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Auvergne Rhône Alpes

– “Qu’est-ce que ce jeu-là ? Démoniaque et divin ?”
– “Le football est aimé. Pourquoi il est aimé ? Je vais vous dire pour-
quoi il est aimé. Parce qu’il n’a aucune vérité. Il n’a pas de vérité. Le 
plus fort ne gagnera pas toujours contre le plus faible au football.”

Michel Platini à Marguerite Duras
Libération, interview du 14 et 15 décembre 1987



LE DRIBBLE DES POÈTES : UN PROJET ARTISTIQUE POLYMORPHE EN 3 OPUS

J’ai toujours aimé le foot sans vraiment comprendre pourquoi.

Ce que je sais, c’est que lorsque je vois un match, je redeviens le gamin de 7 ans qui va au stade pour la 1ère fois, arborant fièrement 
l’écharpe rouge du supporter. Cette fierté qu’a mon père en me présentant aux “collègues” du stade : “c’est mon fils, c’est sa 1ère fois !”.

Ce souvenir est revenu dans toute sa clarté au moment de la maladie de mon père, 45 ans plus tard, et, au-delà de l’intimité et du pré-
cieux qu’il a dans mon lien filial, me fait m’interroger sur ma passion pour le foot.

Est-elle vécue par tous de la même manière ou notre histoire intime lui fait-elle prendre des couleurs différentes ?

J’ai alors commencé à interroger mon entourage, amis, famille, sur un souvenir lié au foot et je suis parti de la date du 12 juillet 1998.

Je me souviens exactement de cette journée et je m’aperçois que tous, réfractaires, vaguement intéressés ou franchement passion-
nés, se rappellent où ils étaient, ce qu’ils faisaient, avec qui.

Comment une date liée à un événement purement sportif, aussi futile soit-il pour certains, peut-elle être aussi importante dans 
notre histoire collective ?

De la recherche des origines de la passion, je cherche alors à nourrir ma réflexion en lisant des journaux spécialisés, magazines, livres, 
publications internet, articles académiques, documentaires dont l’excellent “ Ce n’est pas grave d’aimer le foot” d’Hervé Mathoux, et 
prends conscience de l’ampleur des sujets liés à ce sport : historique, sociétal, politique, artistique…
Je pensais contrôler le sujet, celui-ci m’échappe, dévie, il est récupéré par Greg Truchet qui me fait une passe en profondeur. J’amor-
tis, reprise de volée, boulet de canon en pleine lucarne ! Le sujet explose en 3 fragments : 3 spectacles abordant chacun autant sur la 
forme que sur le fond un aspect différent.

Musique et chant, marionnettes et théâtre d’objets, danse hip-hop, vidéo… Le fil rouge sera le théâtre.

Dans les tribunes d’un stade ou à la terrasse d’un café pendant un match, des gens n’ayant aucun point commun, se rencontrent, 
vibrent, partagent, exultent ou pleurent ensemble. Ce projet je ne pouvais donc le concevoir sans échanger avec les professionnels, 
les historiens, les journalistes, les passionnés de foot. Je me suis rapproché de Vincent Duluc, journaliste à l’Équipe, Bressan de cœur 
et d’âme, qui m’a ouvert les portes d’un monde jusque-là inaccessible. Tous ces rendez-vous m’ont permis de comprendre le caché, le 
non-visible du monde du football. Cette volonté de rencontre est au cœur de mon projet artistique. 
Les spectacles s’écriront à partir d’échanges entre sportifs et artistes: chef d’orchestre et entraîneur, danseur et joueur…Cela permettra 
de confronter des univers qui n’ont, a priori, aucun point commun et de jouer sur leurs dissensions et similitudes.

Car le foot ne se résume pas à 22 types surpayés qui courent derrière un ballon.N
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OPUS 1, Synopsis

Le public est accueilli par Diego Reisteil, l’entraîneur du club de Saint Abouillac, Marie-Jeanne et Marguerite les dernières joueuses 
restantes de l’effectif. 

