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Une autre finale
Posté le 11 juillet 2014 par Maryse Bunel

Deuxième week-end des Z’Estivales au Havre… A quelques heures de la 
finale de la coupe du monde de football, la compagnie Tandaim joue à 
l’hôtel de ville une autre finale. Pour celle-ci, le score est connu : Italie-
Brésil 3 à 2. Un texte de Davide Enia qui se rappelle de ce match intense 
un 5 juillet 1982.
Le foot et le théâtre sont compatibles. Surtout lorsqu’il s’agit de raconter 
l’histoire d’une famille italienne, installée à Palerme. Le 5 juillet 1982, Davide 
Enia a 8 ans. A la télé est retransmis le match de l’Italie contre le Brésil. Tout 
le monde est réuni pour vivre ce moment capital puisque c’est une finale de 
coupe du monde. L’Italie deviendra championne du monde. Il y a la famille 
proche et aussi les voisins. Devant le tout nouveau poste de télévision 
couleur acheté pour l’occasion, chacun y va de ses joies, des ses 
déceptions, de ses croyances et des rituels pour envoyer les meilleures 
ondes à cette équipe italienne. Dans son texte, Davide Enia fait revivre tout 
le suspense de cette rencontre.

Italie-Brésil 3 à 2, c’est du foot. « Ce sont davantage des souvenirs 
d’enfance », remarque Alexandre Tobelaim, metteur en scène et fondatrice 
de la compagnie Tandaim. « Ils font partie des souvenirs qui restent, qui 
marquent une vie ». C’est aussi une histoire de famille. « Une famille 
particulière comme toutes les familles dans la mesure où elle est nombreuse. 
Il y a des personnages exceptionnels qui sont décrits avec une grande 
précision et une telle humanité ». Cette histoire d’une famille devient une 
histoire universelle. « Le foot est un prétexte pour entamer des débats, de 
parler de la guerre, des nationalismes, de résilience, de la religion… »

Sur scène, c’est Solal Boloudnine, accompagné du musicien Jean-Marc 
Montera, qui porte ce texte, cette langue de ce théâtre-récit. « Il y a un vrai  
travail rythmique. On ressent toute la verve italienne, de Palerme. On respire 
les années 1980, un climat, une ambiance ». Le comédien se fait alors 
conteur pour préserver cette mémoire commune.

Samedi 12 et dimanche 13 juillet à 19 heures au forum de l’hôtel de ville au 
Havre.

Relikto, juillet 2014
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Théâtre à Marseille: une rencontre avec Alexandra
Tobelaim

ilsileno.it /2013/06/07/theatre-a-marseille-une-rencontre-avec-alexandra-tobelaim/

di Isabelle Rainald , 07/06/2013

Sezione:

Dans le cadre de ma f ormation continue en tant que prof esseure de théâtre, j ‘ai rencontré il y a
quelques semaines une jeune metteure en scène, Alexandra Tobelaim. J’ai participé à deux stages
organisés par le GRETE ( groupe de recherche expérimentation théâtre enseignement, ) sous sa
direction et ait été conquise par sa f açon de travailler en plateau.

Alexandra débute sa carrière en tant que
comédienne, elle est issue de l ‘ERAC (École
Régionale d’Acteur de Cannes). Cependant très
vite, elle renonce à la comédie pour se f ormer à
la direction d’acteurs, aux côtés de Jean-Pierre
Vincent, qu’elle assiste à la mise en scène. Elle
travaille également avec Hubert Colas . En
parallèle, elle f onde la compagnie TANDAIM pour
monter ses propres spectacles dans lesquels
elle est à la recherche d’un rapport singulier
avec les spectateurs.

En tant que spectatrice, j’ai vu plusieurs de ses
spectacles montés sur la scène du Théâtre du
Gyptis. Le premier est Italie-Brésil 3 à 2, écrit par
un jeune auteur sicilien Davide Enia, qui a
enthousiasmé mes élèves. Ce projet me

touchait à cœur, car j’étais moi-même responsable d’un partenariat Comenius bilatéral avec le
Liceo Scientif ico Benedetto Croce à Palerme qui portait sur les comparaisons entre Marseille et
Palerme, carref ours de cultures site consacré à notre partenariat.Q : Alexandra, peux-tu me
parler de ta rencontre avec Davide Enia ?

