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Retour au Théâtre du Rond-Point pour ce nouveau Pièce (dé)montée !
Le Mental de l’équipe, d’Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier-Garcia, mis en scène par
ce dernier et par Denis Podalydès y sera joué du 7 mars au 14 avril.
Sport populaire et médiatique, entreprise financière et commerciale autant que sportive,
le football réunit et divise, enthousiasme et agace, envahit les médias, les livres des
sociologues, les écrans de cinéma et les romans. Mais du football sur un plateau de
théâtre ? Car c’est bien cette transposition du football au théâtre que propose 
Le Mental de l’équipe : les derniers instants d’un match et de la carrière de Monod, joueur
laborieux, vieillissant, pas un artiste apparemment… Mais sur le terrain, comme sur le
plateau, tout est toujours possible. Il reste deux minutes, et un coup franc à tirer…
Comment rendre sur la scène les évolutions des joueurs ? Comment faire vivre un stade,
lieu ouvert sur le ciel, les intempéries, lieu où le public est habitué à manifester, crier,
chanter, bouger, dans une salle obscure où la convention impose le silence et l’écoute ? 
Un dossier rédigé par Frédérique Plain qui met en avant ce défi de mettre le foot sur
une scène… 
Foot et représentation, texte et représentation, avant et après le spectacle.

« Le football a pris une telle place qu’il existe tout un savoir lié à sa pratique. Ceux qui
l’aiment ou le pratiquent ont ce savoir en commun, mais aussi les légendes et les figures
mythiques qui l’accompagnent. Il y a tout un univers, un imaginaire qui, dans le théâtre
ou la littérature, est peu abordé, sinon caricaturé ou moqué. Ce que je trouve très beau
dans la pièce, c’est qu’elle n’est ni pro ni anti-foot, le foot étant pris comme une zone 
de vie et, théâtralement, c’est très intéressant. Qu’est-ce que la scène d’un terrain de
football ? »

Denis Podalydès, 
propos recueillis par Gilles Laprévotte, 

extraits du Journal n°1 de la Maison de la Culture d’Amiens.

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du
4CRDP de Paris dans la rubrique arts et culture, dossiers.

Le Mental de l’équipe
d’Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier-Garcia,

mis en scène par Denis Podalydès et Frédéric Bélier-Garcia
© PHILIPPE DELACROIX
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mars 2007n°19 La première partie de ce dossier vise à proposer des pistes de travail avec les élèves avant d’assister
à la représentation du Mental de l’équipe : présenter l’équipe et la genèse du projet, la pièce et les
sensibiliser aux problèmes de représentation spécifiques posés par cette écriture, pour développer
l’acuité de leur regard lors de la représentation.

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

L'ÉQUIPE ET LE PROJET : PETIT HISTORIQUE 

Les pistes de réflexion proposées ici s’appuient sur deux documents présentés en annexe 1 et 2 :
le générique du spectacle et les biographies des trois auteurs et metteurs en scène du spectacle. 

Les maitres d’oeuvres : Emmanuel Bourdieu, Frédéric Bélier-Garcia et Denis
Podalydes

b À l’aide des biographies d’Emmanuel
Bourdieu, Frédéric Bélier-Garcia et Denis
Podalydès qui figurent en annexe 2, amener
les élèves à repérer pourquoi ils travaillent
ensemble sur ce projet. Quels sont les
points communs de leur parcours ? Et leurs
différences ?
Emmanuel Bourdieu, Frédéric Bélier-Garcia et
Denis Podalydès sont liés par l’amitié depuis
longtemps. Ils partagent une formation littéraire
commune. Ils travaillent autant dans le théâtre
que dans le cinéma. Denis Podalydès a mis en
scène les deux premières pièces d’Emmanuel
Bourdieu et a joué dans deux de ses films.
Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier-Garcia

ont aussi travaillé ensemble comme scénaristes.
Emmanuel Bourdieu, Frédéric Bélier-Garcia et
Denis Podalydès partagent aussi le goût du foot-
ball. « Nous aimons le football. Nous sommes
même, Frédéric et moi, des spectateurs assez
passionnés. Emmanuel suit moins les différentes
compétitions. Il est néanmoins un excellent
footballeur lui-même. » 1 On peut remarquer
aussi la variété de leurs activités (écriture, réa-
lisation, mise en scène, jeu), en insistant sur les
spécialités de la carrière de chacun : l’écriture
pour Emmanuel Bourdieu, la mise en scène (avec
une prédilection pour les textes contemporains)
pour Frédéric Bélier-Garcia, et le jeu pour Denis
Podalydès.

