


ITALIE-BRESIL 3 A 2 : UNE “NIGHTSHOT” A LA MANUFACTURE

Publié par lefilduoff le 17 juillet 2012 ·

AVIGNON OFF 2012 / Nightshot #3 : “Italie-Brésil 3 à 2  de Davide Enia″  / Mise en scène  
Alexandra Tobelaim / La Manufacture – 22h30.

Sur scène, une famille palermitaine au grand complet. Tous sont là afin de suivre ce match de 
la coupe du monde de l’année 1982, ce match de quart de finale qui devait  mener l’Italie en 
finale et enfin au titre suprême de champion du monde.

Voila un pitch qui au premier abord peut laisser dubitatif. Pour ceux qui ne sont ni 
spécialistes footballistique ni « tifosi » dans l’âme, ni même italiens, cette proposition d’Alexandra 
Tobelaim intrigue à juste titre. Mais comment mettre en en scène un match de foot suivi à la minute 
près par une famille palermitaine ? Car il s’agit bel et bien de théâtre-récit, et c’est dans ce  
léger interstice que se sont glissés l’auteur et la metteuse en scène. Traiter ces 90 minutes sous 
forme d’épopée familiale, tout se jouant  au sein d’une même famille, au travers les yeux du 
gamin qui voit ça du haut de ses 8 ans et par toutes les anecdotes de chacun des protagonistes, entre 
mythes, rires, exagération et superstition, tout y est.

Sur scène une famille palermitaine ? Oui et non, car un seul acteur, Solal Bouloudnine, 
interprète ce récit avec un rythme hallucinant et une maîtrise parfaite des ruptures. Un 
récit entrecoupé par les musiques jouées live par le compositeur marseillais Jean-Marc Montera. 
Solal Bouloudnine mouille le maillot pendant 90 minutes. Sur scène, il arrive à faire vivre toute  la 
passion de cette famille, de ce peuple, de tous les tifosi, pour ces 90 minutes pendant lesquelles tout 
s’arrête.

Le match de foot est en fait secondaire. En revanche, le récit  décalé de ces superstitions 
palermitaines et de la ferveur de la presse parvient à nous faire entrer dans l’intimité et l’univers de 
cette famille. Dès la fin du spectacle, nous avons même l’impression de les connaître  parfaitement, 
comme s’ils étaient « nos cousins d’Italie ». Nous prendrions  volontiers avec eux un plat de pâte, ou 
croquerions une tomate au sel en discutant inutilement mais passionnément de foot dans la 
chaleur moite de Palerme. De foot ou d’autre chose d’ailleurs, le récit  de Davide Enia sur 
cette Coupe du monde étant quasiment homérique.

Mais l’exercice, à l’aide d’une mise en scène sobre et efficace, tient bien sûr par un texte très malin, 
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alternant suspense, humour décalé, nostalgie, mais  aussi par ce récit formidablement transmis par 
Solal Bouloudnine, épatant dans ce rôle de conteur. Vu l’intensité de ce spectacle, il est pour  
lui salutaire que celui-ci ne soit joué qu’une fois ! Il se donne sans compter, à corps perdu,  
mais toujours dans la maîtrise de son Art. Cet artiste, fondateur de l’IRMAR (institut de 
recherche ne menant à rien) emmène son public pourtant bien à quelque chose. Simplement à 
cet effet jubilatoire que peut avoir une pièce dans la tête, le corps et le cœur d’un spectateur. Il est 
évident que chacun dans la salle se remémore un instant de sa vie en famille, peu importe que ce 
soit le foot, le vélo ou la retransmission du 14 juillet, voire même les vacances au bord de l’eau, tout 
n’est ici que lien, joueurs sur la pelouse, famille, vision d’un petit enfant, distance historique.

Solal Bouloudnine arrive même avec beaucoup d’efficacité à nous faire vivre un ralenti bluffant du 
dernier but. Et là encore, peu importe que se soit un but, c’est bel et bien le texte, la mise en scène et  
Bouloudnine qui parviennent simplement à vérifier physiquement les termes de la théorie de la 
relativité restreinte. Le temps, durant  cette phase de jeu, devient réellement plus lent dans la salle de 
la Manufacture. Comme s’étirant pour arriver  in fine à cette boule de cuir au fond des filets.

Un excellent moment de théâtre ! Notre seul regret est que vous ne puissiez le voir durant ce 
festival, format des «nighshots» oblige, cette  pièce est jouée une seule fois. Il fallait y être ! Si 
vous avez des regrets, justifiés, il y a encore quelques dates de représentation en 2012 et 2013, 
voir les dates ci-dessous, n’hésitez surtout pas.

Pierre Salles

Futures dates de représentation
3 et 4 Octobre 2012 – Théâtre de Saulcy – Metz (57)
13 octobre 2012 – Espace de l’Huveaune – La penne sur Huveaune (13)
15 Novembre 2012 – Théâtre de Digne (04)
16 Novembre 2012 – Theatre de la Calade (13)
31 Janvier et 2 février 2013 Fest’Hiver, Chêne Noir – Avignon (84)
29 Mars 2013 Théâtre Henri Martinet – Les pennes Mirabeau (13)



L i n k sN e w s l e t t e rA b b o n a m e n t iA r r e t r a t iA s s o c i a z i o n iA g e n d a C h i

s i a m o

Home page > Cultura > Teatro > Italie-Brésil 3 à 2

Italie-Brésil 3 à 2
P A R  D A V I D E  E N I A

Pour le plus grand bonheur des passionnés de théâtre et de football, le Gyptis, théâtre de Marseille, a crée au mois de
février une œuvre majeure du répertoire théâtral italien contemporain, «Italie-Brésil 3 à 2» de Davide Enia, traduite par
Olivier Favier et mise en scène par Alexandra Tobelain.

