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Je viens d’une famille de sportifs, la seule fille 
parmi des dizaines de garçons.
En primaire, le foot c’était à chaque récré, j’étais 
toujours la première choisie quand on faisait les 
équipes, 
l’attaquante qui n’a peur ni des garçons ni des 
petits ponts massacreurs,
le goal qui se prend volontiers des ballons dans 
la tronche «du moment qu’on gagne»,
puis faire la tant attendue glissade sur les 
genoux après un but marqué, faute de pou-
voir mettre son t-shirt sur la tête; «parce que 
calm’toi...t’es quand même une fille». 
À cette époque, tous les dimanches matins 
c’était rdv 11h sur TF1, Téléfoot obligatoire.
Au programme après un générique digne d’un 
film d’action américain, sur ce plateau très mas-
culin: des débriefs de la saison, des conférences 
de presse de joueurs, les palmarès évidemment, 
les prix et autres hommages, des séquences 
ralenties à tout va des plus beaux buts (grosses 
frappes pleines de grâce, ou reprises de volée 
majestueuses), et.... bien entendu des extraits 
de match, avec toujours un petit zoom sur la 
femme d’untel (commentés par mon frère alors 
adolescent sous forme d’une onomatopée souf-
flée-aspirée exprimant la satisfaction de voir un 
beau spécimen du sexe opposé). 
Au départ la présence de ces femmes n’était 
pour moi qu’un détail.
Je voyais le footballeur comme un type avec des 
jambes, une expressivité et une dose de comé-
die intéressante, je ne les admirais pas comme 
mes camarades, et quant à imaginer leur foyer 
cela m’était totalement égal. 

Le foot n’était pas sexy, mon père faisait du foot 
dans l’équipe de son usine,
mon frère faisait du foot avec tous les «gros 
nazes» de Malakoff et je trouvais presque 
encore plus nulles les petites copines qui criaient 
leurs noms de «gros nazes» les Samedis aprèm 
quand on allait voir les matchs au bord du ter-
rain en terre battue qui me faisait couler le nez 
et me grattait les yeux. 
C’est lors la coupe du monde 1998, derrière la 
télévision en famille tous les soirs, et surtout, 
après la victoire, que j’ai vraiment découvert la 
femme de Zizou, de Leboeuf, Deschamps...
Bref une équipe parallèle. 
Le foot est un spectacle total, il rassemble ma 
famille, les femmes des footballeurs en sont un 
autre, celui du hors-jeu, de la tribune, celui de 
la mi-temps et de l’après match.
Je remarquais à l’époque qu’elles ne ressem-
blaient pas à ma mère. 
Elle ne ressemblaient pas aux femmes autour 
de moi tout court. 
Elles nourrissaient le brouhaha général à 
chaque plan sur leurs tribunes,
et semblaient même créer chez certains des 
vocations de psychanalystes de footballeurs, 
du genre: 
«Dis moi qui est ta femme, je te dirai quel atta-
quant tu es, et si ta décision sur le terrain ne 
dépendrait pas un peu de Madame»,et ça, ça 
devenait intéressant.
Puis je n’ai plus trop joué au foot, je ne l’ai plus 
regardé vraiment non plus, mais j’ai gardé l’en-
vie de voir ces femmes, ces autres vies. 

Au départ... 
©Charlotte Hermant



C’est alors qu’avec Emilie, Ferdinand, Jean-
Gabriel et Charlotte eux aussi enfants des 
années nonante,  bercés dans l’univers du foot-
ball et de cette culture populaire, nous nous 
sommes réunis pour former un projet pluri-dis-
ciplinaire.

Le football a contaminé le théâtre. 

Les footballeurs entre gladiateurs et tragé-
diennes de grosses productions ont éveillé nos 
envies de fictions, de faire frictions. 
Le sport et le théâtre sont devenus un seul et 
même combat.

La forme proposée pour Garden Party est un 
concert-fiction que nous commençons a créer 
ce mois de novembre en résidence au Théâtre 
Océan Nord à Bruxelles.
Ce projet est un épisode du spectacle que je 
développe depuis un an.

Ici, il s’agit d’une auto-fiction dans laquelle se 
raconte le personnage de Clémence Delmaire, 
sorte de Pénélope moderne voulant incarner la 
figure d’une femme de footballeur.  
Entre télépathie, vrais diamants et faux ongles, 
mythomanie et poésie se croisent plusieurs fic-
tions, sur un fil tendu.