C’est la réunion de présentations et, ils l’espèrent, d’inscription au club. 
Le SAFC est un club itinérant sans terrain qui va de villes en villages pour recruter et défendre sa vision du football qui se résume en 
une phrase : “Le beau jeu vivra tant que vivra le Saint Abouillac Football Club”

Durant toute la réunion, avec Marguerite à l’archi-luth ou à la guitare baroque et Marie-Jeanne au chant, Diego va défendre un football 
fait d’improvisations, de respects, de danses, de musiques, d’ornements, de chansons ; en un mot un football de beau jeu.

La philosophie de Diego peut se résumer en une phrase : “Entre le résultat et le beau jeu, je choisis toujours l’émotion”.

Par des mises en pratique inspirée d’actions mythiques, des analyses vidéo, les participants vont pouvoir vivre, le temps de la réunion, 
la vie d’un petit club de foot.

Ensemble, ils vont démontrer à l’assemblée que le football et la musique ont beaucoup plus de points communs que ce que l’on ima-
gine.
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OPUS 1, LA 440ÈME IDÉE DE DIEGO REISTEIL

Le questionnement autour de l’improvisation est au centre de ma démarche artistique. Que ce soit dans le processus de création ou 
en tant qu’œuvre à part entière.

La 440ème idée de Diego Reisteil est avant tout un spectacle sur deux de mes passions, la musique et le football et comment, par 
l’improvisation, l’émotion ressentie les rapprochent plus qu’on ne le pense. Car, pour moi, il existe une relation puissante entre le foot-
balleur et le musicien, plus généralement entre le sportif et l’artiste, le supporter et le spectateur d’un concert. Les deux révèlent en 
nous l’émotion.

Lorsque l’on crée un spectacle, le jeu d’acteur, la présence de la musique, l’utilisation de la lumière, de la vidéo, ainsi que le traitement 
de l’espace sont des éléments tout aussi importants dans la manière de raconter une histoire. Car c’est dans la rencontre de ces diffé-
rentes expressions qu’un langage étendu se crée. C’est pourquoi, dans ce premier opus, l’image et le son ont une place prépondérante, 
créant un espace où les actions de football, grâce à la vidéo, à la musique et au chant peuvent être perçues comme les fragments 
d’un ballet chorégraphique.
Une place sera également laissée à la création numérique, avec l’utilisation de procédés d’animation pour recréer des actions foot-
ballistiques marquantes, et ainsi faire le lien avec la vision de l’enfant de 7 ans qui découvre ce sport, cette ambiance du stade et ses 
futures idoles. 

C’est dans cet esprit que j’ai créé Diego Reisteil. 

Dans ce spectacle, il est tous ces joueurs et entraîneurs (Maradona, Pelé, Suaudeau, Socrates, Cruiff, Platini…) qui ont su inventer le foot-
ball moderne par des improvisations ou des tactiques révolutionnaires. Il est également tous ces musiciens (JS Bach ou Monteverdi) 
qui ont ouvert de nouvelles voies dans l’écriture musicale.

Par ces innovations, Diego Reisteil pousse ses joueurs à connaître ces moments d’improvisation, de lâcher prise total, de grâce. Où le 
sportif comme le musicien “s’abandonne à son art”. Où le musicien comme le sportif peut marquer, peut-être même changer, l’his-
toire de la musique ou du sport.

Ce n’est évidemment pas un hasard si la 440ème idée de cet entraîneur hors du commun soit celle de la musique. En musique, la 440 
est la note du diapason, celle par qui l’orchestre s’accorde pour jouer ensemble. Ce même diapason que cherchent tous les entraîneurs 
pour créer l’harmonie parfaite des joueurs sur le terrain.

Puisqu’il est très facile, pour un passionné, de s’enfermer dans sa bulle et de tomber dans ce travers qui ne me ferait m’adresser qu’aux 
“footeux”, je choisis de m’entourer d’artistes n’ayant aucun goût pour le football. Ainsi, chacun m’apporte son regard neutre voire can-
dide sur ce sport et sur ce spectacle. 