« Stéphanie Daniel et Bernard Valléry ont déjà
plusieurs fois travaillé avec l’un et l’autre. J’ai
proposé à Frédéric Eric Ruf au décor, parce que
je venais de faire Cyrano avec lui, et j’étais
convaincu qu’il s’entendrait aussi avec Frédéric.
Ce fut le cas. La distribution s’est faite aussi
d’un commun accord, avec des idées venant de
l’un et de l’autre. Nous connaissions tous deux
les acteurs dont l’un parlait à l’autre. Nous
avons auditionné ensemble au JTN 2, et avons
retenu d’ailleurs les mêmes avant de nous
concerter » 3.

b À partir du texte ci-dessus et du générique
du spectacle (annexe 1), faire repérer aux

élèves que l’ensemble des collaborateurs du
Mental de l’équipe forment un groupe qui a
l’habitude de travailler ensemble, que cette
habitude soit ancienne (pour les lumières ou
le son), ou plus récente (pour le décor avec
Eric Ruf).
Certains comédiens étaient présents dans la dis-
tribution dès 1997 (Micha Lescot, Cécile
Bouillot…) et la plupart ont déjà travaillé soit
avec Denis Podalydès, soit avec Emmanuel
Bourdieu, soit avec Frédéric Bélier-Garcia. On
peut aussi faire remarquer aux élèves la présence
du chorégraphe Jean-Marc Hoolbecq sur ce
projet, présence qui suppose un travail sur le
corps particulier dans le spectacle.

« Le projet date des Rencontres à la
Cartoucherie, animées par Philippe Adrien. En
1997. On y jouait, en juin, des petites formes,
consacrées à des questions de société, répétées
en peu de temps, traitées librement. Emmanuel

et Frédéric ont découvert un traité de sophrolo-
gie appliquée au football. Ils cherchaient un
sujet pour les Rencontres. La première version
durait 40 mn. Je jouais Monod. Micha Lescot
jouait aussi Lazare. La mise en scène s’est faite

1. Denis Podalydès, dossier de presse du spectacle, 
Théâtre du Rond-Point. 

2. JTN : Jeune Théâtre National : organisme qui réunit les
élèves sortant du Conservatoire National d'Art Dramatique et

de l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg pendant trois
années à l'issue de leur formation et dont la mission est
d'aider ces jeunes comédiens pour l'essentiel, mais aussi
techniciens, scénographes et costumiers, à s'insérer dans 

le milieu professionnel. Le JTN organise des auditions 
pour les metteurs en scène qui recherchent de jeunes 

comédiens, et assure une partie du salaire de ceux qui 
sont retenus pour ces projets. 

3. Entretien avec Denis Podalydès, annexe 4.

La genese du projet

Collaborateurs et acteurs
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sans véritable chef, nous étions à vrai dire trois à
l’assurer, Frédéric, Emmanuel, et moi. On riait
beaucoup, les choses allaient un peu à l’aventure,
le spectacle aussi d’ailleurs. Si mon souvenir
est bon, on jouait vraiment au foot sur la
scène de la Tempête 4. Pagaille, emmêlements,
ratés, etc. mais Gilbert Fillinger 5 avait un œil
sur Emmanuel, produisait sa première pièce,

Tout mon possible, et retint ce Mental, malgré
le brouillon. La pièce a dormi longtemps. J’ai
monté Tout mon possible, puis Je crois ?,
d’Emmanuel, pièces plus faciles à produire,
requérant bien moins d’acteurs. Il y a deux ans,
Gilbert demanda des nouvelles de ce mental à
Emmanuel. Il s’est alors remis au travail, et le
projet a pris forme concrètement. » 6

b Faire repérer aux élèves les particularités
de la genèse de ce projet : de quand date-t-
il ? qui a-t-il réuni dès le départ ? pourquoi
travailler sur le football ? pourquoi n’a-t-il
pas vu le jour avant ?
Le Mental de l’équipe est un projet ancien, qui
réunit des praticiens qui travaillent ensemble
depuis longtemps et qui sont aussi des amis
amateurs de football. Le projet se concrétise
aujourd’hui, dix ans après sa première ébauche,
pour des questions de production. C’est un
spectacle lourd, qui réunit 14 comédiens et une
équipe artistique et technique importante (voir
générique en annexe 1). Le soutien de Gilbert
Fillinger, producteur, a été déterminant dans la
réalisation concrète de ce projet. 

