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le pitchle pitchle pitchle pitch    
 
 

françaisfrançaisfrançaisfrançais    
Marie et Jean se rencontrent dans un train. Ils s’accordent vite et vivent ensemble. Ils se 
découvrent, souffrent et se séparent. L’un manque alors à l’autre et inversement.  Marie et 
Jean se retrouvent pour un nouveau départ peut-être…  
 

québécoisquébécoisquébécoisquébécois    
Marie pis Jean s'rencontrent. Y sont tousseuls, chacun d'leu' bord, pis après, toué deux. Y 
s'adonnent ben, pis y vivent ensemb'. Y rient, Y s'découvrent, y s' déçoivent, pis pour finir, 
y s'séparent. En toué cas, on verra ben... 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

l’histoire d’une l’histoire d’une l’histoire d’une l’histoire d’une créadaptationcréadaptationcréadaptationcréadaptation    
 
 

Grâce à Sylvain Savard, le directeur artistique de la compagnie BAFDUSKA THEATRE, je 
découvre différents morceaux choisis du théâtre québécois écrits par  
 

jovette bernier  élisabeth bourget  robert marinier  claude meunier 
lorraine pintal  louis saïa  louise saint-pierre  daniel simard 

 
Séduit par le rythme et la fluidité, le propos et la justesse de ton de ces scènes, je les colle, les 
adapte, puis ajoute quelques textes originaux. Et ce patchwork aux allures de scénario devient 
alors une véritable « créadaptation » : Tu m’aimes-tu ? scène de couple au Québec.  
 
Cette comédie aigre-douce raconte l’histoire sentimentale de deux héros canadiens : Marie et 
Jean. Elle prend le parti de mettre en lumière, au fil du temps, les querelles conjugales qui 
ponctuent le parcours tumultueux de ce couple. 
 
A la lecture de ce texte, tous les auteurs sont réjouis de découvrir leur travail d’écriture dégagé de 
leur premier contexte qui prend soudain un relief inédit. Et tout au long de son parcours, Tu 
m’aimes-tu ? rencontre la faveur enthousiaste du public et le soutien de nombreuses critiques en 
gagnant sur deux fronts :  

 
- une unité de ton qui évite l’impression disparate du collage des textes ; 
- la conquête du temps qui passe grâce à la structure elliptique de la pièce. 

 
J’ai une méfiance instinctive de tout exotisme. Un accent, aussi séduisant soit-il, me fait toujours 
l’effet d’un voile qui recouvre et éloigne l’émotion. Mais cette écriture québécoise rapide et précise, 
directe et concrète m’inspire une mise en scène physique et sensuelle. Une partition où les corps 
parlent autant que les mots. Prennent à toute allure des virages de comédie où le rire se 
transforme en émotion en deux répliques et trois mouvements.  
Comme dans les comédies américaines des années 1940, la pudeur et la vulnérabilité des 
personnages se ressentent sans s’appesantir derrière la légèreté et la saveur imagée des 
dialogues. Et culture québécoise oblige, c’est Marie qui porte la culotte des sentiments alors que 
Jean tente d’attraper le désir qui tourbillonne et lui échappe !  
 

Nos deux héros, nadine girard et denis lefrançois, ne désertent jamais le plateau et se 

lancent dans des joutes verbales endiablées comme si nous les observions dans l’intimité de leur 
chambre : l’arène scénique et symbolique de leur amour.  
Les deux lits qui composent le décor sont collés au début de l’idylle, mais s’éloignent peu à peu au 
fil des chicanes.  
 
Quelques chorégraphies contemporaines, une musique signée Lewis Furey et Ryuichi Sakamoto,  
loin des coulées de sirop d’érable et des bûcherons surhumains ainsi qu’un un éclairage vert 
ensoleillé virant au bleu électrique lors du gel des sentiments, enrobent le spectacle d’une façon 
aussi singulière que sophistiquée. 
 

benoit gautier 



 
 

 
 

les comédiensles comédiensles comédiensles comédiens    
 
 

nnnnadine girardadine girardadine girardadine 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 théâtral : 

 
La pantoufle de vair adapt. Christian Grau-Stef ms Daniel Thuann  
Les petits mélancoliques de Fabrice Melquiot ms Julie Goudard  
Les fiancés de Loches de Georges Feydeau ms Taïra 
Station des oubliés de Taïra ms Pascale Lyévin  
 
Cinéma : 
Camping réal. Fabien Onteniente  

 

denis lefrançoisdenis lefrançoisdenis lefrançoisdenis lefrançois fait le Conservatoire d’art dramatique de 

Québec, et l’option théâtre à l’Université de Moncton, au Nouveau-
Brunswick. En France, il poursuit sa formation auprès de Claude Mathieu. 
 
