
AUTISTES SANS FRONTIÈRES 85 

VOUS PRÉSENTE : 
 

LE SPECTACLE DE LAURENT SAVARD 

« LE BAL DES POMPIERS » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle aborde par l’humour le thème de la différence, celle d’un enfant autiste, 

mais aussi (et surtout) celle de tous ceux qui croisent son chemin. Pédiatre, psy, potes… 

tous différents à l’insu de leur plein gré. 

Un spectacle salué par la critique ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SPECTACLE - L’ARTISTE 
 

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme (le 2 avril), nous organisons pour la 1ère fois en Vendée 

le spectacle « Le Bal des Pompiers » écrit et joué par Laurent Savard. Il sera accompagné par une pianiste. Laurent 

Savard est humoriste, auteur et ... Père impliqué. 

Son parcours : il commence sa carrière de comédien aux côtés d’humoristes comme Dany Boon et Stéphane Guillon avec 

lesquels il partage des affiches et se fait remarquer par ses qualités d’écriture et de comédien. Sa 1ère pièce « Y a-t-il un 

facho dans le frigo ? », sera produite au Splendid en 2000. En 2002, il devient papa de Gabin, enfant autiste et 

hyperactif. De son histoire de vie, va naître « Le bal des pompiers » en 2012. Laurent Savard fait rire avec beaucoup de 

tendresse et son humour un brin piquant. En 2017, il écrit son 1er livre « Gabin sans limites », témoignage d’amour envers 

son fils. En parallèle Laurent Savard intervient régulièrement lors d’émissions TV/Radios, pour témoigner du vécu des 

parents d’enfants Extra-Ordinaires. 

Son spectacle : dans lequel on rit beaucoup, s’est déjà joué dans plus de 150 villes en France mais également en Suisse, 

au Québec et en Belgique.  

Quelques articles de presse : 

« Aussi puissant et bouleversant que « Où on va papa ? » le livre de Jean-Louis Fournier (…) Autant de scènes dignes de l'émission Strip-

Tease. C'est drôle, tendre, effrayant, émouvant ».  

  « Une justesse éblouissante et une sincérité percutante. Que vous soyez ou non concernés par l’autisme, vous assisterez à un spectacle rare 

mêlant magnifiquement sens, amour, humour et intelligence. Ne passez pas à côté !!! ».    

 « Le temps d’un one-man show, il nous immisce dans le parcours du combattant de parent d’enfant différent. Toujours drôle, ne tombant 

jamais dans le pathos, ce spectacle est une vraie déclaration d’humour salutaire. Et une très belle déclaration d’amour à son fils. » 

 

« On se souvient avoir vu Rain-Man (…) Francis Perrin ou Le Bal des Pompiers ce one-man-show hilarant de Laurent Savard, ils ont chacun à 

leur tour permis d’aborder ce sujet encore trop peu connu ».    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME DE LA SOIREE :  

 

19h30 : Ouverture des portes  

20h00 : Laurent Savard dédicacera son livre « Gabin sans limites » 

20h30 : Début du spectacle (Laurent Savard sera accompagné par une pianiste) 

22h00 : Café / Brioche, Laurent Savard dédicacera à nouveau son livre 

 

 

OBJECTIFS DE CE SPECTACLE 

Le premier objectif de ce spectacle est de proposer un moment de rires autour d’un thème 

difficile. Toujours sensibiliser différents publics par plusieurs moyens : ici un One Man 

Show. C’est faire passer un message de tolérance envers toutes les personnes atteintes d’un 

handicap. Faire prendre conscience que le handicap n’est pas un choix et qu’en étant 

sensibilisé on devient plus vigilant et tolérant envers les autres. 

Le second objectif de cette soirée est de générer des bénéfices pour Autistes Sans 

Frontières 85. Nous sommes tous bénévoles mais nous sommes en perpétuelle recherche 

de fonds pour faire fonctionner notre association. Avec l’argent récolté nous pourrons 

poursuivre nos actions :   

o Proposer plusieurs fois par an des formations à la Roche sur Yon avec des organismes 

recommandés et certifiés par la HAS aux enseignants, professionnels du handicap, AVS 

et familles à des tarifs attractifs. 

o Organiser des conférences gratuites pour tout public. 

o Sensibiliser les élèves et enseignants dans les écoles, collèges et lycée gratuitement. 

o Sensibiliser les familles et AVS sur un programme de 6 modules tous les ans. 

o Accueillir les familles, les enfants et les professionnels dans un lieu accessible, convivial 

avec du matériel adapté pour travailler avec nos enfants.   

 



 

 

Que l’on soit parent, ami, voisin, enseignant, éducateur, accompagnant, professionnel du médico-

social, de santé, d’une personne avec handicap (autisme, trisomie, dys, etc.) vous ne pouvez pas passer 

à côté de ce spectacle ! Si vous n’êtes pas concerné par le handicap, ce spectacle est aussi fait pour 

vous, il vous permettra de comprendre notre monde.  

Pour réserver, c’est par ici :  

 https://www.helloasso.com/associations/autistes-sans-frontieres-85 

 En scannant le QR code 

 Sur Facebook : Autistes Sans Frontières 85 

 Par mail : communication@asf85.fr 

TARIFS : 15€ la place – Pour les adhérents de Autistes Sans Frontières 85 : 12€ la place 

LIEU : Amphithéâtre Réaumur (ICAM), 28 Bd d’Angleterre, 85000 La Roche Sur Yon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’Adapei-Aria de nous soutenir ! 

 

 

Beaucoup de familles, aidants, professionnels du handicap connaissent Laurent Savard et seront 

intéressés par ce spectacle et sa venue chez nous. D’autres curieux découvriront que l’on peut rire de la 

différence. 

En nous aidant :  

✓ Vous soutenez les valeurs humaines de partage, de respect et mettez en avant les acteurs du 

handicap telle que notre association 

✓ Vous sensibilisez tout le monde au handicap 

✓ Vous participez à la réussite de cet évènement 

✓ Vous soutenez la culture en Vendée 
 

COMMENT RESERVER 

https://www.helloasso.com/associations/autistes-sans-frontieres-85

