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Après la représentation, 
pistes de travail

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE

Le spectacle de Rébecca Chaillon relève de la performance théâtrale. Il ne s’agit pas d’une fiction au sens 
traditionnel du terme. C’est-à-dire qu’il est difficile d’y déceler une intrigue au sein de laquelle des person-
nages s’affronteraient autour d’un enjeu commun. Par conséquent, il n’est pas aisé de résumer ce spectacle.

Pour aider les élèves à y parvenir, les séparer en quatre groupes et donner à chaque groupe une des 
consignes suivantes.

Résumer la pièce en établissant la liste des différentes postures ou positionnements adoptés par Rébecca 
Chaillon tout au long de la représentation.
– Cliché de la spectatrice négligée (boit des bières et mange des pizzas).
– Fille (lorsqu’elle évoque un dialogue avec son père).
– Arbitre (sifflet).
– Entraîneuse (sifflet).
– Dirigeante.
– Mère nourricière (lorsqu’elle allaite les joueuses).
– Supportrice.
– Amatrice de football désabusée (lors du débat durant la seconde période).
– Patineuse artistique (lorsqu’elle imite Surya Bonaly).
– Performeuse dans le spectacle.
– Metteuse en scène du spectacle.
– Auteure (d’une partie des textes du spectacle).

Résumer la pièce en opposant le contenu de chaque mi-temps.

PREMIÈRE MI-TEMPS SECONDE MI-TEMPS

Très peu de paroles. Long débat improvisé sur la place du football féminin  
par rapport au football masculin.

Beaucoup de gestes et d’actes performatifs. Les performeuses sont assises et parlent durant une grande 
partie de la deuxième mi-temps.

Rébecca évoque son père qui lui avait expliqué qu’elle  
ne pourrait jamais faire de patinage artistique.

Rébecca réalise son rêve, elle devient patineuse artistique.

Actes performatifs où, le plus souvent, une personne  
se retrouve face au groupe.

Toutes les performeuses agissent ensemble.

Rébecca en retrait du groupe. Rébecca avec le groupe.

Résumer la pièce en établissant le relevé de tout ce qui a pu être choquant, déstabilisant, gênant, tout ce 
qui a pu faire de la représentation une épreuve pour les spectateurs. 
–  Le long temps, sans parole, au début de la représentation où les sons de déglutitions de Rébecca mangeant 

et buvant sont amplifiés.
– La nudité.
– Les joueuses urinant à l’avant-scène en regardant le public.
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– Rébecca allaitant les joueuses.
– Une joueuse parodiant les hooligans et se comportant de façon animale.
– Les crachats.
–  La violence physique (deux filles qui s’embrassent frappées par d’autres, Rébecca casquée mais visée par 

les frappes de balle des autres joueuses…).

Résumer la pièce en y trouvant des éléments permettant d’illustrer cette célèbre citation d’Eugène Ionesco :

«  Il faut aller au théâtre comme on va à un match de football, de boxe, de tennis. Le match nous donne en effet l’idée de 
ce qu’est le théâtre à l’état pur : antagonismes en présence, oppositions dynamiques, […] heurts sans raison de volontés 
contraires. » 
 Eugène Ionesco, Notes et Contre-notes, 1962.

Confronter ensuite les différents résumés. 
Pour finir, demander aux élèves de résumer collectivement la pièce au plateau en une dizaine de minutes. 
De manière improvisée, en s’appuyant sur les résumés précédents, sans ordre préétabli, leur demander 
au choix :
– de rejouer ou de raconter leur moment préféré ; 
– de rejouer ou de raconter le moment qui les a particulièrement marqués ;
– de rejouer ou de raconter le moment qui les a particulièrement choqués.

Photographie de la représentation.
© Sophie Madigand
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Les élèves peuvent donc se placer aussi bien dans la position de l’acteur que dans celle du spectateur. 
Dans ce dernier cas, il est important qu’ils mettent en avant les émotions et les réflexions qui étaient les 
leurs pendant et après la représentation. 
Ils peuvent rester sur le plateau tout le long de l’exercice ou bien réaliser une entrée puis sortir, répéter 
leur proposition autant de fois qu’ils le souhaitent, etc.
Libre au professeur de proposer un fond musical.

ANALYSE TECHNICO-TACTIQUE : 
L’ÉCRITURE SCÉNIQUE DE LA PERFORMANCE ARTISTIQUE

Demander aux élèves, de la même manière qu’ils relèvent des figures de style dans un texte littéraire, de 
relever les procédés d’écriture scénique les plus souvent employés durant la représentation. 
– Accumulation.
– Énumération.
– Gradation.
– Répétition.
– Slogan.
– Métaphore.

