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DIJON - THÉÂTRE

Du foot au théâtre et… but !

 Sébastien Foutoyet, un gardien de but qui nous parle de sa vie. Photo DR

Vendredi soir, au théâtre Mansart, la Compagnie SF a réussi le pari de faire entrer le foot dans
les théâtres, hasard météorologique puisque le spectacle, Le Monologue du gardien de but ,
devait avoir lieu sur les pelouses de la résidence universitaire. C’est sur la scène du théâtre
que notre imparable gardien a offert à son public et au monde entier la coupe du monde de
football.

Peu importe que l’on soit un adepte du football pour entrer dans l’arène, la place du gardien
est particulière et beaucoup se sont un jour posé la question : que peut penser un gardien de
but enfermé dans sa surface pendant 90 minutes ?

Sébastien Foutoyet tente de nous faire vivre de l’intérieur cette aventure que peut être un
match de foot. Match de foot et coupe du monde convoquent forcément chauvinisme et esprit
patriotique, une Marseillaise « haut les cœurs » est offerte dans sa totalité, les couplets
méconnus résonnent étrangement.

Après les présentations officielles et le protocole, le match commence enfin et le gardien
s’ennuie, il nous parle alors de sa vie, nous fait part de son humanité, parfois le jeu reprend le
dessus : un joueur entre dans la surface, va-t-il marquer ? Notre gardien est invincible et
quand il plonge pour arrêter un ballon, c’est dans les fonds sous-marins et c’est exquis.

Un pari en partie gagné. Il faudra revenir cet été pour revoir et découvrir le spectacle dans les
stades.

Lydie Champrenault (CLP)
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