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L’univers ordinaire de 
Léo bascule dans 
l’insolite alors qu’il avale 
un éclair au chocolat. 
Cet anti-héros fait le récit féroce 
et drôle de son aventure 
dans laquelle il perd plusieurs 
parties de son corps.
Quelque temps plus tard, 
Léo se dédouble. 
Il devient Léo et LéØ. 
Après avoir vu « Psychose » 
d’Alfred Hitchcock, les deux 
personnages s’affrontent. 
2 corps pour 1 seul « moi » : 
lequel est de trop ?...

Le Centre culturel canadien
en collaboration avec
la compagnie BAFDUSKA Théâtre 
a le plaisir de vous inviter à la création 
des œuvres de Larry Tremblay 
Le déclic du destin + Un problème avec moi 
le lundi 5 novembre à 20 heures
Mise en scène : Benoit Gautier 
Interprétation : Sylvain Savard

Invitation
5 novembre

2007

RSVP ,01 44 43 24 94

1. Larry Tremblay compte parmi les auteurs québécois les plus traduits et 
joués dans le monde entier. En 2006, le Conseil des Arts du Canada lui remet 
le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton en théâtre pour l’ensemble de son 
œuvre. La même année, Larry Tremblay publie Piercing, un recueil de récits 
aux Editions Gallimard.

2. Sylvain Savard est comédien et directeur de BAFDUSKA Théâtre. Né à 
Chicoutimi comme Larry Tremblay, il joue dans une trentaine de productions 
théâtrales et participe à plusieurs créations originales dont Peau d’âMe de 
Benoit Gautier. Actuellement, on peut l’applaudir dans Les 4 morts de Marie 
de Carole Fréchette, une mise en scène de François Ha Van.

3. Benoit Gautier est auteur, scénariste et chroniqueur. Il met en scène une 
dizaine de pièces de théâtre en privilégiant le langage du corps. Il crée pour 
la scène « Tu m’aimes-tu ? » (Scènes de couple au Québec) et Peau d’âMe. 
Le déclic du destin + Un problème avec moi marque sa huitième collaboration 
artistique avec Sylvain Savard.

Une exclusivité Paris Montréal :
Ces deux œuvres théâtrales de Larry Tremblay sont créées en 
simultané au Centre culturel canadien de Paris et à l’Espace 
libre de Montréal dans une mise en scène de Francine Alepin 
avec Carl Béchard et Larry Tremblay lui-même.
Une rencontre avec Sylvain Savard et Benoit Gautier se 
déroulera à l’issue de la représentation du 5 novembre 2007 
au Centre culturel canadien de Paris.
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