On y parle d’amour, de solitude, du monde 
ouvrier et de l’ascension sociale, des actrices, 
du spectacle total qu’est le football et les émo-
tions qu’il suscite. 

S’articule alors  un échange entre deux per-
formeurs et le public, car une réelle volonté de 
raconter des histoires et de retrouver du lien 
nous anime. 

Cette performance concert-fiction est construite 
autour de textes écrits lors de nos résidences, 
de matières documentaires récoltées auprès de 
personnalités du monde du football  lors d’inter-
views que nous avons mené (comme celle de 
Bérengère Outrebon créatrice de la plateforme 
B.O.C.A, Wolfgang Natlacem artiste contempo-
rain, José Valadas agent de joueur ou Club Ultra 
Vulve), et enfin, de la musique sous formes de 
reprises ou de compositions originales.

Nous travaillons en échanges perpétuels entre 
les écrits et la conception musicale. 

Nous proposons une adresse singulière, une 
immersion dans une fiction par les mots, l’hu-
mour et la musique. 

Nous créons un espace sur scène ou s’invitent 
des figures peu présentes au théâtre, qui sou-
vent associées aux clichés ont beaucoup à nous 
dire et déplacent la parole et le point de vue. 

La scénographie est principalement constituée 
d’un espace central de jeu/ musique, puis d’ob-
jets diparates traversants l’espace, faisant signe.

Cette composition d’objets permet un théâtre qui 
s’adapte à l’espace dans lequel il joue. 

Ce Baiser soufflé sera pour toi est une propo-
sition au dispositif léger, son aspect performatif 
en fait un moment rafraichissant qui pourrait par-
fairtement s’inscrire comme une mi-temps entre 
deux spectacles de votre programme. 
 

GARDEN 
PARTY 

Image extraite de la vidéo lors de la résidence d’Août 2020: 
https://vimeo.com/462984134



Chloé Larrère 

L’ÉQUIPE

Après des études au Conservatoire du XIXème  
arrondissement de Paris. Chloé déboule à 
Bruxelles ou elle étudiera à l’INSAS en interpré-
tation dramatique. Elle y rencontre des cama-
rades avec qui elle crée des formes performa-
tives présentées dans des festivals Bruxellois 
et Parisiens, notamment avec Maxime Arnould 
et leurs performance Marie Loves Shit travail de 
reherche sur deux ans autour des personnages 
feminins dans l’oeuvre de Werner Schwab. Elle 
travaille avec divers metteurs en scène et choré-
graphes, d’univers très différents tels que Victor 
Thimonier, Vincent Glowinski, Xavier Lukomski, 
Bogdan Kikena, Thymios Fountas, Audrey 
Apers et Jan Deboom ou la Compagnie LAIKA.  
Elle travaille également dans des struc-
tures médicalisées comme dramathérapeute. 
Elle vient d’intégrer la Fanfare Babelouze à 
Bruxelles, comme trompettiste. 

Musicien & comédien : Ferdinand commence la 
musique à l’âge de 8 ans au CRR de Dijon. Il y 
étudie la contrebasse et le chant, puis intègre 
ensuite le CRR de Paris. Après ses études, 
il se spécialise en jazz et apprend la guitare 
basse, le piano et la composition harmonique. 
Il a aujourd’hui différents projets de musique, 
accompagné d’autres musiciens pour écrire et 
composer un album narratif qui sortira courant 
2021. En 2011, il intègre les Beaux Arts de Paris, 
et les Arts Décoratifs de Paris, où il étudie l’art 
vidéo et la scénographie. En parallèle, il est 
stagiaire de Roméo Castellucci sur Orphée et 
Eurydice de Gluck à la Monnaie de Bruxelles, 
Don Giovanni mis en scène d’Haneke à l’opéra 
Bastille. Il réalise différents courts de fiction et 
documentaires entre 2012 et 2017, et prépare 
actuellement son premier long-métrage, La Bal-
lade d’X. En tant que comédien, on pourra le 
voir dans Tourisme, la prochaine création de 
la compagnie Laika, et dans Cent Millions qui 
tombent du collectif Les Batards Dorés.

