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affiche créée par Gilbert Zalc 
 

Directeur artistique pour l’Orchestre national d’Île-de-
France de 1986 à 1989, puis graphiste indépendant au 
service de nombreuses villes (Argenteuil, Vincennes, 
Trouville, etc.), Gilbert Zalc fut enseignant pendant 
plus de 12 ans, s’impliqua en tant qu’administrateur et 
secrétaire général dans le Syndicat national des 
graphistes au début des années 1990. 



 
 
 

 
 

Arrivé au seuil du royaume de la nuit, le Garçon doré doit 
raconter sa vie parce que c’est la règle avant de mourir. 

Après un séjour de 15 mois dans le ventre de sa mère où il 
découvre et dévore les contes de fées, le héros arrive au 
monde dans un milieu hostile où il n’est pas aimé.  

Pour échapper à la réalité, il s’invente un univers où les 
personnages des contes se mêlent aux figures de son 
entourage… 



 
 
 
 

mieux vaut rêver sa vie que ne pas vivre du tout 
 
 
 
Comment accepter la vie lorsqu’elle ne correspond pas à ses rêves ? 
Comment ne pas être tenté de réinventer son existence pour ne pas 
sombrer ? N’est-ce pas là la seule solution pour survivre ? Pour sauver 
sa peau et son âme ?… 
 
Avec un humour noir et rouge sang, Peau d’âMe évoque ce mal de 
vivre à travers le miroir déformant de la mémoire, le trauma des 
psychodrames enfouis dans les souvenirs.  
Cette lecture-spectacle à deux voix en franco-québécois 
s’empare de certaines figures de l’univers de Charles Perrault, 
transferts féeriques auxquels s’accrochent le personnage du Garçon 
Doré pour échapper à une réalité trop hostile, trop rude.  
 
Dans ce conte destiné aux adolescents et aux adultes, le héros 
tue psychanalytiquement les siens en se prenant pour le Petit Poucet, la 
peau de l’âne dépecé, le Chaperon Rouge devenue Madame Claude, le 
grand méchant loup travesti ou encore la dernière victime de Barbe-
Bleue le psychopathe. 



 
Cette histoire jouée par sylvain savard et nadine girard fait 
appel à notre cœur d’enfant. Souvenez-vous… Ne battait-il pas plus fort 
à l’heure de l’histoire que vous racontait un aîné avant la plongée dans 
l’inconnu du sommeil, véritable « petite mort » ? 
 
Un décor aux allures de séance de spiritisme s’est imposé à mes yeux 
pour abriter ce texte qui se raconte comme une longue confidence. Un 
éclairage bleu nuit et rouge sang, deux tables incandescentes, une forêt 
de flammes et de grands yeux peints en turquoise sur les paupières des 
comédiens plongent le spectateur dans le dédale d’un labyrinthe 
mystérieux plein de rebondissements. 
 
Ce récit doit beaucoup au cinéma. Il rend hommage à Jean Cocteau, 
Jacques Prévert, François Truffaut. Rappelle dans sa forme 
déstructurée La Ronde et Lola Montes de Max Ophuls. Fait un clin d’œil 
aux rêves mêlés à la réalité dans Juliette des Esprits de Federico Fellini. 
Quant à l’interprétation éclatée des contes de fées, elle sourit bien sûr à 
Jacques Demy. 
 
Enfin, Peau d’âMe est ponctué de plages musicales classico-pop-
électro qui amplifie l’étrange et le romanesque des situations grâce à 
Danny Elfman, Michel Legrand, Angelo Badalamenti, Craig Amstrong, 
Tom Waits, Lewis Furey, Alex Beaupain, Journeyman…  Tous 
composent, au propre comme au figuré, une bande des plus originales. 

benoit gautier 
 
 



 
 
 
 

SYLVAIN SAVARD étudie la comédie et le mime à Montréal avec Otto 
Heise-Jensen et Bruce Mc Lellan. En 1986, il poursuit sa formation à 
Paris avec d’Alain Knapp. Jean-Christophe Barbaud et André Loncin.  

Acteur et chanteur, il effectue des stages de voix avec Les Voix liées, le 
Roy Hart théâtre au Québec ainsi que Benoît Urbain et Christiane 
Legrand en France. En 2000, Pol Pelletier l’invite à effectuer un stage 
international de comédiens à Montréal. 

Il fonde la compagnie franco-canadienne BAFDUSKA THEATRE dont il 
est le directeur artistique. Il participe à une trentaine de productions 
théâtrales classiques et contemporaines ainsi qu’audiovisuelles. 

Quelques étapes phares de son parcours : 
 

théâtre 
LE DECLIC DU DESTIN + LE PROBLEME AVEC MOI de Larry 
Tremblay   
ms Benoit Gautier 
QUAI OUEST  de Bernard-Marie Koltès  ms François Ha Van 
ASCENSION ET DECLIN D’UNE EUROPEENNE de & ms 
Christophe Guichet 
CARESSES de Sergi Belbel  ms  Pascale Daniel-Lacombe 
TU M’AIMES-TU ? SCENES DE COUPLE AU QUEBEC  de & ms 
Benoit Gautier 
 
cinéma 
MESRINE : L’INSTINCT DE MORT réal. Jean François Richet 



 
 
 

NADINE GIRARD fait d’abord une formation de comédienne à 
l’Université du Québec à Montréal. En France, elle poursuit sa formation 
auprès de Claude Mathieu. 