PARCOURS 1 : LES FIGURES DE LA RÉPÉTITION
Demander aux élèves de distinguer et de définir chacun des trois mots ci-dessous.
– Répétition : employer plusieurs fois les mêmes mots, les mêmes gestes…
–  Gradation : présentation d’une suite d’idées, de sentiments, de gestes d’une manière telle que ce qui suit 

amplifie ce qui précède.
–  Accumulation et énumération : l’accumulation et l’énumération se ressemblent par leur longueur et il est 

parfois difficile de les distinguer. « L’accumulation garde quelque chose de moins logique, elle saute d’un 
point de vue à un autre et semble pouvoir se poursuivre indéfiniment, tandis que l’énumération a une fin, 
même si les parties énumérées sont contradictoires 1. »

Demander aux élèves de lister quelques moments du spectacle relevant des trois figures de style suivantes.

RÉPÉTITIONS GRADATIONS ACCUMULATIONS 

Rébecca mange plusieurs pizzas et boit 
plusieurs bières au début du spectacle. 

La supportrice qui se transforme en 
hooligan en criant « Allez ! Allez ! »

L’échauffement.

Les commentaires du match qui 
deviennent délirants jusqu’au cri 
lorsqu’un but est marqué. 

Rébecca, devenue cible des shoots  
de ses partenaires à la fin du spectacle. 

Une des joueuses s’habille et se 
déshabille en alternant tenue de ville  
et tenue de sport au moins une quinzaine 
de fois de suite. 

Liste de « Il y a celle qui… ».

Deux joueuses qui s’embrassent sont 
frappées plusieurs fois de suite  
par les autres. 

Liste de prénoms et noms de joueuses 
de football et sportives féminines 
commençant par « Je suis… ».

Ces deux mêmes joueuses se font 
cracher dessus par les autres.

La liste vidéoprojetée d’injonctions  
à être libres faites aux joueuses  
et aux filles en général.

1 Dupriez Bernard, Gradus. Les procédés littéraires (Dictionnaire), 10/18, coll. « Domaine français », 2003.



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

17OÙ LA CHÈVRE EST ATTACHÉE, IL FAUT QU’ELLE BROUTE

Quel est l’effet produit par l’emploi de ces différents procédés ? 
– La gêne ou le malaise par l’insistance qu’ils peuvent provoquer chez le spectateur.
–  Placer le spectateur dans une temporalité longue qui l’oblige à s’interroger sur ce qu’il regarde et sur le 

regard qu’il pose sur ce qu’il voit.
–  Ces procédés sont paradoxaux en raison de leur ambition totalisante. En effet, plus les listes, les énuméra-

tions s’allongent, plus elles dévoilent leur incomplétude. Comme une faim qu’il serait impossible d’assouvir 
totalement, une béance impossible à combler, une douleur impossible à apaiser.

Soumettre ensuite aux élèves une sélection de phrases commençant par « Il y a celle qui… » issues du 
spectacle (annexe 1).
Leur demander de compléter cette accumulation avec leurs propres mots et leurs propres idées.
Réaliser l’exercice à l’écrit ou alors collectivement au plateau, les élèves étant disposés en cercle et devant 
ajouter un élément à la liste, chacun leur tour.

PARCOURS 2 : LES MÉTAPHORES
La métaphore n’est pas nécessairement verbale, elle peut aussi être visuelle comme l’attestent les deux 
exemples cinématographiques ci-dessous :
– Scène finale de North by Northwest (La Mort aux trousses) d’Alfred Hitchcock :

www.youtube.com/watch?v=DPt-4Nwght0
Le train qui rentre dans un tunnel métaphorise le rapport sexuel qu’Hitchcock ne peut pas filmer en raison 
de la censure.
– Premier plan du film 3-Iron (Locataires) de Kim Ki-duk (de 0 min 38 s à 1 min 05 s) :

www.youtube.com/watch?v=qBEymTKaL64
La statue métaphorise une femme, les balles de golf métaphorisent les coups qu’elle reçoit, le filet de pro-
tection la prison dans laquelle elle se trouve.

Demander aux élèves de repérer des métaphores visuelles dans le spectacle de Rébecca Chaillon.
–  Les crachats sur les deux filles qui s’embrassent métaphorisent les remarques homophobes et le regard 

que l’on porte sur les homosexuels, dans le monde du football en particulier et dans la société en général. 
–  La supportrice nue qui se peint en bleu, blanc et rouge en vociférant des chants de supporters métaphorise 

la sauvagerie des hooligans et les dérives nationalistes dont le football est parfois capable. 
–  Les ballons que l’on frappe en direction de Rébecca Chaillon métaphorisent les insultes, les remarques, les 

regards désobligeants dont peuvent être l’objet certaines personnes quant à leur physique, leur couleur 
de peau, leur orientation sexuelle, etc.