LE MENTAL DE L'ÉQUIPE : LA PIECE

On se réfèrera pour s’aider dans cette partie, au tableau de la structure de la pièce qui figure en
annexe 6. 

b À partir du générique présenté en annexe 1, faire faire un tableau aux élèves en regrou-
pant les personnages par équipes et par liens de parenté.

Les Bleus, 
équipe de Gélan

Les Rouges, 
équipe de Bréville Famille de Monod Autres

Mazryk, défenseur Janin, sophrologue La femme de Monod André Moreau, 
commentateur

Lazare, gardien Descombes, 
avant-centre Paolo, le fils de Monod Olivier Breton, 

commentateur

Fortin, défenseur
libéro Monod, milieu défensif Le petit Monod

Vautier, défenseur Granger, milieu offensif La part négative de
Monod

Ménard, entraîneur L’amant de Cécile

Maline, milieu offensif Le père de Monod

La mère de Monod4. Le Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes,
dirigé par Philippe Adrien.

5. Gilbert Fillinger est directeur de la Maison de la Culture
d'Amiens, et a produit Le Mental de l'équipe en coproduction

avec le Théâtre du Rond-Point. 
6. Entretien avec Denis Podalydès, annexe 4.

© PHILIPPE DELACROIX

Personnages

En italique, les rôles ponctuels qui n’apparaissent que dans la scène 35 du « switch »

`
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Titre

b Interroger les élèves sur ce qu’évoque pour
eux le titre de la pièce et en particulier le
mot « mental », les amener à en donner une
définition.
« Le mot mental a connu une immense fortune.
C’est un lieu commun du langage, qui signifie à
la fois, le moral, l’intellect (un intellect musclé),
la conviction, l’énergie. Une énergie forcément
et intensément, en toute circonstance, positive.
“ C’est le mental qui fera la différence “,
entend-on partout. Les athlètes ont acquis une
immense technique, doublée d’une puissance
hors du commun (quand on compare les athlètes
d’aujourd’hui à ceux d’hier), à peu près égales
chez tous. C’est alors la force de conviction qui
déterminera l’issue. Qui en voudra le plus ? Qui
aura le plus de gnaque ? Quelle vision de l’hom-
me sous-tend ce vocabulaire, cette idéologie

positiviste, volontariste ? » 7 Le titre de la
pièce fait référence à cette fortune du mot
mental dans le sport actuel et à la nécessité
pour les sportifs de s’entourer de préparateurs
psychologiques (ici réunis dans le personnage
du sophrologue Janin) pour s’assurer de leur
pugnacité. On peut se référer aussi à ce que dit
Emmanuel Bourdieu sur la notion de potentiel
en annexe 3.

La pièce met en scène les deux dernières
minutes du temps réglementaire d’un match de
Coupe de France entre deux équipes fictives de
première division sur qui plane la menace de
descendre en deuxième : Gélan (les Bleus) et
Bréville (les Rouges). Les Bleus mènent par un
but à zéro. Un joueur rouge, Monod, en fin de
carrière après des débuts prometteurs (il fut
même question pour lui d’un transfert au club
de l’Inter de Milan quinze ans auparavant),
apprend pendant le match que son entraîneur,
Ménard, a décidé sa mise à la retraite. Cette
nouvelle provoque chez lui un sursaut, et balle
au pied, il traverse le terrain pour tenter d’aller
marquer le but de la dernière chance. Mais, dans
son élan, il est fauché par le terrible Hongrois
de l’équipe adverse, Mazryk. Il y a faute mani-

feste et coup franc pour les Rouges. Mais qui
doit tirer ? D’habitude c’est le champion au
mental d’acier des Rouges, Granger, qui tire les
coups francs. En quinze ans, il en a marqué 128.
Ménard le désigne donc pour tirer encore celui-
ci. Mais Monod veut réparation. « Il est devenu
un esprit profondément négatif » dit Janin, le
sophrologue. C’est lui qu’on a fauché, c’est lui
qu’on veut exclure de l’équipe et envoyer à la
retraite, c’est lui qui doit tirer. Après avoir
détruit le mental des joueurs de son équipe,
après s’être prêté sans succès aux exercices de
sophrologie de Janin, éclairé semble-t-il par les
propos de Lazare, le gardien de but adverse,
Monod transfiguré, tire finalement au but. Il y
a prolongations !