Au théâtre, elle joue notamment dans différentes pièces, passant de 
Molière à Durringer, des matinées classiques aux tournées à l’étranger.  
Elle suit en parallèle des cours de chant et part en Inde apprendre le 
Kathakali. Elle tourne dans différents court-métrages, apparaît dans 
quelques films et téléfilms, fait de l’improvisation…  

On l’entend au cinéma et à la télévision notamment dans Grey’s 
Anatomy, Weeds, Desperate Housewives, Mad Men, Jack & Bobby, Les 
Contes de Terremer, Nausicaa de la vallée du vent… ainsi que dans des 
publicités.  

Quelques étapes phares de son parcours : 
 
 
théâtre 
TU M’AIMES-TU ? SCENES DE COUPLE AU QUEBEC  de & ms 
Benoit Gautier 
LA PANTOUFLE DE VAIR adapt. Christian Grau-Stef ms Daniel 
Thuann  
LES PETITS MELANCOLIQUES de Fabrice Melquiot ms Julie 
Goudard  
LES FIANCES DE LOCHES de Georges Feydeau ms Taïra 
STATION DES OUBLIES de Taïra ms Pascale Lyévin  
 
cinéma 
CAMPING réal. Fabien Onteniente  



 
 
 
 
 

BENOIT GAUTIER est auteur, scénariste et metteur en scène. 
Depuis les années 1990, il participe à une vingtaine de productions 
audiovisuelles (Plus rien au pluriel, Jusqu’à toi…). En parallèle, il écrit, 
adapte et met en scène une dizaine de pièces avec la compagnie franco-
canadienne BAFDUSKA Théâtre.  
Créateur des blogs Cinégotier et Scénargotier, il est journaliste de 
cinéma à Ecran Noir et biographe pour les éditions Play Bac. 
Quelques étapes phares de son parcours théâtral : 
 
 
mises en scène 
LECON D’ANATOMIE de Larry TREMBLAY 
LE DECLIC DU DESTIN + LE PROBLEME AVEC MOI de  Larry 
TREMBLAY 
TU M’AIMES-TU ? SCENES DE COUPLE AU QUEBEC  
 
auteur 
TU M’AIMES-TU ? SCENES DE COUPLE AU QUEBEC  
HOTEL DES MORTES SAISONS France Culture 
L’HOMME D’A COTE  
 



 
Le texte de Benoit Gautier, fin et ironique, déroule ainsi une existence tragico-comique qui revisite 
avec férocité les contes de notre enfance. Le rire naît malgré tout de l’interprétation des acteurs, les 
formidables Nadine Girard et Sylvain Savard, qui se livrent à une joute verbale joyeuse et généreuse, 
tantôt complémentaires, tantôt antagonistes. Le Garçon doré, ce malheureux enfant contraint de 
réinventer sa vie pour se sentir vivant, est en effet tapis au fond de chacun de nous. Il suffit de clore 
ses paupières pour l’apercevoir. M ARIE-P AULINE MOLLARET écran noir 
 
Sylvain Savard, en Garçon doré, susurre le texte à nos oreilles et lui donne du relief en empruntant 
une voix étrange et captivante d’un homme-enfant. Sa partenaire, Nadine Girard, incarne par petites 
touches les personnages féminins adoptant des grimaces et des arrêts sur images surréalistes et 
hilarants. Il faut le dire d’emblée : la compagnie BAFDUSKA Théâtre réussit un tour de force 
admirable, celui de nous transporter pendant toute la durée du spectacle dans un autre univers 
empreint d’onirisme et de poésie pure. MOUSSA KOBZILI theatrorama: le panorama du spectacle vivant 
 
La fable proposée au public est des plus contemporaines avec ce je ne sais quoi qui se rapproche du 
traditionnel. Comme si au fond, malgré ce qui nous entoure, le conte que l’on pourrait renvoyer aux 
oubliettes, ringard qu’il est, ne restait pas une forme narrative des plus contemporaines. Il faut 
qu’une troupe comme BAFDUSKA Théâtre continue à œuvrer dans l’imaginaire pour chasser le 
grillage du temps. ALAIN CHENE regarde les hommes danser 
 
Un conte de fées trash. La mise en scène est tout à fait originale, une poésie rap se met en place. 
L’enfant Doré laisse son esprit divaguer au son de la techno. JOAN AMZALLAG le monde interacti f  
 
Magistralement interprétés par Nadine Girard et Sylvain Savard. On se délecte de ce texte vif et très 
drôle et on est constamment surpris, dans l’attente de savoir à quelle sauce on va être dégusté. 
BEATRICE CHALLAND www.rives de scènes.com 
 