AT : J’ai rencontré Davide, lors du f estival Actoral à Marseille . Écrit en dialecte palermitain, ce
spectacle a été joué plus de 900 f ois. Il célèbre la victoire historique de l’Italie sur le Brésil en 1982
et en particulier celle d’un joueur Paolo Rossi, qui n’avait guère brillé dans la Coupe du Monde
jusque là. Ce projet m’intéressait car pour moi Marseille et Palerme sont deux carref ours de la
culture méditerranéenne. La couleur donnée à ce spectacle parlait à mes propres origines juives
et à celle du comédien , Solal Bouloudnine. J’ajoute que le musicien qui l’accompagne est d’origine
corse :Jean-Marc Monterra. Ces deux villes ont de plus en commun une vraie passion pour le f oot
qui se regarde de la même f açon, en f amille et /ou avec les gens du quartier.Q : Le spectacle
était  écrit  en dialecte palermitain et joué par Davide Enia lui-même. Comment as-tu
retranscrit  cette oralité sur le plateau ?

La dimension de l’oralité m’intéressait aussi puisque le spectacle est la transcription d’une
conversation d’une f amille lors d’un match de f oot. J’ai déjà mis en valeur cette dimension parlée,
lors d’un précédent spectacle Le Boucher d’après Alina Reyes au Théâtre du Jeu de Paume à Aix
en Provence : des sonotones permettaient de susurrer dans l’oreille du spectateur.

IlSileno.it, juin 2013
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J’ai eu la chance de disposer d’une très bonne traduction en f rançais. Je me suis vite décidée
pour une scénographie très simple : un vidéoprojecteur, un écran et un musicien. En ce sens, je
pense avoir respecté la création de départ de Davide Enia qui disposait de moyens du bord pour
sa propre mise en scène. Solal aussi a également été obligé de s’adapter, car Davide réinventait
son spectacle chaque soir  et débitait son texte a toute vitesse. L’oralité nous a ainsi rattrapés.

Q: Parlons aussi de La Seconde Surprise de l’Amour de Marivaux que j’ai vue deux fois.
Ta mise en scène est inspirée du travail de la plasticienne Sophie Calle, peux-tu nous en
dire plus ?

Je suis partie d’un ouvrage de Sophie Calle intitulé La Douleur Exquise. Elle y décrit son
cheminement à la f ois sentimental et géographique. Amoureuse f olle d’un homme qu’elle laisse à
Paris, elle rejoint le Japon en cent jours. Le centième jour, ils se donnent rendez-vous à Dehli
mais l’homme ne parviendra jamais jusqu’à elle puisqu’il lui annonce qu’il en a rencontré une autre
par téléphone. L’artiste f ait alors le chemin inverse et pour atténuer son mal demande à ceux qui
croisent sa route de lui conf ier leur plus grande douleur. Au bout de cent jours, le chagrin d’amour
est jugulé. Le téléphone rouge, annonciateur de la catastrophe dans l’ouvrage de Sophie Calle,
pouvait être selon moi le point de départ de l’histoire du Chevalier et de la Marquise dans la pièce
de Marivaux. Les deux artistes sont pour moi des explorateurs de l’intime et le travail autour de
l’univers de Sophie Calle permettait de mettre la langue de Marivaux dans les corps.Q :
Justement, parle nous de cette scénographie, ces fameuses « boîtes » où sont enfermés
les personnages entre les scènes.
AT L’idée des boîtes part d’un désir d’explorer l’intimité des personnages. Je voulais créer une
convention de scène sans entrée ni sortie. Il f allait croire à ce qu’il se passait et f aire exister la
convention.
Je suis partie de l’idée d’un immeuble éclairé la nuit où l’ on voit exister les personnages . Je
voulais qu’ils aient une vie à côté de la scène. J’ai donc travaillé longuement sur cette idée avec
Olivier Thomas, le scénographe. L’expression de la douleur exquise  se retrouve donc dans ces
cellules en plastique . On invente le parcours des personnages dans la maison grâce à
l’empilement des boîtes. Leur obsession est ainsi retranscrite dans l ‘espace.
Les exercices d’improvisation ont permis de tirer le f il de la f able de Marivaux et de créer cette vie
à côté. L inspiration de Sophie Calle permet de f aire un pont entre les deux et de jouer des
situations concrètes. Nous devions également contourner le problème de la musicalité de la
langue de Marivaux et de ne pas se laisser happer par les longues phrases du texte.

Q : Je me souviens également du contraste entre les entrées « bondissantes » des
personnages et leur mélancolie dans leurs cellules.
A T : Justement, je voulais ainsi symboliser l’élan des comédiens vers la langue de Marivaux. La
scène d’exposition est chargée de l’émotion de la marquise au bout du rouleau. La vie hors
plateau de ce personnage lui permettait de s’exposer ainsi. Les scènes d’amour et de séduction
étaient également très dif f iciles et le parcours à l’intérieur des cellules permettaient de créer des
situations concrètes auxquelles les comédiens pouvaient se raccrocher.

