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SPORT(S) est une compétition acharnée entre 5 comédiens qui confrontent leurs performanc-

es physiques sur trois épreuves éliminatoires : 

	 •	Course	á	vélo	de	10	minutes	

	 •	Sprint	sur	2	mètres	

	 •	Match	de	badminton.	

Un seul d'entre eux repartira avec la médaille d'or. Comme dans un stade, les spectateurs 

deviennent des supporters et encouragent leur champion. 

Spectacle ludique, tous publics, SPORT(S) est avant tout un divertissement à l'image d'une 

véritable compétition sportive. 

L'enjeu du spectacle est simple : qui va remporter la victoire ? Les résultats de chaque com-

pétition varient selon la performance physique réelle des acteurs. Et l'issue du spectacle peut 

être différente à chaque représentation. Mais en parallèle, SPORT(S) dresse aussi un portrait 

du milieu du sport contemporain. Derrière la figure de ses sportifs, dans l'absurde de ses 

règles, au fil de la conversation débridée de ses commentateurs, le spectacle remet en ques-

tion la notion de compétition : gagner, mais à quel prix ? 

La rencontre est composée de trois épreuves éliminatoires mixtes: Course à vélo, course à 

pied (sprint) et match de badminton. Chacune des épreuves a été pensée pour que les chanc-

es de l’emporter soient égales entre les compétiteurs.

Le (ou les) perdant(s) de chaque épreuve est ensuite redistribué dans un nouveau rôle, et 

participe au spectacle jusqu’à la fin. Arbitre, commentateur, cameraman, la liste des rôles qui 

gravitent autour des sportifs contemporains est riche. SPORT(S) va piocher dedans pour créer 

une compétition où il n’y a pas de perdant : même si la victoire lui échappe, le sportif est tout 

de suite amené à se reconvertir et participe à la suite du spectacle à l’image des sportifs qui, 

en fin de carrière, entament une reconversion professionnelle. 

Il padre, La reine des Quiches, Poker Face, Mulan et Grand Nourcours sont les noms des cinq 

figures d’athlètes que SPORT(S) présente à son public dès l’ouverture du spectacle. Différents 

dans leurs caractéristiques mais tous déterminés à l’emporter, ils disposent chacun d’atouts 

pour faire pencher le coeur du public de leur côté : une rage de vaincre inébranlable, un 

sourire à faire fondre la glace, mais aussi une verve infatigable et des répliques bien senties. 

PITCH DU SPECTACLE

NOTE D’INTENTION



Au même titre que les sportifs, le régisseur du spectacle joue le rôle d’organisateur de la 

compétition et de coach des athlètes. Les spectateurs ont aussi un rôle à jouer. Interpellés par 

les sportifs ils sont amenés à choisir leur champion, le soutenir et l’encourager pendant les 

épreuves tels de vrais supporters.

Enfin, SPORT(S) est un spectacle qui s’enrichit d’histoires à mesure qu’il se produit : comme 

toute grande rencontre sportive, SPORT(S) a ses records à battre, ses matchs de légende, ainsi 

que ses séries de défaites et ses victoires inoubliables. Le fil des rencontres nourrit les rivalités 

entre les personnages et arme les commentateurs sportifs d’anecdotes juteuses. Chaque com-

pétition doit consacrer un champion et c’est aussi l’occasion d’arracher le titre du vainqueur 

de la dernière compétition. 

Depuis sa première représentation, SPORT(S) tient à son Palmarès :

11ème	édition
22	sep.	18,	Arthur	Ashe	Stadium,	Montreuil

10ème	édition	
25	août	18,	Aurillac	Stadium,	Festival	d’Aurillac

9ème édition
24	août	18,	Aurillac	Stadium,	Festival	d’Aurillac

8ème édition 
23	août	18,	Aurillac	Stadium,	Festival	d’Aurillac

7ème édition 
22	août	18,	Aurillac	Stadium,	Festival	d’Aurillac

6ème édition
16	juin	2018,	Stadium	Commercy,	Bords	de	scène

5ème édition 
Février	2018,	Stadium	de	la	Jonquière,	Paris

4ème édition 
Février	2018,	Stadium	de	la	Jonquière,	Paris

3ème édition 
Février	2018,	Stadium	de	la	Jonquière,	Paris

2ème édition 
Mai	2017,	Stadium	Berthelot,	Montreuil

1ère	édition
Mai	2017,	Stadium	Berthelot,	Montreuil

Il PADRE MULAN POKER
FACE

GRAND 
NOUNOURS

REINE DES 
QUICHES



Dans l'histoire du sport nous avons souvent assisté à une implication directe ou indirecte de 

