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Après moult et moult rebondissements, reports, blessures 
du genou droit et autres contretemps, la grande première 
mondiale du Monologue du gardien de but, de et par Sébastien 
Foutoyet, aura lieu le samedi 6 mai à 18 h 30, sur le terrain 
de foot de Minot. 

THÉÂTRE - PREMIÈRE MONDIALE À MINOT
‘‘Le Monologue du gardien de but’’: cette fois, c’est la bonne !
Par la Cie SF

S AMEDI 6 MAI,  À 18H30 
A U S TADE DE F OO T DE MINO T

REPLIS À L’ABREUV OIR EN C AS DE PL UIE
GRATUIT.
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« Le monologue du gardien de but 
de l’équipe nationale de football pendant 
la finale de la coupe du monde qu’il 
remporte en inscrivant lui-même le but 
de la victoire à la dernière minute du temps 
réglementaire et si ça ne suffit pas à faire votre 
bonheur, il vous offrira son corps. »  C’est le 
titre complet. Alors oui, c’est un peu long, 
mais tout est dedans… 
Mais que fait le gardien de but lorsque tout 
le monde regarde de l’autre côté du terrain ? 
Pour répondre à cette vaste question, il 
suffit finalement de déplacer les gradins, de 
les extraire de derrière la ligne de touche, 
de les disposer dans la surface de réparation, 
juste avant le point de pénalty, bien en face 

LE TRIMESTIEL DE L’ABREUVOIR NO6

des cages. C’est là, installé confortablement, 
que le public fera la connaissance du gardien 
de but. 
Portier infranchissable, commentateur 
agressif, orphelin formaté, père de famille 
déplorable, comédien désespéré, poète 
surréaliste, vendeur de produits capillaires, 
homme providentiel dispensant le bonheur 
aux peuples, simple représentant de l’espèce 
humaine… le gardien de but raconte 
sa vie tout en jouant le match, son match, 
la rencontre qui changera sa vie et la vôtre : 
la finale de la coupe du monde de football.

REMONTER LE MORAL DES TROUPES
Il s’agit, tout d’abord et très simplement, de 
remonter le moral des troupes. Souvenez-
vous : 1998 et son été de ferveur populaire. 
La France découvre le potentiel incroyable 
de ses enfants multicolores aux noms 
pas possibles et les affiche fièrement au dos 
des paquets de céréales : Djorkaeff, Lizarazu, 

Thuram, Zidane, Barthez... C’était beau.
Même si le contexte a quelque peu changé 
depuis, la Compagnie SF propose de 
s’emparer du problème en remportant 
la coupe du monde à chaque représentation 
du Monologue du gardien de but ! C’est tout 
de même pratique le théâtre… Et qui de 
mieux que le gardien de but, au rôle à la 
fois complexe et ambivalent, pour faire 
revivre ce bel élan populaire. 