Intrigue

7. Denis Podalydès, dossier de presse du spectacle, 
Théâtre du Rond-Point. 

b Essayer ensuite d’imaginer à partir de ce
tableau tout ce qu’on peut en déduire de
l’intrigue de la pièce. 
Le personnage de Monod semble avoir un rôle
déterminant dans la pièce puisque plusieurs
personnages forment une sorte de constellation
autour de lui : sa femme, son fils, lui-même
enfant, sa « part négative », l’amant de sa
femme, son père, sa mère. L’action de la pièce
se situe probablement pendant un match, puis-
qu’elle met aux prises deux équipes, les Bleus et
les Rouges, les joueurs de l’une (Les Bleus)
étant des défenseurs et un gardien, tandis que
ceux de l’autre (Les Rouges) étant plutôt du
côté de l’attaque. Cela pourrait laisser supposer
que le camp bleu sera assailli par les Rouges
pendant la pièce. 

b Amener les élèves à relever tout ce qui
manque dans ce générique pour que la pièce
soit la reproduction fidèle d’un match de
football.
Les deux équipes sont réduites à 4 joueurs cha-
cune, alors qu’une équipe de football en compte
11. Les Bleus n’ont pas d’entraîneur, ni de
sophrologue tandis que les Rouges en ont. Il n’y
a pas d’arbitre. Ni de gardien de but rouge.
L’équipe bleue défend, les rouges attaquent.
La pièce propose donc une transposition mini-
male du match, et orientée. La présence du
personnage du sophrologue peut surprendre,
tout comme celle de la « part négative de
Monod ». Ces deux personnages seraient-ils
liés au développement de l’aspect « mental »
qui figure dans le titre de la pièce ? 

© PHILIPPE DELACROIX
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UN DÉFI A LA REPRÉSENTATION ?

Le Mental de l’équipe est un défi à la représen-
tation théâtrale, pour trois raisons : parce que
la pièce propose de représenter un match de
football sur une scène de théâtre ; parce que
son écriture est plus proche de l’écriture ciné-
matographique que théâtrale, notamment dans

ses rapports à l’espace et au temps ; parce
qu’elle est une pièce chorale. Nous proposons
d’examiner ici les défis posés par la pièce à la
représentation, avant de montrer, dans la
deuxième partie de ce dossier comment la mise
en scène a relevé ces défis.

b Interroger les élèves sur comment ils
imaginent la représentation d’un match de
football au théâtre, et partir de leurs
impressions pour les faire réfléchir aux
difficultés de cette transposition. Lister
ces difficultés.

– L’espace : l’espace du terrain de football est
vaste, ouvert et mobile ; celui du plateau d’un
théâtre clos, limité et immobile. La retransmis-
sion télévisée des matchs de football démultiplie
l’espace du stade, et nous permet de nous
déplacer sur le terrain d’un but à l’autre, d’un

camp à l’autre, de voir les joueurs en gros
plans, l’arbitre, les entraîneurs, etc.
Comment retrouver cette impression d’es-
pace, d’ouverture et de mobilité au
théâtre ? 

– Le ballon : Même un acteur très bon foot-
balleur est embarrassé sur une scène avec
un ballon qui risque toujours de tomber
dans le public, et qui l’empêche de se
concentrer complètement sur son jeu. Le
bruit du ballon sur le plateau ne serait pas
non plus le même que sur un terrain.
Comment jouer au football en scène ? (voir
ce que disent Emmanuel Bourdieu et Denis
Podalydès sur cette question dans leurs
entretiens respectifs, annexes 3 et 4). 

– L’ambiance stade : le football est aussi
un spectacle spécifique par son public,
coloré, remuant, bruyant, festif, partisan,
etc. Comment transposer dans une salle
obscure l’ambiance d’un stade ?