Q : J’ai également vu ton dernier spectacle « Faits Divers » aux ABD Gaston Deferre.
AT Il ne s’agit pas à proprement parler d’un spectacle mais de petites f ormes d’une vingtaine de
minutes proposées en divers lieux de Marseille proposées dans le cadre de notre résidence au
Théâtre de la Minoterie. Nous avons travaillé avec les comédiens à partir de f aits divers relevés
dans la presse et nous avons proposé au public marseillais de les partager le temps d’un pique-
nique, en voilà le programme. Il s’agit à nouveau de trouver un autre moyen de toucher le
spectateur puisque les acteurs seront mêlés au public et il y a, comme tu as vu, une bonne part
d’improvisation.

 

 
IlSileno.it, juin 2013



	  

	  

	  

	  

Italie 3, Brésil 2, y a pas que le 
foot dans la vie  
	  Avec Italie-
Brésil 3 à 2, 
de Davide 
Enia, la 
metteur en 
scène 
Alexandra 
Tobelaim 
arbitre un 
spectacle 
pour un seul 
et incroyable 
joueur, Solal 
Bouloudnine.
  
	  

Espagne, 5  juillet 1982. C’était 
au siècle dernier, je vous 
l’accorde. Deux équipes 
s’affrontent. L’Italie, peu 
convaincante jusqu’ici. Et la 
fabuleuse Seleçao du Brésil, 
qui joue au football comme on 
danse la samba. Face au 
Brésil, l’Italie est donnée 
perdante. À Naples, à Rome 
ou à Palerme, nul ne croit en 
la victoire de la Squadra. 
Alors, en Italie, quand on ne 
croit plus au foot, on croit aux 
miracles. Et le miracle fut, qui 
multiplia les buts italiens 
comme les petits pains. 
Score final  : 3-2 pour l’Italie. Le 
vieil oncle appuyé au 
chambranle de la porte de la 
cuisine a consciencieusement 
grillé 180 Nazionali sans filtre 
(l’équivalent de nos 
Gauloises)  ; le voisin, bu ses 
90 tasses de café ristretto  ; le 
père, juré 272 fois, et la mère, 
chapelet en main devant un 
ex-voto à l’effigie de l’attaquant 
Paolo Rossi, récité plus vite  
 

Ici, le foot n’est pas encore qu’une 
histoire de gros sous, de jeunes cons 
écervelés qui accumulent les grosses 
bagnoles, les filles et les biftons. 
 

Avignon, 
envoyée spéciale. 

que son ombre ses prières.    
 
Et nous, on est tenus en 
haleine le temps du jeu devant 
l’insoutenable suspense, 
devant ce match qui se rejoue 
là, sous nos yeux, juste avec 
des mots et des gestes qui 
jaillissent du corps de l’acteur, 
étonnant Solal Bouloudnine, 
soudain métamorphosé en 
dribbleur du verbe, en feinteur 
de l’hémistiche, en roi du 
ralenti, de la contre-attaque et 
du coup franc linguistique. 
L’écriture de Davide Enia 
(traduction Olivier Favier) vous 
emporte au-delà de la simple 
reconstitution. Torrentielle, 
impétueuse, saisissante, drôle, 
caustique, elle s’engouffre 
dans chaque interstice du 
match. 
Enia nous parle d’un temps 
que les moins de vingt ans ne 
peuvent pas connaître…  
Les footballeurs mesuraient 
encore 1,70  m et pesaient 
50  kg, transpiration comprise. 
	  

 
L’HISTOIRE DE CET 
ENFANT DES FAVELAS 
Le foot, c’est aussi l’histoire de 
l’équipe de la Dynamo de Kiev, 
déportée et fusillée pour avoir 
osé gagner contre une équipe 
allemande au cours d’un match, 
le « match de la mort », en 
1942. C’est l’histoire de cet 
enfant des favelas, 
« Garrincha », le moineau, 
surnommé ainsi parce que 
malingre et qu’il sautillait à 
cause d’une jambe plus courte. Il 
offrit au Brésil deux coupes du 
monde, en 1958 et 1962. Et 
refusa la maison que lui offraient 
les autorités brésiliennes. Il 
mourut en 1983, pauvre et 
alcoolique. 
 