Davide Enia, né en Sicile en
1974, grandit, selon sa
biographie officielle, en jouant au
football dans les ruelles étroites
et bruyantes de sa ville natale,
Palerme, puis grâce à cette
passion et à d’autres, il
commence à faire du théâtre.
Auteur, acteur et metteur en
scène de ses propres pièces, il
est aujourd’hui, au même titre
que Ascanio Celestini, Marco
Baliani, ou Marco Paolini un des
représentants du théâtre de
narration (ou théâtre-récit) italien.
Ses spectacles, «Italia-Brasile 3
a 2», «Scanna», «Maggio ‘43»
ont été récompensés à plusieurs

reprises, notamment par les prestigieux prix Riccione, Ubu, Tondelli et E.T.I. (pour l’ensemble de son œuvre théâtrale). Tout en
demeurant lié à une forte tradition sicilienne de «conteurs», en prenant le parti, par exemple, d’écrire et raconter ses histoires
en dialecte sicilien, il arrive à s’en détacher à travers le choix de sujets extrêmement neufs dans le répertoire théâtral. 
Avec le spectacle «Italie-Brésil 3 à 2» par exemple, créé en Italie en 2002 et repris en français, au mois de février, par le Théâtre
Gyptis de Marseille, il fait siens une passion et un thème très populaires, le football, pour en faire un véritable sujet de théâtre,
inattendu, original et plein d’humour. C’est le désir de toucher à la fois  le poissonnier, les enfants de rues et le directeur de
banque,  nous dit-il, qui le pousse à écrire une pièce sur le football : dans ce texte, l’auteur Davide Enia, qui à l’époque était un
enfant d’à peine huit ans, nous raconte l’histoire de l’inoubliable quart de final de la Coupe du Monde de football de 1982 -
finalement gagnée par l’Italie et restée dans tous les esprits - à travers ses souvenirs et ceux d’un groupe de personnes dans
lequel sont réunis parents et amis. 
Dans un rythme effréné et enjoué, se déroule, devant le spectateur, le récit minute par minute d’une partie de foot restée
mémorable (du premier but de Paolo Rossi jusqu’au dernier arrêt du grand gardien Dino Zoff) qui, dans les moments les plus
intenses précédant un but, acquiert l’élan épique et syncopé du «cunto» sicilien. 
Mais les véritables protagonistes de cette pièce étonnante de verve, ce sont les différents membres de cette famille de Palerme
que l’on imagine solennellement installés devant un des premiers postes de télévision en couleur, acheté pour l’occasion. 
Pendant le temps d’un match, l’auteur nous offre un portrait étonnamment vivant de chaque membre du groupe, passant du rire
aux larmes, de l’énervement à la joie, de la déception à l’exaltation, grâce à l’évocation très détaillée (en dialecte sicilien, dans la
version italienne) des gestes et des rituels pratiqués par chacun, pour garder son calme, pour conjurer le mauvais sort et pour
mener l’Italie à la victoire ; tout y est : les câlins de la mamma, les violentes imprécations du père, les litres de cafés bus, les
nombreux paquets de cigarettes fumées, etc... 
A côté de cela, par le biais du récit des gestes héroïques de Paolo Rossi et des autres joueurs de la squadra azzurra, Davide
Enia nous donne à voir la valeur civile et unificatrice du sport, et offre au public un moment de théâtre enthousiasmant de vitalité
qui touche même ceux qui ne sont pas intéressés par le football. 
En espérant le voir à nouveau en France...

Italie-Brésil 3 à 2, de Davide Enia. 
Création. Théâtre musique 
Mise en scène: Alexandra Tobelaim 
Traduction : Olivier Favier 
Avec : Solal Bouloudnine (acteur) et Jean-Marc Montera (musicien)

Lire l’interview de Davide Enia par Rossana Alkham

di Rossana Alkham.
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Droits réservés

 THEATRE
Gooooaaal !

Nous sommes le 5 juillet 1982, alors que la Squadra Azzura
dispute la finale du Mondial de football contre le Brésil.

Pas besoin d'être grand médium pour deviner l'hystérie qui règne à ce moment dans les foyers
transalpins. Cette folie furieuse, la pièce de théâtre Italie-Brésil 3 à 2 nous la rejoue sur scène. Le
temps du récit minute par minute du fameux match, elle nous raconte aussi et surtout l’histoire
d’une famille sicilienne qui a acheté un téléviseur couleurs pour l’occasion, incarnation de
toute une nation en cette soirée de canicule. De l'enfant, à l'oncle en passant par les voisins
chacun a son rituel pour déjouer le mauvais sort et même « provoquer » la victoire. Et le
spectateur (footeux ou non) d'être littéralement téléporté dans l'arène footballistique et familiale, avec ses enjeux,
son suspens et ses retournements. Bref, du théâtre à l'état pur !

 

SMP

Le 21 février à 20h30, les 22, 23 à 19h15, les 24, 25 à 20h30, Théâtre Gyptis, 136 rue Loubon à
Marseille. Tarif: 27/16/13/10 euros. Tel. 04.91.11.00.91 http://theatregyptis.com/

Olivier Nesvada, Marseille Sortir Provence, février 2012
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