Discours : « au lieu de jouer, ils parlent » 8

Le Mental de l’équipe est une pièce chorale,
dont les fondations sont langagières. Elle nous
fait entendre ce qui se passe entre les joueurs
dans des moments d’extrême tension, voire ce
qu’ils pensent dans leur solitude. (Voir sur ce
sujet l’entretien avec Emmanuel Bourdieu en
annexe 3). Les discours dont elle s’inspire (foot-
ballistique, journalistique, sophrologique), les
personnages qu’elle met en présence, explorent
la question du mental. Chaque joueur, bleu ou

rouge, trouillard ou solide, en figure un aspect,
une couleur. 

b Pour explorer cette particularité de l’écriture,
on peut analyser avec les élèves la scène du
monologue de Lazare, le gardien de but des
Bleus (annexe 5), en se référant à l’entretien
avec Emmanuel Bourdieu en annexe 3. On peut
aussi proposer un exercice d’écriture de mono-
logue autour de la solitude du gardien de but.

8. Le Mental de l'équipe, scène 31, « 3e tentative, Monod
détruit Granger » © PHILIPPE DELACROIX

Représenter un match de football au théatre 

`
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9. Le Mental de l'équipe, scène 8 « Personne n'est sûr de rien ». 

Le temps 

b Dans la colonne « temps » du tableau,
faire trouver aux élèves tout ce qui ne
semble pas habituel dans le traitement de la
temporalité.

On notera les flashbacks, les scènes dont l’action
est simultanée mais dans deux endroits différents
du stade (c’est le cas au début de la pièce entre
les scènes qui se passent dans le camp bleu et
celles qui se passent dans le camp rouge), la
différence entre le temps de la fiction (les
deux dernières minutes du temps réglementaire
d’un match) et le temps du spectacle (environ
1h30). Emmanuel Bourdieu joue donc sur un
temps dilaté, voire suspendu dans les scènes 34
à 37 au sommet de la crise du mental, quand on
entre dans la tête des joueurs. 

b Interroger ensuite les élèves sur les
finalités de ce traitement particulier de la
temporalité. Pourquoi utiliser les flash-
backs ? Pourquoi dilater ainsi le temps ?
Les flashbacks sont utiles pour développer
l’histoire de Monod (les deux scènes de flash-
backs réunissent Cécile, sa femme, Paolo, son
fils, et Ménard, son entraîneur). Le flashback
permet une théâtralité active dans l’écriture :
le passé nous est présenté vivant plutôt qu’à
travers un récit. Le temps de la fiction est un
temps très particulier : la pression est énorme
sur les joueurs à ce moment-là du match, ils
sont fatigués, ces minutes semblent durer des
siècles ; le personnage de Vautier le dit au
début de la pièce : « J’ai l’impression que ça ne
finira jamais » 9. Dilater le temps est un moyen
de rendre sensible l’angoisse de ces minutes de
fin de match. 

b Enfin, interroger les élèves sur les moyens
que la mise en scène pourrait employer pour
rendre compte de cette temporalité particu-
lière de la pièce. Comment faire comprendre
les flashbacks aux spectateurs ? Comment
rendre sensible cette dilatation du temps du
match ?

On se reportera pour analyser cette dimension de la pièce au tableau de la structure de la pièce
qui figure en annexe 6.

Les séquences

b Faire observer aux élèves le tableau de
l’annexe 6. De quoi se compose la pièce ?
La pièce ne se compose pas d’actes et de
scènes, mais de séquences qui s’organisent
autour d’un thème ou d’une action, et parfois
d’un temps et d’un lieu. Ces séquences s’enchaî-
nent la plupart du temps sans discontinuité.
Les effets de rupture sont rares et très bien
indiqués dans le texte des didascalies. 

b Faire observer aux élèves dans la colonne
« personnages » du tableau de l’annexe 6
comment des scènes avec peu de personnages
alternent continuellement avec des scènes

chorales, ainsi que les scènes de match avec
les scènes plus « réflexives » dans la colonne
« résumé ». Que permet cette construction
par séquences ?
Cela donne une grande souplesse à la structure
interne de la pièce. Le metteur en scène est
libre d’accentuer les ruptures ou de rechercher
une grande fluidité dans les enchaînements.
Cela joue aussi sur le rythme de la pièce qui
n’est jamais uniforme et qui fait alterner
séquences intimes et séquences chorales,
actions de football et réflexions des joueurs,
dans une architecture toujours en mouvement
qui tient en suspens l’attention du spectateur. 

Une écriture qui emprunte au cinéma

© PHILIPPE DELACROIX
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Le lieu

b À partir de l’observation de la colonne
« lieu » du tableau, lister les lieux figurés
dans la pièce et faire repérer aux élèves que
plusieurs scènes se passent en même temps
dans plusieurs lieux. Leur faire imaginer, à
l’aide de dessins ou de croquis, comment une

scène pourrait se jouer (scène 13, par
exemple) à la fois : « en remontant le terrain »
(pour Monod), « sur la touche » (pour Ménard)
et « sur le canapé du salon » (pour Cécile et
Paolo) ? S’interroger aussi sur le passage d’un
lieu à un autre entre deux scènes.