Alors oui, toutes ces histoires, ce 
match, font théâtre et plus, 
réinventant les mythes et les 
héros de nos sociétés 
modernes. Ceux du siècle passé 
ont creusé les sillons de leur 
propre déchéance. Ils étaient 
des héros quand nous étions 
des humains. Des dieux quand 
nous étions de simples mortels. 
Comme leurs ancêtres, après 
avoir accompli des exploits, 
ils chuteront du mont Olympe 
pour mieux entrer dans la 
légende.  
La force dramaturgique du 
récit de Davide Enia 
métamorphose l’aventure 
footballistique en une 
épopée, en une tragédie 
flamboyante.  
Alexandra Tobelaim signe la 
mise en scène, sobre et 
efficace. La musique de 
Jean-Marc Montera électrise 
l’atmosphère. C’est une des 
heureuses surprises du Off.  

Marie-Josée Sirach 
 

Jusqu’au	  27 juillet,	  à	  18 h 30.	  	  À	  la	  
Manufacture.	  	  Réservations	  :	  04	  90	  85	  12	  71. 
 
	  

	  
MARDI 16 JUILLET 2013 

L'Humanité, juillet 2013
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Avignon regarde au Sud
Acte I. Deux semaines de flânerie assidue dans le Off,
mais aussi dans le In, avec un intérêt très marqué pour le
Sud, qui a décidément pris la parole, enfin, sur les
plateaux d’Avignon.
Par Bruno Tackels publié le 24 juil. 2013

 .../...

Retour à La Manufacture

Autre performance d’acteur. Solal Bouloudnine vient lui aussi de l’École régionale
d’acteurs de Cannes, il est réjouissant de voir que les plateaux se peuplent de plus en
plus de comédiens venus du Sud de la Méditerranée. Dans Italie-Brésil 3 à 2  (encore un
titre improbable, qui renverse tous les lieux communs), le narrateur-acteur-
commentateur-coryphée nous raconte le célèbre match (pour les passionnés) du 5 juillet
1982 qui opposait l’Italie et le Brésil. Un match historique du championnat du monde,
qui (toujours pour les passionnés) allait mener les Italiens vers une victoire inespérée.

La force de l’écriture de Davide Enia, relayé par la présence vibrante de Solal

Bouloudnine, est de nous embarquer non dans le match, mais dans le salon de sa
famille à Palerme. Passionné de foot ou pas du tout, le spectateur est irrésistiblement
embarqué par ce récit minutieux à la limite de l’obsessionnel, et nous finissons par être
encore plus à cran que les personnages dignes de la Commedia qui évoluent dans ce
salon surréaliste. Tous les membres de la famille obéissent à de petits rituels fétichistes
censés porter chance aux joueurs. Du coup, à chaque match, les mêmes rituels
(vêtement, café, cigarette, position dans l’espace) sont scrupuleusement reconvoqués
durant ce qui s’apparente davantage à une cérémonie magique qui nous aimante tous,
rivés aux lèvres du narrateur pour connaître la suite, même si nous connaissons l’issue…
par le titre. La metteur en scène Alexandra Tobelaim  ( http://www.tandaim.com/ )  nous
rappelle fort à propos que le football et le théâtre ont le suspens en commun.

 .../...

Mouvement, juillet 2013



 
 

 
 
 

 
De l’enfer managérial au paradis du foot 
 
 
Deux sports très particuliers à l’affiche du Off d’Avignon. La vie en 
entreprise avec « Building », de Léonore Confino, dans une mise en 
scène de Catherine Schaub (satire à tous les étages). Le foot dans 
une famille napolitaine avec « Italie-Brésil 3-2 », de Davide Enia, 
dans une mise en scène d’Alexandra Tobelaim (ça tire au but) 
 
(…) Restons dans le sport en passant du terrain de l’entreprise à celui 
du foot. Plus précisément, revivons le quart de finale Italie-Brésil du 
Mondial, en juin 1982, à travers le regard d’une famille italienne devant 
son téléviseur.     
  
Le jeune Solal Bouloudnine, qui interprète l’un des fils d’une famille 
napolitaine, est au micro. C’est un tifosi comme un autre, autrement dit 
quelqu’un qui ne vit que par le foot, ce sport qui sert d’exutoire aux 
gens du peuple, afin de compenser les frustrations du quotidien.  
  
A l’insu de son plein gré, le spectateur est intégré à une famille dont 
chaque composante est digne d’un personnage de Rabelais. Ce jour-
là, malgré leur admiration pour l’équipe nationale, ils ont tous le moral 
en berne, persuadés que la squaddra azzura ne peut faire le poids 
face aux clones de Pelé que sont supposés être les onze Brésiliens.   
  