1 et 2 : Photographies de la représentation.
© Sophie Madigand
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http://www.youtube.com/watch?v=DPt-4Nwght0
http://www.youtube.com/watch?v=qBEymTKaL64
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PARCOURS 3 : LES SLOGANS
Rébecca Chaillon a constitué une équipe de performeuses militantes pour un spectacle engagé. Elle ques-
tionne les discriminations dans le football pour questionner celles de la société. C’est particulièrement le 
cas durant la première mi-temps, lorsque les joueuses, disposées en cercle et se tenant par les épaules, 
crient toutes ensemble des exhortations et des injonctions à leur égard : « Joue le jeu ! Ne joue pas le jeu ! 
Nike les règles ! », etc.
En outre, sur la feuille de salle, le spectateur peut lire quelques slogans inventés par les Dégommeuses, 
l’association de football féminin dont Rébecca Chaillon fait partie. 
– « Chez nous, le placard ne sert que pour les ballons. »
– « Zlatanons 2 le sexisme. »
– « Taclons la lesbophobie. »

2 Du néologisme « zlataner », dérivé de Zlatan, le prénom du joueur Zlatan Ibrahimovic. Proposition de définition en suivant ce lien : 
wiktionary.org/wiki/zlataner
3 Du nom d’une émission de radio hebdomadaire débattant sur un ton polémique et humoristique de l’actualité du football.

Demander aux élèves d’expliquer les slogans ci-dessus puis d’en inventer d’autres.
Ces slogans devront traduire un engagement : lutte féministe, lutte contre les discriminations raciales, 
sociales, sexuelles…

Pour les aider, leur proposer de jouer avec les mots ou expressions suivants issus du monde du football 
et avec lesquels il sera aisé de réaliser des combinaisons verbales.
– Appels croisés.
– Arrêts de jeu.
– Carton rouge.
– Cirer le banc.
– Coiffeur.
– Combinaison.
– Coup du foulard.
– Crampon.
– Débordement.
– Double contact.
– Dribbler.
– Engagement.
– Feinte de frappe.
– Jongler.
– Marquage à la culotte.
– Mettre la semelle.
– Mouchoir d’Adam.
– Passement de jambes.
– Phase de poule.
– Une-deux.
– Ventre mou.

Définitions des mots et possibilité d’en proposer d’autres en suivant ce lien : wikipedia.org/wiki/
Lexique_du_football.
Pour finir, donner voix à ces slogans.

« ON REFAIT LE MATCH 3 ! » : DÉBATTRE AUTOUR DU SPECTACLE
La deuxième mi-temps du spectacle est constituée d’un long débat en partie improvisé par les performeuses 
assises dans les gradins. C’est-à-dire que les performeuses connaissent les lignes directrices de la scène, 
mais ne savent pas exactement ce qu’elles vont dire ni quand elles vont dire, contrairement à la représen-
tation d’une pièce traditionnelle. Il arrive même que les arguments employés durant le débat varient d’une 
représentation à l’autre. 

http://wiktionary.org/wiki/zlataner
http://wikipedia.org/wiki/Lexique_du_football
http://wikipedia.org/wiki/Lexique_du_football
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Afin de développer les capacités d’argumentation et d’improvisation des élèves, leur proposer de réaliser 
de brefs débats selon les modalités suivantes :
– nombre de participants par débats : deux ;
– durée des débats : trente secondes de paroles chronométrées par participant parlant l’un après l’autre ;
– les deux participants défendent des thèses contradictoires l’une de l’autre ;
– à la fin du débat, les élèves spectateurs votent pour celui qui les a convaincus.

Voici un exemple de débat selon ce format : www.youtube.com/watch?v=bn3P3Wm_5vc

Propositions de débat :
– Le football féminin est-il moins intéressant que le football masculin ?
– Les footballeuses devraient-elles gagner plus ou les footballeurs devraient-ils gagner moins ? 
– Pour ou contre la mixité dans le sport ?
– Faut-il adapter les règles du football afin que les hommes et les femmes puissent jouer ensemble ?
– L’image de la femme présentée dans le spectacle de Rébecca Chaillon est-elle dégradante ?
– Le sport professionnel devrait-il être interdit afin d’éviter ses dérives ?

Afin de les aider à réaliser leur argumentaire, leur proposer un ou deux articles issus de la sélection 
suivante et en fonction du débat retenu. Ces articles peuvent aussi permettre au professeur d’inventer 
d’autres questions pour des débats. 