Nous avons tous un loup que nous ne cessons de tuer, et que nous aimons réveiller à nouveau. 
Toutes nos histoires ne sont faites que des lambeaux de mémoires, de chair déchirée de souvenirs, 
de blessures secrètes et oubliées, de silence imposé à des cris étouffés. Un spectacle à l’écriture 
poétique et raffinée, à l’onirisme inventif. VERONIQUE HOTTE la terrasse 
 
Le Garçon Doré transforme ses souvenirs en contes pour adultes qui grincent, émeuvent et, à force 
de pirouettes ironiques et turbulentes, métamorphosent la laideur en beauté souveraine. Comment 
n’y prendrions-nous pas un plaisir extrême ? ANDRE CAMP   l ’avant scène théâtre 
 



 
BAFDUSKA kesako ? 
La réponse est dans le logo de la compagnie : le spectateur, assis bien confortablement 
dans un fauteuil de théâtre ou dans son salon, assiste à une représentation… Les mots : 
Bien Assis au Fond D’Un Sofa Keski Arrive ? apparaissent alors d’eux-mêmes comme une 
évidence théâtrale et le spectacle peut commencer ! 
 

BAFDUSKA THEATRE  
La compagnie naît en 1989 à Paris lors de la programmation de La céleste bicyclette, œuvre 
canadienne de Roch Carrier représentée alors pour la première fois en France… dans un 
domicile parisien ! Ce premier spectacle symbolise les aspirations principales de la 
compagnie : valoriser le théâtre québécois en France, et le mettre en lumière dans un lieu 
aussi intime qu’atypique : Le P’tit Saint-Hono, un théâtre… en appartement ! Cette 
démarche singulière - appuyée par Roch Carrier et aussi par Eugène Ionesco et Jerzy 
Grotowski - marque le début d’une longue aventure… 
 

le théâtre québécois 
Le Canada occupe une place privilégiée au sein de BAFDUSKA THEATRE grâce aux 
origines québécoises de son chargé de projets artistiques Sylvain Savard. Forte de sa 
singularité culturelle, la compagnie participe régulièrement à différentes manifestations 
vantant la francophonie : les Rencontres internationales au Théâtre 95 de Cergy-Pontoise, le 
20e anniversaire du Centre d’Essai des Auteurs dramatiques (CEAD), l’événementiel Noël au 
Canada aux magasins Le Printemps, créations au Centre culturel canadien à Paris… 
 

le P’tit Saint-Hono 
Dans un appartement situé près de la Comédie-Française et doté d’une véritable scène de 
théâtre, BAFDUSKA THEATRE offre un lieu original et convivial à son auditoire : Le P’tit 
Saint-Hono. Cet endroit donne à voir au fil des ans une vingtaine d’œuvres aux horizons 
multiples et la compagnie y expérimente bon nombre de ses créations... 
 

une compagnie rayonnante 
En 1996, le Théâtre du Guichet Montparnasse  à Paris propose à BAFDUSKA THEATRE de 
s’y installer pour quatre ans en résidence. Aujourd’hui, les scènes parisiennes accueillent 
régulièrement les productions de la compagnie dont les spectacles partent en tournée en 
France, au Canada et sont aussi au rendez-vous des festivals… Elle propose une 
programmation des plus diversifiées : spectacles de théâtre, créations jeune public, pièces 
en appartement…Installée à Troyes depuis 2006, BAFDUSKA THEATRE propose des 
créations jeunesse et adultes avec la complicité de Maria Naudin et Christian Brendel à 
L’Arrivage. 
 



 
spectacles phares de BAFDUSKA THEATRE 
 

SARAH ET LE CRI DE LA LANGOUSTE  
de John MURRELL ms Christian BRENDEL  
LEÇON D’ANATOMIE 
de Larry TREMBLAY ms Benoit GAUTIER  
LE DECLIC DU DESTIN + LE PROBLEME AVEC MOI  
de Larry TREMBLAY ms Benoit GAUTIER  
DELIRE A DEUX…OU A TANT QU’ON VEUT 
de Eugène IONESCO ms Cécile LETERME   
LA CELESTE BICYCLETTE  
de Roch CARRIER ms Philippe MASSUIR   
VOYAGEMENTS  
de & ms Anouch PARE  
TU M’AIMES-TU? SCENES DE COUPLES AU QUEBEC  
créadaptation & ms Benoit GAUTIER  
IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMEE !  
de Alfred de MUSSET adapt. & ms Benoit GAUTIER  
UN COUPLE D’ENFER  
d’après Georges COURTELINE ms  IDRISS  
UNE PERICHOLE A L’ORGUE DE BARBARIE  
de Jacques Offenbach ms Anouch PARE  
LE ROI QUI N’AVAIT PAS D’OREILLE  
de Anouch PARE ms Sylvain SAVARD… 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement technique et de vente du spectacle 
contacter BAFDUSKA THEATRE au 09 52 66 19 59 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

www.sylvainsavard.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAFDUSKA THEATRE 
1 villa Courtalon 10000 Troyes 

09 52 66 19 59 / 06 79 30 28 59 

 
 