Solal Bouloudnine raconte le match avec son lot d’anecdotes et de 
rebondissements intrafamiliaux. Sans image, il le fait vivre bien mieux 
que n’importe quel commentateur sportif, jusqu’au score final qui fait 
de ce jour l’équivalent de la défaite de Mussolini. On sort de la salle 
aussi fatigué que Paolo Rossi, héro du match, et aussi heureux 
qu’un supporter napolitain.  

Jack Dion 
 	  

Dimanche 21Juillet 2013 

Marianne, juillet 2013



Gloire au football !
Entretien - portrait publié le Vendredi 8 novembre 2013 par Aurélien Martinez Petit Bulletin n°908 consulté 325
fois

"Italie – Brésil 3 à 2" : une pièce sur un match de foot (un quart de finale mythique
de la coupe du monde de 1982) dont, en plus, on connaît la fin. OK. Et malgré ça, le
spectacle est à voir ? Bien sûr ! Car l’équipe (artistique) aux commandes livre ici
l’une des plus enthousiasmantes aventures théâtrales de l’année, pleine de suspens
et d’intensité. Rencontre avec la metteuse en scène Alexandra Tobelaim et critique.
Aurélien Martinez

 • Italie-Bresil 3 a 2 • David Enia • Solal Bouloudnine • Alexandra Tobelaim •

Un match de foot, c’est 90 minutes de sportifs bien coiffés qui courent de droite à gauche et de gauche à
droite derrière une balle, des slogans publicitaires plein de maillot. Mais un match de foot, c’est (parfois)
plus que ça. Surtout lorsque l’on parle de ceux qui ont marqué l’Histoire avec un grand H. Pour les
Français, il y a par exemple la finale de la coupe du monde de 1998 qui mit au sport télévisé même les

plus réfractaires et qui fit souffler sur le pays un
(illusoire) vent d’optimisme black-blanc-beur. Un
événement que l’on pourrait surtout résumer par un
cruel "France – Brésil 3 à 0".

En Italie, visiblement, il y a aussi un match qui a
marqué les esprits : le quart de finale entre l’équipe nationale et la sélection brésilienne (encore elle)
pendant la coupe du monde de 1982, qui se déroulait en Espagne. Alors que le Brésil dominait la
compétition et ne devait logiquement faire qu’une bouchée de l’Italie, ce n’est pas ce qu’il se passa. Les
miracles ne sont visiblement pas que religieux. Et incontestables quand ils se produisent avec un ballon.

Seul en scène
5 juillet 1982. En Sicile, une famille dotée d’une télévision couleur (ce qui n’était pas si courant à l’époque)
a invité ses voisins et amis pour regarder ce match tant attendu et tant redouté. Cette famille, c’est celle de
l’auteur Davide Enia, qui s’est plongé dans ses souvenirs d’enfance pour écrire sa pièce Italie – Brésil 3 à 2.
Un match raconté de son point de vue de gamin de 8 ans, comme l’explique la metteuse en scène
Alexandra Tobelaim qui s’est confrontée au texte. « En Italie, on appelle ça du "teatro di narrazione", qui a
été traduit en français par "théâtre-récit". Un mouvement qui remonte à Dario Fo [écrivain et metteur en
scène italien né en 1926 – ndlr] et qui a connu un nouveau souffle dans les années 90 avec des auteurs
comme Davide Enia. Ce sont vraiment des auteurs-acteurs qui reviennent à un endroit archaïque du
théâtre : seul sur scène face à des spectateurs. En général, l’auteur-acteur est assis sur une chaise, avec un
musicien, pour instaurer un rapport direct avec le public. Quelque chose qui se vit un peu comme une
veillée. »

Sauf que la veillée, dans ce cas précis, se terminera en feu d’artifice – un énorme feu d’artifice même,
l’Italie remportant ensuite le trophée suprême en finale contre la RFA. « Une Italie qui se trouve unifiée
dans la plus grande fête populaire dans les rues d’Aoste jusqu’à Palerme depuis l’époque de la Libération
du nazifascisme » comme l’écrit Davide Enia. Mais tout ça, c’est un peu plus tard, et pour l’instant, on n’est
qu’en quart de finale...