Sans la comprendre, ils sont curieux de connaître cette passion pour le foot.
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LES APHORISMES PRÉFÉRÉS DE DIEGO REISTEIL
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Co-écriture, comédien

Philippe Nauze découvre le théâtre et l’improvisation théâtrale au sein d’une école nîmoise. Suite à cette première ren-
contre, il s’inscrit à l’IUT Michel Montaigne de Bordeaux, où il approfondit sa formation. Décidé dès le début à poursuivre 
autant le texte écrit que l’improvisation, il monte en parallèle sa première compagnie, le C.R.I.Qu.E.T en 1996 avec la-
quelle il développe plusieurs spectacles improvisés. Il va jouer dans plus d’une centaine de villes en France, en Belgique 
et en Suisse.
Parallèlement à cela, il crée la compagnie Sans Interdit qui jouera sa création Une affaire à suivre plus d’une centaine de 
fois. Il monte ensuite Beaucoup de bruit pour rien, de William Shakespeare, où il tient le rôle de Don Pedro.
Il a été formé, entre autres, par Pierre Gorse et Denise Boulet à Nîmes, Jean Pierre Nerkam et Bernard Blancan à Bor-
deaux, et Matthieu Loos à Lyon. En 2012, il crée l’école d’improvisation de Pont-de-Vaux dans l’Ain et devient le directeur 
artistique du festival Ain’Pro Visa, festival des arts improvisés. En 2018, il prend la direction de la Cie Adara, où il met en 
scène le spectacle En Chantier, concert dessiné avec Julien Limonne et Sophie Griotto. Enfin, il crée, met en scène et 
interprète le spectacle OK, Tartuffe !

Comédienne, chanteuse soprano 

Marie-Ange Gontara est comédienne et chanteuse. Elle s’est formée au chant au conservatoire de Lons le Saunier et 
à Chambéry en chant lyrique, à l’APEJS en Jazz, et au jeu théâtral et cinématographique à l’ATRE à Lyon. Elle fait au-
jourd’hui partie de plusieurs compagnies de théâtre du Jura et des départements limitrophes : Cie La Lune à l’Envers, 
Cie Adara, La Toute Petite Compagnie, Cie Pièces et main d’œuvre, Cie SF. 
En juin 2020, elle prend la direction artistique de la compagnie du Théâtre des Petites Montagnes basée à Lons le Sau-
nier. Spectacles de rue, théâtre contemporain, théâtre musical et comédie musicale constituent son répertoire.
Par ailleurs, elle a tourné pour plusieurs courts, moyens et longs métrages, incarnant à travers les époques des rôles de 
femmes avec une grande variété de jeu. 

Arrangement musical et archi luth

Albane Imbs découvre le luth renaissance à l’âge de 6 ans. En 2012, elle intègre le CNSMD de Lyon et la classe de Rolf 
Lislevand grâce à qui elle élargit sa palette de cordes pincées : théorbe, archiluth, guitare baroque. Elle obtient son di-
plôme en 2017.
Ces dernières années, Albane Imbs s’est produite régulièrement, en tant que soliste au Wittenberger Renaissance Mu-
sikfestival, ou continuiste au sein d’ensembles renommés tels Le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. 
Ces collaborations l’amènent à jouer sur les scènes les plus reconnues de France et d’Europe. 
Depuis 2015, elle assure la direction artistique et la basse continue de l’ensemble Les Kapsber’girls, quatuor vocal et 
instrumental. Leur premier disque Kapsberger - Che Fai tu ? (Muso, Mars 2020) a reçu de multiples récompenses : un 
Diapason d’Or, les FFFF Télérama, un Joker Découverte par Crescendo Magazine (Belgique), sélectionné Recording 
Of The Year 2020 par MusicWeb International (Grande-Bretagne) et fait partie du Top 2020 des 50 albums préférés de 
Télérama.



Co-écriture, mise en scène 

Greg Truchet est comédien, musicien, metteur en scène et directeur artistique de la Toute Petite Compagnie dans l’Ain. 
Hyperactif, il travaille avec de nombreuses compagnies, en jeu et mise en scène, notamment pour Brainstorming - Cie 
Brainstorming, Petits Molières de la Mise en scène et Prix du Jury 2013, pour la Cie des Ô 57 en théâtre de rue, Grolektif 
69 pour la mise en scène etc… 
Touche à tout, il est détenteur d’un diplôme universitaire de musicien intervenant. Il est enseignant, mais pratique aus-
si la batterie, le piano, la guitare, le trombone ou encore le chant. À l’international, il travaille comme dessinateur pour 
une revue Catalane et coordonne un programme pédagogique et artistique franco-irlandais à destination d’un public 
atteint de troubles mentaux. 
En 2018, il accompagne la Cie Adara pour la création et la mise en scène du spectacle OK, Tartuffe !

