
« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, 
 des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse. »  - Arthur Rimbaud - 

 

 

 

 

 

JUILLET 2019 

LA TOURNÉE ENGAGÉE  
 

 
LE BILAN d’une aventure théâtrale en milieu rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compagnie SF 
19 rue Jehan Duvet – 21000 DIJON / SIRET : 493 316 269 000 31 / APE : 9001Z / Licence n°2-1071360 

Contact : 06.21.74.31.26 / 06.83.95.33.08 / sf.compagnie@gmail.com / www.sfcompagnie.com 

2 

 
Préambule 
Début 2019 la Cie SF tente de convaincre une dizaine d’interlocuteurs de finan-
cer/mécéner un projet d’itinérance théâtrale nommé « la tournée des stades de 
foot ». Sans succès hélas… le projet ne convient, semble-t-il, à aucun dispositif 
pré-établi. Qu’à cela ne tienne ! La compagnie active son mode « tête brûlée » et 
organise, en quelques semaines, « tournée engagée » sur tout le mois de juillet. 

 

Principes 
Les principes de la tournée engagée sont simples : Jouer jouer jouer ! Jouer au 
chapeau, de village en village à coup de 30 - 40 km par jour sur tout le mois de 
juillet ! Parce que jouer c’est notre métier, parce que «les dispositifs culturels qui 
irriguent les territoires» ne sont souvent encore que des promesses, parce que le 
théâtre doit être prétexte à la réunion, à la dispute et au plaisir de partager les 
histoires, parce que nous ne sommes que du vent et que le vent souffle partout, 
et en tous sens. Alors eh bien c’est ce que nous avons fait, malgré le risque finan-
cier et l’investissement humain requis en amont pour convaincre, communiquer 
et organiser une telle tournée. 

 

Itinéraire 
 2 juillet : terrain de foot d’Argilly – 21 

 3 juillet : terrain derrière l’école, Santenay – 21 

 4 juillet : à la Maison Chaudenay – 71 

 5 juillet : parc Michelle Bachelet, Chassagne Montrachet – 21 

 6 juillet : stade de Bessey Les Citeaux – 21 

 7 juillet : sur le terrain de la salle des fêtes d’Aiserey – 21 

 9 juillet : stade d’Etevaux – 21 

 10 juillet : espace de jeux G. Brassens, Soirans – 21 

 11 juillet : maison de l’Eau, Heuilley sur Saône – 21 

 12 juillet : derrière le Château Louis XI, Auxonne – 21 

 14 juillet : terrain derrière la salle des fêtes de Lacanches – 21 

 16 juillet : terrain communal de Blaisy-Bas -21 

 17 juillet : parvis de la mairie de Bligny sur Ouche – 21 

 18 juillet : salle des fêtes, Montceau-et-Echarnant – 21 
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 19 juillet : place de la Bergerie, Mont Saint Jean – 21 

 24 juillet : place du Pâquier, Plombières les Dijon – 21 

 25 juillet : place des Fossés, Flavigny sur Ozerain – 21  

 26 juillet : à côté de la salle des fêtes de Bellenot-sous-Pouilly – 21 

 

Bilan 
 

 18 représentations,  

 1080 spectateurs sans communication préalable ou presque,  

 205€ de chapeau en moyenne par représentation. 
 

Pari tenu ! En débarquant inopinément dans les villages (avec le simple accord 
du maire), « Le Monologue du Gardien de But » peut se flatter d’avoir réussi à 
offrir un joli prétexte à la rencontre, à la découverte, à la curiosité des uns et à la 
crainte vite balayée des autres. La Cie SF a eu l'impression de faire quelque 
chose d'utile et d'un peu décalé qui fait du bien, au cœur de l’été, pour ceux qui 
restent et à qui l’on propose rarement ce type de spectacle. Un spectacle qui 
bouscule un peu, qui prête attention, une démarche gratuite/désintéressée, 
dans un monde où rien ne l'est.  

Ce constat que nous dressons, d’autres l’ont fait aussi, 2 maires nous ont ainsi 
adressé les messages suivants :  
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Quelques photos souvenir  
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