la politique. Certains évènements (Tommie Smith et John Carlos levant le poing du Black Pow-

er	aux	Jeux	Olympiques	de	Mexico	en	1968)	ou	des	films	(Olympia	:	les	Dieux	du	stade,	film	

de	propagande	réalisé	par	Leni	Riefenstahl	pour	le	Troisième	Reich	aux	JO	de	Berlin	en	1936),	

font date dans l’histoire des compétitions internationales comme des moments de dérapage 

non contrôlés immortalisés par les médias. Mais quelles sont au juste les forces qui peuvent 

faire pression sur les athlètes ? Quels combats sont-ils en droit de mener dans le cadre des 

compétitions auxquelles ils participent  ? 

Comme dans ces championnats SPORT(S) joue avec les règles de ce qu’on peut dire et ce qui 

doit rester caché aux oreilles du public. Ainsi pendant la première épreuve du cyclisme, les 

athlètes prennent la parole pour questionner le sport dans certaines de ses dérives :

“Grand Nounours: 
Aujourd’hui atteindre un nouveau record est presque impossible. Moi par exemple je n’arrive 

pas à dépasser les 30km/h, je peux faire ce que je veux mais je reste toujours en dessous de cette 

vitesse. Alors comment je pourrais faire mieux ? Si je veux dépasser les limites de mon corps je 

fais quoi ? Bien sûr l’entraînement. Mais est-ce que ça suffirait ? 

LE MONDE DU SPORT

Au cours de la finale de badminton, à l’occasion d’une blessure d’un des finalistes, les com-

mentateurs prennent parti et s’engagent :

Commentateur 1: Mais brisons les tabous ce soir et posons la question clairement : qui ne prend 

pas des substances de dopage ? 

Commentateur 2: N’en parlons pas... mais c’est quand même une cochonnerie. Mais n’en parlons 

pas... 

Commentateur 1: Juste je reviens sur ce qu’ingurgitent les sportifs, et je tiens ici à les défendre un 

peu, car ils ne sont pas les seuls coupables là-dedans…

Commentateur 2:  Loin de là, loin de là. 

Commentateur 1: Tout à fait, c’est bien les entraîneurs, les managers... ... 

Commentateur 2: Et tous ceux qui les entourent. 

Commentateur 1: Mais arrêtons nous ici. J’entends déjà les gens râler ... 



Mais aussi dans SPORT(S), la plus haute marche du podium devient une tribune. Après avoir 

remporté la médaille d’or, le sportif gagnant devient porteur de parole et il expose ses convic-

tions au public. Lutte contre la discrimination de sexe, plaidoyer pour un sport sans dopage, 

chaque compétiteur est armé d’un discours personnalisé que lui seul pourra délivrer au pub-

lic, si seulement il remporte la victoire. 

“C’est vraiment un moment magique pour moi, de me retrouver sur cette première marche du 

podium. Mais je dois garder la tête froide, car la compétition est loin d’être gagnée ! Je vais 

devoir passer le test de féminité, et si jamais mon taux de testostérone est trop élevé ou mon 

clitoris trop long, on va m’accuser de triche. (...)”

Aujourd’hui il est quasiment impossible de penser le sport sans penser aux médias qui les 

diffusent. Chaînes de télévision spécialisées, retransmission en direct sur internet, journaux 

sportifs traditionnels, les médias s’arrachent l’exclusivité de certains championnats prisés des 

spectateurs.  Et les techniques de captation des compétitions les plus importantes évoluent 

chaque année, ralentis haute définition, gros plans sur le visage des athlètes pour suivre au 

plus près leurs émotions ; comment l’ensemble des médias cadre-t-il ses moments de pas-

sions ? Et qu’est-ce que cela révèle de l’évolution de l’image du sport dans notre société ?

Avec un décalage non dissimulé, SPORT(S) tente de s’approprier les outils médiatiques et 

donne  à chacune de ses rencontres l’envergure surdimensionnée qu’elle mérite. 