– Un site promouvant le football féminin et le sport féminin en général : www.footdelles.com/
– Articles sur le football féminin publiés sur le site So Foot : www.sofoot.com/football-feminin.html
– Un texte issu Des Chroniques de la haine ordinaire de Pierre Desproges :

www.youtube.com/watch?v=OQHVjS0Kqao
–  Articles sur le corps des femmes ainsi que sur le football féminin publiés sur le site Slate : www.slate.fr/dos-

sier/82995/corps-feminin ; www.slate.fr/dossier/23237/football-féminin
–  Articles sur le corps des femmes ainsi que sur le football féminin publiés sur le site Huffington Post : www.

huffingtonpost.fr/news/corps-des-femmes/ ; www.huffingtonpost.fr/news/football-feminin/

Afin d’aider les élèves, le professeur peut également leur proposer d’incarner, pour leurs débats, un des 
personnages de la liste non-exhaustive ci-dessous :
– une personne passionnée par le football ;
– une personne détestant le football ;
– une personne ayant joué au football et ayant été blessée sur le terrain par quelqu’un de l’équipe adverse ;
– un dirigeant riche et influent ;
– un supporter obtus ;
– un supporter déçu par la tournure prise par son sport ;
– un supporter misogyne ; 
– une footballeuse militant pour les droits des femmes.

MATCH RETOUR : PERFORMER À PARTIR DU SPECTACLE

PARCOURS 1 : ÉCHAUFFEMENT !
Avant d’aborder le plateau, demander aux élèves de s’échauffer en groupe, en courant sur place, à la 
manière des performeuses durant la représentation. 
Un leader lance au hasard les consignes suivantes.
– Tacle : tout le monde saute en même temps pour éviter un tacle imaginaire.
– Tête : tout le monde saute pour frapper un ballon imaginaire de la tête.
–  Simulation : chacun fait semblant d’être blessé à un tibia en le prenant dans ses mains et en sautant sur 

l’autre jambe.
–  Coup d’épaule : tout le monde se déporte sur le côté droit pour donner un coup d’épaule imaginaire à un 

adversaire. 
– But : chacun lève les bras au ciel.

Libre au professeur ou aux élèves d’inventer d’autres consignes sur le même principe.

http://www.youtube.com/watch?v=bn3P3Wm_5vc
http://www.footdelles.com/
http://www.sofoot.com/football-feminin.html
http://www.youtube.com/watch?v=OQHVjS0Kqao
http://www.slate.fr/dossier/82995/corps-feminin
http://www.slate.fr/dossier/82995/corps-feminin
http://www.slate.fr/dossier/23237/football-féminin
http://www.huffingtonpost.fr/news/corps-des-femmes/
http://www.huffingtonpost.fr/news/corps-des-femmes/
http://www.huffingtonpost.fr/news/football-feminin/
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PARCOURS 2 : JOUER LE MATCH DE SA VIE !
Les premiers mots du spectacle évoquent l’interdiction faite par son père à Rébecca Chaillon de faire du 
patinage artistique en raison de son corps et de sa couleur de peau. 

«  Un jour, j’ai rencontré une vraie Barbie noire, avec des cheveux, des paillettes, des belles robes. Elle patinait dans la télé 
de Papa. Elle était un soleil et je me demandais si elle allait pas faire fondre la glace. Surya Bonaly, je crois que c’est une 
des premières femmes noires que j’ai idéalisée ; mon père devant sa télé il m’a dit : “Tu pourras jamais faire de patinage, t’es 
trop grosse”. »

Pour autant, le spectacle s’achève par une forme de revanche puisque Rébecca réalise son rêve d’enfant sur 
scène en imitant Surya Bonaly.

Demander aux élèves de réaliser des recherches sur Surya Bonaly : son histoire familiale et sportive, ses 
réussites et ses échecs, son indépendance…
En réaliser une brève présentation. 

Demander ensuite aux élèves de rédiger un texte évoquant quelque chose qui leur a été refusé, voire 
même interdit. Un moment où on leur a expliqué que ce qu’il désirait n’était pas fait pour eux.

Demander ensuite aux élèves d’aller à l’encontre de cet interdit sur scène, d’y réaliser leur rêve. L’idée 
est de contredire l’injonction personnelle, sociale ou familiale à ne pas vivre sa vie afin de transgresser 
l’interdit de manière poétique ou métaphorique, comme le fait Rébecca Chaillon dans son spectacle.
De la même manière que Rébecca Chaillon, ne pas s’interdire d’être comique.

En fond sonore, il est possible de diffuser l’hymne de la Ligue des champions que Rébecca emploie durant 
la représentation : www.youtube.com/watch?v=XnAK78RyKpc

Tout autre morceau de musique choisi par les élèves peut faire l’affaire. 

1 et 2 : Photographies  
de la représentation.
© Sophie Madigand
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http://www.youtube.com/watch?v=XnAK78RyKpc



