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il fait rireaussi
Lehandicapdérange,
sonfils
traversées.avec
Dans<LeBaldespompiers>,LaurentSavardracontelesépreuves
Pau
spéciale
Envoyée
I en'aipasfaitcemétierpourm'oc'
I cuper d'enfantshandicapés.>
' JamaisLaurent Savard,père
d'unjeunegarçonautiste,n'oublie
parla directriracettepb.raselâchée
cedel'écolematemellede sonfils.
Laviolencedecesmotsfuttelleque
ce comédiendécidade raconter,
avec un humour féroce, à quel
point la différencedérange.Parce
que Gabin est né un r4 juillet, ce
normes'appelone-man-showhors
leLeBaldespompiers.
Mercredizawil, LaurentSavard
était sur la scènedu Zénithde Pau
devantplusd'un millier depersonnes,visiblementremuéesPar un
qui ne cherchepasà aPispectacle
toyer mais à bousculer notre
regardsur Ie handicap.Voilà plus
detroisansqueleBaldespompiers
toume avecsuccèsàtraversla France, à l'invitation de festivals,de.
de parents
théâtres,d'associations
ou de municipalités.Le public est
en partie composé de familles
confrontéesà I'autisme,qui vienRrBlÈRE
nent avecdesamispour queceux- Lautent Savard, dans Ie sketch a Ia psy n, en octobre zor3. PHILIPPE
ci comprennentce qu'ils vivent.
quechacunsesènteunpeuGabinà
médecinqui n'entendrien à l'in- bon escient,à émouvoir sans
oCeonè-man-showesfdevenu,malr, expli- quiétudedesparents(<II a du mal pathos,àioueràlafois<avecsestri'
alors lafin de la représentaiien
grémoi,unspectaclemilitant,
"que
pes>et avecpudeur.
ie ne fais queretranscriredes que-t-il.Lafoice de sontémoigna- àtenirsonregard,makçaluipassesituationsvécuest,constateLau- gi et de son écriturerappellele rar);l'assistanteàdomicile<épui rCespectaclefaitdubienparce
iumulte des sentimentJJuscités sée> de s'occuperde Gabindeux qu'ilparlepour nousr, résume,à ia
rent Savard.
par Où on va papa? (éd.Stock, heurespar jour et qui part sans sortieduZénithdePau,uncouple
Cecomédien<biberonnéàColun
iooS), le liwe àutbblographique mêmelui dire au revoir; le vacan- deparentsd'unenfantautiste.Sice
a
débuté
et
Devos
che,Desproges
Foumier, cierqui ne saitplus quoi dire lors- one-man-showfait ceuvre utile
au milieu aésannéesr99o au café de l'écrivain Jean-LouiJ
quesoninterlocuteurluiconfiele pour toutes ces familles qui
pèrededeuxenfantshandicapés.
théâtredupoint-virguleâParis,colhandicapdesonfils(<lecroisqueje bataillentdansl'ombre,sadimenlant sesaffichesa.tèôtéde Stéph"vais te laisser,bon couragetl ; la sion artistiqueet sociologique_en
neGuillon,puisa poursuivisarou- Respirations musicales
faitunspectaclepourtous.<Gabin
teauSplendid,avantquelanaissan-*le voulaisécrireun spectacle mèredefamillescandaliséedevoir
m'a rendu moins conD,di1 9on
cedeôabinnebouscùlesavieetsad'amourquinesoitninombriliste lepetitsedéshabillerdansunsqua. , '1,,
carrière.<Par la force deschoses, ni béni-oti-ou!, sqnsre4ier mon re : < Desenfantscommec,a,on'ne père.I
,r:rSÂ4DRrrqlliANcHAnD
pas.t
les
sort
nolrr,
insiste
goût
pôur
fhtmôui
j'ai
seène,
minmétier,la
dû
mettre
'entre
---j'avaisGabirL i..o*édi"n.Accompagnéaupia- Lecômédiennecacherien-des
parenthèses;
.--_ . .----ï.-11---l:':-:::t"---noparAnaisBlin,quiponctueles répercussionsde l'arrivée d'un LeBaldespÛffFicrqdeeta*bcLaumachàir,monseuleÂfant.L'unique
DelaBruno
miseenscène
de salutairisrespirations enfanthandicapédansun couple, rentSavard,
de nemettredecôténi Iuîni saynètes
façon
"moi,c'étaitcespectacle.Monfilsne
à
auThéâtreDeiazet
niàquelpoint,danslaviequoti- haye.Le5avril
musicales,LaurentSavardinterprè
de
la
Sinne
auThéâtre
<
le
23
avril
Paris,
des
autres,
personnages
dienne,
Ie
malheur
je
croisés
te
une
série
de
pàrle
pour
lui,je
parle pas,
ça
fais
(Haut-Rhin).
>.Il parvientà fairerire à à Mulhouse
rireceurqui nentde lui./'aimerais au'fil de cesaméeschaotiques: le encombre