Portrait de famille
Davide Enia seul en scène donc. Enfin, pas dans cette version du spectacle, Alexandra Tobelaim ayant
confié le rôle de Davide Enia au comédien Solal Bouloudnine. «  C’est lui qui prend toutes les voix des
personnages. Solal donne vie et corps à toutes les personnes présentes. C’est comme s’il racontait une
histoire qui s’est déroulée la veille : mon père a dit ça, ma mère ça, et ainsi de suite... » Le voisin qui grille
clope sur clope (des Nazionali sans filtre), l'oncle qui met les mêmes vêtements à chaque fois que l’Italie
joue (« parce que sinon, la chance, elle reste dans la machine  »), la mère qui caresse tendrement la tête de
son fils, le père et ses innombrables « Oh ! Con »... : ils sont tous sur le plateau. « On a travaillé assez
naturellement avec Solal. Il y a une évidence rythmique dans le texte qui a fait apparaître les personnages
très vite – même si je ne nie pas le rôle du comédien !  Quand on a rencontré Davide Enia, on lui a dit
qu’on voyait tel personnage comme ça, tel autre comme ça, et c’était assez proche de la réalité !  »

Petit Bulletin, novembre 2013



Pas que du foot
Mais plus qu’un portrait de famille réussi façon comédie italienne ou qu’une simple pièce sur le foot,
Davide Enia a composé un texte finement ciselé et rythmé, comme les meilleurs matches de foot. « Tout
est écrit en dialecte sicilien, qui n’a pas grand-chose à voir avec l’italien officiel. Le sicilien est une langue
vraiment particulière, et du coup la traduction d’Olivier Favier est vraiment très bonne puisqu’il arrive à
retranscrire à la fois la rythmique et à nous faire rentrer dans la chair de la langue.  » Une langue que le
comédien fait sienne, dribblant avec dans les accélérations du récit, la laissant respirer quand elle le
demande. « Je ne suis pas très sensible au foot. Je ne voyais pas bien l’intérêt d’une pièce sur le sujet. Mais
quand j’ai lu le texte, j’ai été conquise. Et encore plus quand on a commencé à travailler avec Solal, parce
qu’il prenait vraiment sa dimension dans une oralité qui démontrait qu’on ne parle pas que de foot à
travers Italie – Brésil 3 à 2. »

Car si le foot est bel et bien le sujet principal, le propos dépasse le cadre du ballon rond. Notamment
lorsque Davide Enia sort de l’espace cloisonné de la maison familiale pour évoquer l’Histoire – toujours
celle avec un grand H. « Il y a des digressions dans le spectacle, comme au début sur Garrincha et ces
joueurs brésiliens qui ont marqué le football mondial : Davide Enia nous a expliqué que ce sont des choses
qui lui sont venues bien après dans le processus d’écriture, une fois qu’il avait commencé à jouer la
pièce. » Comme aussi le destin tragique du Dynamo Kiev, rapporté pendant la mi-temps par l’un des
personnages. « Une équipe qui a été assassinée parce qu’elle avait gagné un match de foot contre
l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui était à l’époque une sorte de résistance trop
violente » explique Alexandra Tobelaim.  Le récit se tend alors l’espace d’un instant, devenant plus grave,
avant de reprendre sa course effrénée à l’image du match en question ou, carrément, d’une série à
suspens en temps réel.

90 minutes chrono
Et voilà sans doute là le point le plus fort de ce spectacle : il y a un suspens fou dans Italie – Brésil 3 à 2,
même si l’on connaît la fin avant même de rentrer dans la salle (elle est dans le titre, c’est dire si Enia
l’assume). On fait néanmoins pleinement abstraction de cet aspect une fois que le comédien pénètre
l’espace du plateau. « Mon travail de mise en scène était vraiment un travail de passeur puisque le texte
contient en lui quasiment toute la construction dramaturgique, avec notamment ce suspens qui
m’intéressais. Je n’avais plus qu’à suivre tout ça pour faire émerger ce que je jugeais nécessaire...  » Un
aspect sur le rythme renforcé par l’apport du musicien, qui accompagne le comédien. « Au début, on a mis
de la musique partout, puis ensuite nulle part, pour finalement la doser afin qu’elle colle avec la rythmique
du spectacle. Jean-Marc Montera, qui est un musicien improvisateur, est chaque soir dans le ressenti avec
ce que donne Solal. Il a une sorte de cadre qui s’est construit au fur et à mesure des répétitions. »

Une économie de moyens (un comédien, un musicien, et un plateau presque nu) qui cadre implicitement
avec le propos abordé : la force et la beauté du sport, et non les à-côtés plus critiquables – qui, sans
tomber dans le "c’était mieux avant", prennent une place importante dans le sport contemporain. « On ne
peut pas ignorer ce qu’il se passe aujourd’hui dans le foot. Bien sûr, on a réfléchi là-dessus, mais on n’a
amené aucune réponse, puisque le texte emmène vraiment ailleurs. » Un ailleurs qui parlera autant à
l’aficionado de foot qu’au néophyte et, défi suprême, qu’au réfractaire. Et un ailleurs qui suggère
simplement la force des grands rassemblements populaires et des aventures collectives, comme peuvent
l’être le football et le théâtre.