Direction artistique 

Alain Degois est surnommé «Papy» dès le collège grâce à ses imitations du célèbre “Papy Mougeot” de Coluche. C’est 
à la fin des années 1980, alors qu’il est comédien et éducateur, que Papy se lance dans les matchs d’improvisation. Très 
vite, il peaufine sa maïeutique artistique, fait mouche et les talents émergent sous son aile : Jamel Debbouze, Arnaud 
Tsamère, Sophia Aram, Bun Hay Mean, Blanche Gardin, Janane Boudili, Carla Bianchi, Julie Bargeton, Issa Doumbia...
Directeur artistique de Déclic-Théâtre durant vingt ans, comédien et professeur, Papy a publié Made in Trappes (Édi-
tions Kéro), un livre dans lequel il raconte son engagement. Nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2014, Chevalier 
de l’Ordre du Mérite en 2020 et engagé comme chargé de mission « de l’engagement citoyen» à la mairie de Trappes 
en 2020, il poursuit son parcours de metteur en scène avec de nombreux talents tels que Monsieur Fraize, Arnaud De-
manche, Stan ou encore, Prisca Demarez. 

Création lumière

 Julien Alenda est un touche à tout, curieux, dont le mot d’ordre est : “si ça m’intéresse, je fonce”. En 2010, il intègre l’École 
Supérieure du Spectacle et de l’Événementiel du Grim Édif à Lyon. Là, il découvre les métiers de la lumière. En 2012, il 
croise le chemin du chorégraphe Michel Hallet Eghayan et devient le régisseur son et lumière de la compagnie. Depuis, 
il a mis son talent au service de compagnies comme La Toute Petite Compagnie, Arnica, Le Fil Rouge, Adara…



Maintenant, c’est ce que veut dire ADARA en Gascon.

Un nom idéal pour une compagnie théâtrale qui place l’improvisation au cœur de sa recherche artistique.
Basée à Pont-de-Vaux dans l’Ain, la compagnie ADARA accorde depuis sa création en 2012 une grande importance à l’action culturelle 
en milieu rural. En plus des ateliers d’improvisation, chaque projet et résidence se construit en région, avec des partenaires locaux et 
l’association de nombreux artistes de différentes disciplines. Les temps de créations sont le plus systématiquement possible accom-
pagnés de sorties de résidences. Ces moments d’échanges importants pour l’équipe artistique collaborent à l’enrichissement d’une 
programmation culturelle parfois très peu fournie. 
Elle est dirigée par le comédien Philippe Nauze.
En 2018, les membres de l’association décident de prendre le virage professionnel en faisant de l’association ADARA, la compagnie 
ADARA, avec notamment deux créations :

• En Chantier
Ce spectacle est une fenêtre que l’on ouvre sur l’esprit de l’artiste. C’est un voyage sensoriel où la musique et la peinture s’entrecroisent 
pour offrir une œuvre unique.
Avec Julien Limonne et Sophie Griotto.

• OK, Tartuffe !
Adaptation très libre de la pièce de Molière. Travail autour d’un dispositif numérique qui vient superposer l’instantanéité du partage 
numérique et celle du spectacle vivant, posant la question suivante : en quoi les écrans et les réseaux sociaux changent notre vision 
du spectacle vivant.
Avec Yann Berriet, Philippe Nauze et Fabien Waltefaugle.

Depuis 2015, la compagnie organise également à Pont-de-Vaux, le festival Ain’Pro Visa, festival international des arts improvisés.
Si l’improvisation est un outil majeur pour la compagnie ADARA dans le processus de création (écriture au plateau), ou en tant qu’œuvre 
à part entière (performance improvisée), notamment sous l’impulsion de Philippe Nauze, improvisateur depuis 1992, c’est en grande 
partie pour la richesse et la variété des apports que cela permet. Capter l’éphémère de l’instant, c’est s’obliger à avoir tous ses sens 
éveillés en permanence, être totalement présent à ce qui est en train de se jouer au plateau.
Cependant, la spécificité de la compagnie ADARA ne réside pas dans l’improvisation, mais dans sa manière de toujours la conjuguer à 
d’autres arts. Elle fait ainsi appel à différents professionnels du spectacle vivant pour toutes ses créations. Musique, peinture, création 
numérique, pour les spectacles précédemment évoqués.