Il est également auteur : Pour la terre d’Ezra, Mousse-la-frousse, Le robot 
de Toc, Souris dit le chat, Umanimos, Une toile à la langue comptent parmi 
ses œuvres. Il est publié aux éditions Les Cygnes. 
 
En 1995, il obtient une mention au Prix de la relève littéraire du Suroît pour 
Prière de se taire. En 2000, il reçoit le Premier prix de littérature au 
Concours international des dix mots de la francophonie prix pour  L’année 
subtile  
On le voit notamment à la télé dans Les femmes de loi et Plus belle la vie. 

 

Quelques étapes phares de son parcours théâtral : 

 
Les fourberies de Scapin, L’avare & Le médecin malgré lui de Molière ms  Bernard Bastareaud  
LukaLila de Suzie Bastien ms Aurélie Van Den Dael   
Le langue à langue des chiens de roche de Daniel Danis ms Mélanie Mary  
Les plaideurs de Racine ms Antonio Cauchois   
Poil de Carotte de Jules Renard ms Annabelle Roux 
 
Cinéma : 
Vidange réal. Jean-Pierre Mocky 



 
 

 
 

le metteur en scène & l’assistant metteur en scènele metteur en scène & l’assistant metteur en scènele metteur en scène & l’assistant metteur en scènele metteur en scène & l’assistant metteur en scène    
 
 
 

benoit gautierbenoit gautierbenoit gautierbenoit 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 : 
 
Leçon d’anatomie de Larry TREMBLAY 
Le déclic du destin + Le problème avec moi de  Larry tremblay 
Peau d’âMe  
Hôtel des mortes saisons France Culture 
L’homme d’à côté  
 

 
 
 

sylvain savardsylvain savardsylvain savardsylvain 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. 
 
Il créé le rôle de Jean dans Tu m’aimes-tu ? 
 
 
Quelques étapes phares de son parcours théâtral : 
 

Sarah et le cri de la langouste de John Murrell ms Christian Brendel 
Le déclic du destin + le problème avec moi de Larry Tremblay ms Benoit Gautier 
Quai ouest  de Bernard-Marie Koltès  ms François Ha Van 
Ascension et déclin d’une Européenne de & ms Christophe Guichet 
Caresses de Sergi Belbel  ms  Pascale Daniel-Lacombe 
 
Cinéma :  
Mesrine : l’instinct de mort réal. Jean François Richet 

.  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean : La première nuit que cette fille a dormi dans mes bras, j’ai rêvé aux hommes qu’elle 
avait connus avant moi… On faisait l’amour sur un grand lit tout blanc, pis tous ses chums 
veillaient sur nous autres en nous applaudissant !  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Marie : Des fois j'te trouve vraiment épais dans le sens le plus mince !... Tu parles comme un 
néo-macho, tu fais semblant que t'en a pas de pénis, mais y te sort par la bouche à chaque 
fois que tu parles ! 



 
 

 
 

 
 

la compagniela compagniela compagniela compagnie    
 

BAFDUSKA BAFDUSKA BAFDUSKA BAFDUSKA kekekekessssakoakoakoako    ????    
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 THEATREBAFDUSKA THEATREBAFDUSKA THEATREBAFDUSKA 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 québécoisle théâtre québécoisle théâtre québécoisle théâtre québécois    
Le Canada occupe une place privilégiée au sein de BAFDUSKA THEATRE grâce aux origines québécoises 
de son chargé de projets artistiques et cofondateur, 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 20

e
 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 le le le PPPP’tit ’tit ’tit ’tit SSSSaintaintaintaint----HHHHonoonoonoono    
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 rayonnanteune compagnie rayonnanteune compagnie rayonnanteune 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 
(www.larrivage.fr) 
 

spectacles spectacles spectacles spectacles pharespharespharesphares    
Sarah et le cri de la langouste de John Murrell ms Christian Brendel  Leçon d’anatomie de L. Tremblay 
ms Benoit Gautier  Le déclic du destin + Le problème avec moi de Larry Tremblay ms Benoit Gautier  
Peau d’âMe de & ms Benoit Gautier  Le roi qui n’avait pas d’oreille d’Anouch Paré ms S. Savard  Une 
Périchole à l’orgue de Barbarie de Jacques Offenbach ms Anouch Paré  Un couple d’enfer textes de 
Courteline ms Idriss  Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée ! d’Alfred de Musset adapt. & ms Benoit 
Gautier  Voyagements de & ms Anouch Paré  Nuages amérindiens ms Benoit Gautier  La céleste 
bicyclette de Roch Carrier ms Philippe Massuir  Délire à deux…ou à tant qu’on veut d’Eugène Ionesco 
ms Cécile Leterme  Mythes et réalités du trappeur canadien ms Sylvain Savard  Le cadeau d’Arthur de 
& ms Sophie Hartung…  