Petit Bulletin, novembre 2013



 

danslateteduspectateur: agenda
isérois & critiques sur le spectacle
vivant...mais pas que...
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Vu le 14/11/13 au Centre Culturel J.J Rousseau- Seyssinet-Pariset,

Texte de Davide Enia - traduction Olivier Favier / mise en scène Alexandra Tobelaim

Photo par la compagnie Tandaim

Lorsqu’un dramaturge passionné de football prend sa plume pour raconter un desLorsqu’un dramaturge passionné de football prend sa plume pour raconter un des
moments les plus marquants de sa vie, et accessoirement un pan de l’Histoire dumoments les plus marquants de sa vie, et accessoirement un pan de l’Histoire du
football, cela fait manifestement des étincelles. football, cela fait manifestement des étincelles. Italie-Brésil 3 à 2Italie-Brésil 3 à 2  est un immense est un immense
moment de théâtre-récit de par son écriture et son interprétation prodigieuse.moment de théâtre-récit de par son écriture et son interprétation prodigieuse.

Qui aurait pensé qu’un spectacle sur un grand moment de football puisse aussi bien fonctionner
? D’autant que c’est à un seul en scène jouant du théâtre-récit auquel nous convie la
compagnie Tandaim, et annoncé tel quel on pourrait penser qu’un comédien interprétant un
long commentaire sur un match de foot risquerait de n’être guère plus passionnant qu’un duo
Thierry Roland/Jean Michel Larquais commentant un match nul. Hé bien Italie-Brésil 3 à 2 est le
parfait contre-pied à ce préjugé. L’écriture dépasse en effet largement le cadre du
commentaire pour une grande partie de la pièce, retraçant tout le vécu d’une famille
palermitaine agglomérée à son poste de télévision le 5 juillet 1982 tout en se permettant des
digressions très habiles vers l’Histoire. Ce n’est donc pas seulement un match mémorable que
raconte Davide Enia, c’est aussi un pan de l’Histoire du Football qui défile sous nos yeux avec
l’évocation de moments poétiques ou dramatiques finement glissés dans le récit de cette soirée
du 5 juillet 1982. Si l’écriture est d’une précision remarquable, l’interprète qui la sert fait quant à
lui des miracles. Seul sur scène (ou presque : un guitariste assis de l’autre coté de la scène
l’accompagne pour quelques plages de fond sonore), Solal Bouloudnine offre une prestation

Italie-Brésil 3 à 2
#Théâtre-récit#Les pépites du spectateur

#Seul en scène#Hors des sentiers battus#théâtre contemporain

qui tient du prodige. Certes, on ne connaît pas vraiment la « recette » du prodige mais on peut
assurer que le jeune homme est to-ta-le-ment habité par ce qu’il raconte, incarnant aussi bien
le narrateur que les parents déjantés et épousant le texte jusqu’à rapporter la moindre nuance
dans la ponctuation. On peut aussi assurer que l’artiste maîtrise si bien son jeu que l’émotion se
déploie avec un naturel d’une grande beauté dans les silences qui suivent les quelques moments
poétiques ou dramatiques du récits. Entre ces plages de délicatesse et les moments de liesse
vécus par la famille chaque fois que l’Italie marque un but, la pièce déploie un panel d’émotions
pour le moins étendu et offre un moment de théâtre o combien plus convaincant que ne laisse
présager son titre.

Davide Enia - Solal Bouloudnine 5 sur 5. Public conquis.

Dans la tête du spectacteur, novembre 2013



Vive le sport
 • Italie-Bresil 3 a 2  • David Enia  • Solal Bouloudnine  • Alexandra Tobelaim  •

Le foot peut être un univers fascinant, avec ses codes
et son rituel qui dépassent largement le cadre sportif.
C’est ce que nous démontre implicitement le Sicilien
Davide Enia, issu du courant transalpin du théâtre-
récit, dans son Italie-Brésil 3 à 2   . Un texte de 2005
que la compagnie Tandaim adapte sur scène, avec le
jeune comédien Solal Bouloudnine en narrateur
survolté. Ce dernier campe l’enfant d’une famille rivée
à son poste de télé, tremblant en même temps que
toute l’Italie pendant ce quart de final entre le Brésil (le
favori) et l’Italie, lors du mondial de foot de 1982 –
mondial que l’Italie remporta au passage. Un spectacle

que la metteuse en scène Alexandra Tobelaim a conçu comme un match en temps réel, où chacun des
membres de la famille se dessine au fur et à mesure dans les yeux de l’enfant. Et quand le récit s’éloigne
de la compétition pour évoquer la puissance du sport (notamment le destin de la Dynamo de Kiev, équipe
fusillée pour après osé gagner contre une équipe allemande au cours d’un match en 1942), on comprend
que l’Histoire s’écrit aussi sur le terrain.