JANIN
Vous êtes sûr que vous êtes allé chez Monod ?

MENARD
Mais oui !

JANIN
Et vous lui avez parlé ?
La sonnerie d’une porte d’entrée retentit.

3. On va partir en Italie ?
Une femme d’une trentaine d’années, Cécile Monod, sur le seuil de sa maison.

CÉCILE
(à Ménard)
Tu en fais une tête !

MENARD
Tu n’es pas au club, à cette heure-ci ?

b À partir de cet extrait, faire imaginer aux
élèves comment Ménard, dans l’espace,
pourrait passer du banc de touche au seuil
de la maison de Cécile.

Cet exercice d’imagination d’une scénographie
rend compte des contraintes que l’écriture
impose ici au scénographe. Emmanuel Bourdieu
multiplie les lieux différents à l’intérieur d’une
même scène (qui réunit une action, un temps
mais trois lieux, par exemple) et joue sur les
angles de vue proposés au spectateur sur le
terrain de foot. L’espace figuré se déplace du
but des Bleus au camp des Rouges, envahit la
tribune de presse, le banc de touche. 

b Quel type de conception de l’espace
implique ce jeu avec les lieux ?
Il s’agit pour la scénographie de parvenir à
créer un espace mobile qui donnerait l’illusion
au spectateur de se déplacer sur le terrain et
dans le stade, jusqu’à quitter celui-ci pour
entrer dans la maison des Monod. 

b Faire enfin repérer aux élèves qu’une
scène propose un problème très particulier
de représentation : la scène 35 dite du
« switch », puisqu’elle se passe « dans la tête
de Monod ». Comment pourrait-on figurer 
sur une scène de théâtre qu’on est dans le
cerveau d’un personnage ?

Exemple : transition entre la scène 2 et la scène 3 : 

© PHILIPPE DELACROIX
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Le Mental de l’équipe met en scène 19 person-
nages joués par 14 acteurs 10. Plusieurs scènes
émiettent le dialogue entre de nombreux 
personnages. 

b On propose d’étudier avec les élèves la
scène 12 : « Alors c’est vrai ? » qui figure en
annexe 7. Leur faire d’abord identifier quels
sont les différents personnages présents
dans cette scène. 
Le personnage central de la pièce, Monod, son
camarade Granger, Ménard, l’entraîneur, et les
deux commentateurs, Breton et Moreau. 
On peut ensuite faire plusieurs exercices de
lecture sur cette scène avec les élèves : com-
mencer par ne lire que les partitions de Monod
et Granger et les didascalies ; ne lire ensuite
que les partitions des deux commentateurs ;
puis seulement celle de Ménard. 

b Quelles impressions ressortent de cette
lecture dissociée du texte ?
On remarque que la scène pourrait très bien se
jouer soit avec seulement une partition, et que
les trois partitions proposent un angle de vue
différent sur le même événement. 

b Faire lire ensuite la scène aux élèves dans
son ensemble, avec l’imbrication des trois
partitions. Qu’apporte l’aspect choral du
texte final ? Quelles difficultés impose-t-il
aux acteurs et à la mise en scène ?
L’imbrication des discours fait prendre du relief
à la scène entre Granger et Monod. Le specta-
teur se retrouve placé à la fois sur le terrain à
côté des joueurs, dans la tribune avec les com-
mentateurs (ou devant sa télévision) et sur le
banc de touche avec l’entraîneur. Cette écriture
permet donc de démultiplier les angles d’approche
de l’action. Elle pose un problème presque
musical d’enchainement entre les répliques et
impose un jeu toujours en écoute des différents
acteurs. Ils doivent chacun ne jouer que leur
partition, mais en la plaçant exactement au bon
moment à l’intérieur de celle des autres acteurs.
Ce procédé est récurrent dans la pièce et impose
donc à la mise en scène d’être aussi une
orchestration des dialogues, dans le rythme, le
jeu et l’espace.

10. On peut rependre le générique du spectacle en annexe 1
ou le tableau fait au début de cette partie pour voir 

quels acteurs jouent plusieurs rôles. © PHILIPPE DELACROIX
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