 
 

 
 

lalalala presse presse presse presse    
    

Benoît Gautier explique qu’il a réalisé le spectacle pour les acteurs…Il a eu raison, ils sont épatants. Ils ont 
la poésie des couples de Peynet, mais en plus  noire.   

Journal du théâtre 

Il fait chaud… Une  glace bien fraîche vous tend les bras… L’eau vous monte à la bouche… A la première 
bouchée, vous fondez de plaisir ! Retrouvez les mêmes sensations avec « tu m’aimes-tu ? », sa mise en 
scène rafraîchissante et ses acteurs pétillants.  

Agorapièces 

D’un dialogue réaliste va naître un échange où chacun va se regarder avec les yeux de l’autre. Peut-être 
pour mieux aboutir à cette quête qui dépasse l’amour de l’autre pour enfin accéder au bonheur de soi. Ou 
l’inverse… Qui sait ? Magnifiquement emporté par le jeu troublant des acteurs, le spectateur s’implique, rit et 
souffre. Ira-t-il jusqu’à aimer ? Une pièce qui nous invite à défier nos doutes comme notre courage 
amoureux.  

Noctan’gay 

Deux Québécois sympathiques pour une histoire d’amour sans prétention. Un moment qui apportera du 
plaisir à ceux qui aiment se détendre.  

Figaroscope 

De scène en scène, Marie et Jean se rencontrent dans un train, ils rient, se découvrent, s’accordent pour 
vivre ensemble, puis se déçoivent et se séparent. Telle est la vie. Au Québec comme partout. Tout cela est 
fort plaisant et habitlement adapté et mis en scène par Benoit Gautier. Quant à nos deux héros, ils nous 
procurent beaucoup de fun, c’est-à-dire, bien du plaisir.  

L’Avant-scène théâtre 

Beaucoup de rire et d’émotion dans ce spectacle dont le mérite est d’être une histoire qui se tient, grâce à 
plusieurs auteurs. Les comédiens sont enthousiastes, soucieux de faire plaisir…  

Le journal de la mairie de Paris 

La saveur de ce spectacle léger et vivifiant, c’est l’écriture de Benoît  Gautier, rapide et drôle, juste et jamais 
vulgaire, sur laquelle valsent deux formidables comédiens. Un moment de pur plaisir. 

Nouveau Politis 

L’éblouissement, l’usure, la faute et encore l’amour, voilà ce que nous conte cette pièce sans autre 
prétention que de faire rire. Un rire instructif. « Tu m’aimes-tu ? » fait partie de ces pièces tellement 
paradoxales qu’elles en sont inclassables. Une comédie réussie et une pièce dont la poésie à pour origine la 
vie la plus quotidienne d’un couple. 

France catholique 

Dans ce vaudeville psychodrame relevé à la manière québécoise, les deux comédiens se dépensent sans 
compter, nerveux, trépidents, convaincants dans leur dilemme, irrésistibles avec cet accent. La morale, s’il y 
en avait une (rassurez-vous il n’y en a pas !) ressemblerait à peu près à ceci : « C’est à partir du moment où 
l’on se demande ce qu’est l’autre que l’on devient soi-même ». C’est sûrement cela le long apprentissage de 
vivre ensemble. 

La Marseillaise 

Magnifiquement interprétée par nos deux comédiens, cette pièce fait le bonheur de tous les amoureux. 
La Frontière (Québec) 

Les dialogues et les situations font mouche. On sourit, on rit, parfois jaune, face au lent déchirement du 
couple jusqu’à la rupture. On dit souvent qu’en amour, il n’y a pas de règle. Jean et Marie nous le prouvent 
une fois encore et c’est apaisés et heureux que les spectateurs quittent nos deux amoureux, qui ont réuni 
symboliquement leurs moitiés de lit et les laissent continuer leur chemin amoureux. 

L’Est éclair 

 
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 

    


