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HUMOUR. « Le bal des pompiers », one man show féroce de Laurent Savard, artiste papa d’autiste

« On est tous différents »
Laurent Savard allie
son talent d’artiste
à son vécu de papa
d’autiste pour faire
pleurer… de rire. A voir
jeudi à Orvault.

car c’est dingue : il y en a
des tonnes ! D’atypique, Le
bal des Pompiers est devenu
presque sociétal. Cela dit je
brasse des publics très variés
et c’est très important pour
moi. Je ne revendique pas
un message, mais l’air de
rien j’en arrive à montrer
qu’on est tous différents. »

Presse Océan. Le spectacle
que vous proposez tourne
autour de l’autisme. Un
sujet que vous connaissez…
Laurent Savard : « MarieLou et moi avons eu Gabin
en 2002. D’emblée il était
fatigant : il posait des problèmes… mais on ne savait
pas lesquels ! Et puis les
petits soucis sont devenus
gros. Son autisme est devenu un combat au quotidien ».

L’humour est décapant… On
peut donc rire de tout ?
« L’éternelle question ! A la
différence de Desproges, je
pense qu’on peut rire de tout
et avec n’importe qui… mais
pas n’importe comment.
Avec mon spectacle, j’ai
voulu montrer qu’on pouvait
rire différemment de la différence. Y compris dans un
humour grinçant, voire féroce. Mais jamais gratuit. »

Depuis, votre vie a basculé…
Votre carrière aussi ?
« Totalement. Quand il est
né, je sortais d’une première
pièce - Y a-t-il un facho dans
le frigo ? - produite par le
Splendid. Plutôt bien. Et
puis… Artistiquement je
n’avais pas le temps de m’impliquer dans l’écriture de
quoi que ce soit, trop mobilisé par tout ce qui se passait
autour de Gabin. La vie est
plus dure, oui, mais elle est
plus belle aussi. En tout cas
ça m’a rendu moins con, et
j’ai encore de la marge ! »

Pourquoi « Le bal des
pompiers » ?
« Gabin est né un 13 juillet,
le jour du bal des pompiers.
En plus il est autiste et hyperactif : c’est un vrai feu d’artiﬁce ! Il dégage aussi beaucoup de joie, comme dans
un bal de pompiers, un lieu
où toute la société se retrouve, avec toutes ses différences. C’est tout ça ! »

Vous en avez fait un
spectacle…
« Il respire ce vécu… mais
au départ je ne voulais surtout pas que ça se sache,
qu’on se dise que c’est la
catharsis d’un papa qui a
besoin d’un spectacle pour
raconter sa « life ». Je voulais
juste qu’on en sorte en se
disant : « Gabin ça pourrait
être mon ﬁls, mon petit frère,
peut-être mon futur enfant ».

Allez-vous le renouveler ?
« Il n’y aura pas à proprement parler de « Bal des
pompiers » n° 2. Plutôt un
ﬁlm. Je travaille sur un scénario qui irait au-delà. »

Laurent Savard : « La vie est plus dure, elle est plus belle aussi ». © Emilie Alexandrine

Ce que j’ai pu entendre était
parfois si énorme, mons-

trueux, surréaliste, que je ne
pouvais qu’en faire un spec-

Ce jeudi à l’Odyssée d’Orvault
Bonne cause. Ce jeudi 29 novembre à 20 h 30, à l’Odyssée (BoisCesbron à Orvault). Traduit en LSF pour les sourds et malentendants.
Réservations dans les points de vente habituels (et sur ticketnet.fr).
Tarif unique : 15 €. Bar au proﬁt de l’association Autisme Ouest 44.
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tacle… sans avoir grand
chose à inventer pour alimenter mes textes ! »
Raté, question discrétion…
« Très vite, pour beaucoup,
c’est devenu LE spectacle
symptomatique de ce qui se
passe pour des tonnes de
parents d’enfants différents,
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BIO EXPRESS
Quand il n’est pas à sillonner
la France pour ses spectacles
(« pas plus de trois par
semaine, car il me manque très
vite »), Laurent Savard, 44 ans,
vit à Paris avec Marie-Lou
et leur ﬁls Gabin, 10 ans.
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