Les commentateurs sportifs : Le coach sportif qui joue aussi le rôle d’organisateur de la 

compétition passe vite le relais à deux athlètes tout juste reconvertis en commentateurs, afin 

qu’aucun détail n’échappe aux spectateurs lors de la finale de badminton. Captés en gros 

plan par un appareillage de pointe, ils accompagnent les spectateurs dans le moment le plus 

crucial de la compétition.

LE SPORT ET LES MÉDIAS



L’arbitrage vidéo : Plus de contestations, plus de sentiment d’injustice, l’arbitrage vidéo est 

là pour prouver que rien n’est truqué. Au cours de l’épreuve de sprint, l’athlète sortant de la 

course de cyclisme prend la casquette de cameraman et donne aux spectateurs de SPORT(S) 

une vue imprenable au ralenti sur la course. Une épreuve qui se gagne parfois au pixel près !

Les goodies : Chaque représentation est l’occasion d’une distribution de cadeaux aux spec-

tateurs : chacun d’entre eux reçoit avec son billet une vignette à l’effigie d’un des athlètes 

qui prendra part à la compétition. Ces cartes autocollantes peuvent s’échanger ou être collées 

dans un album qui est également distribué. Avis aux collectionneurs, le spectacle s’ensuit 

toujours d’une séance d’autographes avec les sportifs !



Suivi journalistique en temps réel : Comme toute compétition qui se respecte, les résultats 

de SPORT(S) sont suivis avec précision par le community manager de la compagnie tdp. 

Retransmissions en facebook live, articles détaillés qui refont le match, vous pouvez suivre 

l’actualité de la compétition sur notre page facebook.

LE COACH ET SES ATHLÈTES

“ On va faire une Ola pour voir si vous êtes bien réveillés.”

Impassible, impartial, la devise du coach est de ne jamais perdre 

son sang froid. Il organise toutes les compétitions de Sport(s) et 

sa voix fait loi pendant la compétition. C’est lui qui a supervisé 

l'entraînement des athlètes depuis le premier jour, mais sa plus 

grande fierté, c’est de leur remettre une belle médaille d’or à la 

fin du match. Fabio a fait le cours Florent et il a crée la compag-

nie tdp en 2009 à l’occasion de la mise en scène du spectacle Le 

privilège des chemins. Depuis, il est à la direction artistique de la 

compagnie et à mis en scène toutes ses productions à l’exception 

de Ce qu’il reste de nous. Le privilège des chemins (Fernando Pes-

soa), Hotel Palestine (Falk Richter), Que la terre m’étouffe si j’agis 

faussement (création originale), Des voix sourdes (Bernard-Marie 

Koltès) et enfin Sport(s)	(création	originale).	Depuis	2013	il	tra-

vaille régulièrement comme comédien et metteur en scène au 

Luxembourg, entre autres avec le Théâtre du Centaure et le Grand 

Théâtre de la ville du Luxembourg.

“Battre ton propre record est une lutte constante contre toi-

même.”

Avec son physique de dieu grec, il est également le roi dans le 

coeur des jeunes filles qui rêvent de lui arracher son maillot. Un 

maillot qu’il est allé chercher dans l’azur de la méditerranée, 

c’est d’ailleurs ce qui lui vaut son surnom « Il Padre ». Ses qual-

ités sont la détente, un jeu de jambes formidable, l’endurance et 

une force herculéenne. Luca a fait l’école du Théâtre National de 

Strasbourg. II est membre de la compagnie tdp depuis sa création 

en 2009 et a joué dans trois des précédentes productions : Le 

privilège des chemins, Que la terre m’étouffe si j’agis faussement 

et Des voix sourdes.

LE COACH / FABIO GODINHO

IL PADRE / LUCA BESSE



“Le sport pour moi c’est surtout des sportifs avec des corps de 

superhéros !”

Cette athlète est dans la catégorie de ceux qu’on n’attend jamais 

au détour. D’un fair-play à toute épreuve elle puise son inspira-

tion dans les chansons Disney. Sa souplesse et sa motivation lui on 

fait surpasser  ses limites. Malheureusement elle est une grande 

fan de vin rouge et le sport la motive bien moins qu’un verre de 

Bordeaux. Plus ardente que le feu du volcan, notre “ Mulan ” de 

Sport(s) pourrait bien vous étonner ! 

Delphine suit la formation de l’acteur au Cours Florent, et ob-

tient dans le même temps une licence de Lettres Modernes option 

Théâtre à l’Université de Paris III. Elle est membre de la compag-

nie tdp depuis sa création en 2009 et elle a joué dans toutes ses 

précédentes productions : Le privilège des chemins, Hotel Pales-

tine, Que la terre m’étouffe si j’agis faussement, Des voix sourdes 

et Ce qu’il reste de nous.