Performance «Pinata Frustration», 
Soirée secrète, La Loge, Paris. Sept.2020 Ferdinand Niquet-Rioux 



L’ÉQUIPE

Actrice, diplômée d’un master en Interprétation 
dramatique à l’INSAS. Elle a travaillé sur les 
différentes créationsdu metteur en scène Salva-
tore Calcagno (« La Vecchia Vacca », « La tragé-
die musicale », « Le garçon de la piscine »,« Io 
sono Rocco », « Gen Z Searching for beauty »). 
Depuis 2013, elle est l’une des membres fonda-
trices de la compagnie Garçon Garçon, basée à 
Bruxelles, dont elle a co-écrit deux spectacles. 
Elle a également travaillé avec Anne-Cécile Van-
dalem, sur la performance « Que puis-je faire 
pour vous ». Elle a pawwrticipé à l’Ecole des 
Maîtres, où elle a rencontré la compagnie ita-
lienne Ricci / Forte, qui l’a ensuite engagée sur le 
spectacle « PPP Ultimo inventario prima di liqui-
dazione ». Elle a joué et dansé dans différents 
opéras au Théâtre Royal de la Monnaie. Son 
projet solo « Fucking Madeleine » a été sélec-
tionné par La Bellone (Bruxelles) en résidence 
d’écriture. Depuis 2017, elle développe des ate-
liers de jeu et d’écriture en collaboration avec 
Le Grand Palais (Paris). Elle a également joué 
dans « La vraie vie d’Olivier Liron », au Théâtre 
Varia, où elle a travaillé pour la première fois 
avec Chloé Larrère, qui y était assistante mise 
en scène.

Diplomée de Scénographie à l’école Duperré 
(Paris), et à l’ENSBA Lyon. Charlotte est une 
scénographe qui aime travailler à des espaces 
fantômes, suspendus, entre le réel et le fan-
tasme. Après avoir travaillé comme assistante 
à Londres auprès de Sarah Beaton, au Portu-
gal avec CristovaoNeto,puis en Belgique avec 
Zouzou Leyens, elle travaille sur plusieurs col-
laborations, en danse et en théâtre,entre Paris 
et Bruxelles. Elle a par la suite participé à la 
création d’une pièce lors du festival L’univers 
des mots en Guinée dans lequel elle a axé ses 
recherches plastiques autour de l’objet «rejeté», 
le détritus, matériau pauvre utilisé dans ses 
sculptures et masques.

Charlotte Hermant Emilie Flamant 



L’ÉQUIPE

Jean-Gabriel Vidal-Vandroy
Diplômé de Sciences Po (Paris, 2016) et de 
l’INSAS (Bruxelles, 2020). 
Auteur et metteur en scène, il a créé plusieurs spec-
tacles, parmi lesquels Nos Corps Sauvages (2015), 
Jardiland, Paradis Perdu (2017), FACE A - L’art de 
la Fugue / FACE B - L’art de la Guerre (2018), Cen-
tralia (INSAS, 2018) et Une Matinée d’Amour Pur 
(INSAS, 2020), librement inspiré de la nouvelle épo-
nyme de Yukio Mishima. 
 L’un de ses textes, Boys don’t cry (2017), 
a été monté à Avignon par la Compagnie Avant 
L’Aube (m.e.s Maya Ernest).
 En tant que metteur en scène, il a également 
joué au Festival OFF avec Médée, de Jean Anouilh 
(2012) et Hamlet-Machine, d’après Heiner Müller 
(2014). 
 En 2012-2013, il a été assistant de mise en 
scène au Theater Heilbronn (Allemagne), sur les 
pièces Good Morning Boys and Girls (m.e.s. Mar-
tina Eitner-Acheampong), Madame Bovary (m.e.s. 
Axel Vornam) et la comédie musicale Das Apart-
ment (m.e.s. Katja Wolff). 
 En 2019, il a créé la scénographie du spec-
tacle de fin d’études Ils s’en allèrent comme si 
de rien n’était, mis en scène par Coline Struyf au 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles. 
 Également comédien, il a joué sous la direc-
tion de Mathilde Delahaye (Hamelin, 2011), Guil-
laume Lambert (Citoyens du Vent, 2015), Tom Geels 
(EH !, INSAS, 2018) et Solène Valentin (Campo 
Santo, INSAS, 2020). 



Ce projet est accompagné par la Compagnie Garçon Garçon. 

Acceuilli dans leur lieu pour les étapes de travail par le théâtre Océan Nord, 
la compagnie (e)Utopia mené par Armel Roussel,  le Centre des Arts Scéniques 
et le Théâtre des Doms. 

SOUTIENS

Carton jaune créé par David Shrigley 
pour l’AS Velasca