Aujourd’hui, la compagnie se lance dans la création d’un triptyque de spectacles sur la thématique du football, regroupés sous 
le titre Le Dribble des Poètes.
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Ouvrages :
«Mon album Platini», Sylvain Venayre, Christopher - Édition Coup de Tête, Edition Delcourt
«Les fantômes de Séville», Didier Trochet et J. & A.C. Jouvray - Édition Glénat
« La patrie des frères Werner», Philippe Colin et Sébastien Goethals - Édition Futuropolis
«So Foot : Tactique, écoles de jeu, préceptes & origines» - Édition Marabout
«So Foot : Football total et contre culture» - Édition Solar
«Au fait, le foot, hors jeu ou pas ?» Patrick Blain - Edition cent milles milliards 2021
«Une passion absurde et dévorante» Olivier Guez - Édition L’Observatoire
«Éloge de l’esquive « Olivier Guez - Édition Livre de poche

Radio :
L’œil du Tigre Socrates, footballeur philosophe du 22/10/17 France inter 
L’œil du Tigre Histoire du Football au Brésil du 23/12/18 France inter 
L’œil du Tigre Le miracle de Berne : la victoire de l’Allemagne à la coupe du monde 1954 du 12/03/17 France 
inter L’expérience Duras et Platini (mise en scène de Mohamed El Khatib) 17/03/19 France Culture

Documentaire :
Hervé Mathoux et Laurent Kouchner, «C’est pas grave d’aimer le football» 2019 Canal Plus
«Platini le dernier romantique», 2021 Canal Plus
«Pelé» Netflix

Entretiens :
Football : Johnny Ecker - Vincent Duluc - Georges Prost - Mathieu Hainselin…
Musique : Judith Paquier, Jean Michel Olivares...

Presse et internet :
Collège de France La vie des idées, Dossier l’Empire du Foot
L’Équipe
So Foot
Rue Jean Bouin - Planète Nîmes Olympique - Objectif Gard - Le 11 de Nîmes
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LA 440ÈME IDÉE DE DIEGO REISTEIL 

Tout public
Durée : 1h15 
Distribution : Philippe NAUZE, Marie-Ange GONTARA, 
Albane IMBS
Mise en scène : Greg TRUCHET
Équipe technique : Julien Alenda

Possibilité de jouer 2 fois par jour sur négociation 
Forme adaptable à différents espaces - Théâtres, salles poly-
valentes en club de football, autres salles disposant du maté-
riel nécessaire à la représentation, extérieur selon conditions 
techniques et météorologiques  

Scénographie : 
Deux banc de vestiaire 
Un porte manteau défraîchi
Deux tables

Matériel nécessaire à la représentation : 
Son - lumière : 
Écran de projection et vidéo-projecteur 



Automne - Hiver 2020 : Recherches sur le sujet via discussions, lectures, documentaires 
abordant le sujet. Mars 2021 - Juin 2021 : Écriture et réflexions sur la scénographie
Mai 2021 : recherche résidences, partenariats, coproductions
Août 2021 : 1ère résidence au CCR d’Ambronay

Résidences 2022 : 
28 février - 4 Mars / La Chevalerie à St Amour (39) - sortie de résidence le 4 mars à 20h00
4 au 8 Avril / Théâtre de Louhans (71) - sortie de résidence le 8 avril à 19h00
30 mai - 3 juin 2022 / Collectif le Ressort Lons le Saunier (39) - représentation test le 2 juin 
Lycée de Mancy 20h00 / le 3 juin chez le collectif à 14h00 et 19h00
Septembre 2022 : Itinérance hors les murs festival d’Ambronay
30 janvier - 3 février 2023 / MJC Pop Corn Bourg en Bresse (01) - création 2 février à 20h00
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LE DRIBBLE DES POÈTES
Opus 1 - La 440ème idée de Diego ReisteilReisteil

Contact :

Philippe Nauze : 06 09 04 11 45
contact@adara01.fr

Technique : 
Julien Alenda : 06 73 44 00 65