“L’important c’est de rester clair dans sa tête, 70% de mental, 

30% de physique.”

Favorite des participantes féminines au cyclisme, elle a des 

jambes d’acier et monte à vélo quotidiennement. Elle passe ses 

journées chez Decathlon et a failli être élue employée du mois 

avant que les managers s’aperçoivent qu’elle n’y travaillait pas. 

Déterminée voire « jusqu’au-boutiste » elle est surnommée la “ 

Reine des Quiches ”, car même si cette discipline ne figure pas 

dans Sport(s) elle sait régaler ses partenaires de jeu par ses in-

croyables talents culinaires. 

Amandine commence sa formation de comédienne au Théâtre de 

Val de Reuil, puis au Théâtre de la Canaille à Rouen ou elle est 

dirigée par Jean Marc Talbot. Elle fait le Conservatoire Régional 

de Rouen puis poursuit sa formation à Paris au Conservatoire du 

10ème	arrondissement	et	obtient	un	Master	d’études	théâtrales	à	

Paris	III.	Elle	rejoint	la	compagnie	tdp	en	2013	en	interprétant	le	

rôle de Jodie dans Hôtel Palestine, puis elle assiste Fabio à la mise 

en scène de Des voix sourdes. Ensuite, elle met en scène Ce qu’il 

reste de nous, une adaptation d’Electre de Euripide. Elle fait égale-

ment partie du collectif Curry Vavart, collectif pluridisciplinaire 

qui gère des espaces d’occupation temporaire dans Paris et en 

proche banlieue.

MULAN / Delphine Sabat

LA REINE DES QUICHES / Amandine Gilbert



“Ça fait deux mois que je ne mange pas d’éclair au chocolat.”

Arborant son chiffre porte-bonheur, elle est capable de résoudre 

un rubik’s cube tout en faisant de l’haltérophilie. Originaire d’Ile-

de-France, elle a grandi dans un environnement hautement spor-

tif. Agilité, finesse, et vitesse sont ses atouts. Cependant, aveuglée 

par sa soif de victoire elle peut se montrer fourbe et tricheuse. 

C’est ce qui lui vaut le surnom de “ Poker face ”. Attention à cette 

joueuse qui fera tout pour repartir avec la médaille d’or en poche !

Mathilde a fait la formation du cours Florent et elle est doctoresse 

en	physique-chimie.	Elle	a	rejoint	 la	compagnie	tdp	en	2013	en	

interprétant le rôle de Lynn dans Hôtel Palestine. Elle a joué dans 

deux autres de ses précédentes productions : Des voix sourdes 

et Ce qu’il reste de nous. Mathilde est également fondatrice et 

directrice artistique du Collectif Attention Fragile, association re-

groupant une quarantaine d’artistes et de techniciens de l’audio-

visuel et du spectacle vivant.

“J’échoue toujours comme ça il y a toujours quelque chose à gagner.”

Cet athlète aux larges proportions saura vous charmer avec son 

accent du sud et son allure de Chabal. Un joueur tout en dou-

ceur et en simplicité que l’on surnomme « Grand Nounours». Ses 

qualités sont évidentes, taille de géant, charpente de chêne, sa 

carrure peut néanmoins lui jouer des tours sur les épreuves de vi-

tesse. Favori à l’épreuve de pétanque qui a été retirée de la com-

pétition à cause de problèmes de sécurité, il reste cantonné aux 

compétitions nationales en raison de son faible niveau d’anglais.

Julien a fait la formation de l’acteur au Cours Florent à Paris. 

Il est membre de la compagnie tdp depuis sa création en 2009 

et il a joué dans toutes ses précédentes productions : Le priv-

ilège des chemins, Hotel Palestine, Que la terre m’étouffe si j’agis 

faussement, Des voix sourdes (reprise de rôle) et Ce qu’il reste 

de nous. En parallèle de son parcours de comédien, Julien orga-

nise un festival de théâtre dans le sud de la France depuis 2003 

(Les Théâtropes, Barjac en scène) et il travaille avec Marie Lacotte 

comme chargé de diffusion et de production pour SENSIBLE. 

POKER FACE / Mathilde Bourbin 

GRAND NOUNOURS / Julien Rochette