Italie-Brésil 3 à 2 , jeudi 14 novembre au Centre culturel Jean-Jacques Rousseau (Seyssinet-Pariset)

Italie-Brésil 3 à 2
De Davide Enia, par la Cie Tandaim. Récit minute par minute du match du 5 juillet 1982 lors d'une coup e du monde
Centre Culturel Jean-Jacques Rousseau : La Fauconnière Seyssinet-Pariset
Jeudi 14 novembre 2013 à 20h30

22/10/13 13:51

Petit Bulletin, novembre 2013



Reprises
Blog Politique Culturelle publié le Mardi 19 novembre 2013 par Aurélien Martinez

Édito du n°909 - mercredi 20 novembre 2013 - Petit Bulletin Grenoble

La semaine dernière, nous faisions notre une sur l’excellent Italie – Brésil 3 à 2 : un 
spectacle visible un soir seulement au Centre culturel Jean-Jacques Rousseau de 
Seyssinet-Pariset, et donné à guichets fermés. Ce qui est d’un côté réjouissant (le 
public a bon goût), mais de l’autre carrément déprimant. Car finalement, peu de 
personnes ont pu voir cette réussite, la faute à cette date unique qui a privilégié les 
connaisseurs (notamment ceux qui étaient informés des qualités de la pièce – comme 
quoi, notre panorama d’ouverture de saison sert bien à quelque chose !), laissant les 
autres se fracasser contre cet implacable "complet".

Au-delà du caractère dommageable d’une telle situation, c’est toute une organisation 
du monde de la culture qui, une fois de plus, trouve sa limite, avec des théâtres qui se 
doivent d’avoir une programmation fournie et éclectique, privilégiant ainsi les dates 
uniques, et des artistes incités à constamment proposer une nouvelle création pour 
alimenter les machines à créations. Pourtant, au vu des attentes des spectateurs, la 
semaine passée, on aurait pu, par exemple, avoir le double de Swan Lake à la Rampe 
(deux soirs complets), et au moins deux représentations de plus pour Italie – Brésil 3 
à 2 – voire même davantage grâce au bouche à oreille qui aurait assurément joué son 
rôle.

Pour éviter ces gâchis, pourquoi ne pas créer une salle spécialisée uniquement dans la 
reprise de spectacles déjà passés qui méritent une plus grande exposition ? Elle 
pourrait d’ailleurs ouvrir sa saison avec Idiot de Vincent Macaigne, qui a fait l’effet 
d’une bombe à sa création en 2008. Et qui – ô bonne nouvelle – va être 
recréé bientôt !

Petit Bulletin, novembre 2013
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Toutelaculture
http://toutelaculture.com

La 22ème édition du Chainon Manquant enchante Laval

.../... La plus grande surprise et la plus importante révélation du Chainon fut présentée par la
compagnie Tandaim avec « Italie/Brésil 3 à 2 ». Sur scène, le comédien Solal Bouloudnine
accompagné à la guitare par Jean-marc Montera, derrière eux, un écran qui reprend le titre de
la pièce qui annonce ainsi le score final du match. Les amoureux de foot sont ravis d’avance,
les autres, (dont moi) sont plutôt perplexes. Nous sommes le 5 juillet 1982 à Palerme. Toute la
famille plus les voisins sont réunis devant la télévision toute neuve en couleur pour voir ce
match historique du mondial de foot. Une fois chacun décrit avec un maximum de détails dont
les tics porte-bonheur des uns et des autres, nous vivons minute par minute ce qui se déroule
sur le terrain et les réactions des spectateurs face à l’écran. Dans un rythme ultra rapide, Solal
capte notre attention, nous rend témoins de faits avec une précision éclatante de vérité. Nous
avons le sentiment d’être aussi à Palerme, dans cette maison simple où il fait si chaud avec
tous ces gens qui ignorent le résultat final et sont au comble du suspens. Et, sans que l’on
puisse s’en douter, le comédien s’assoit au bord du plateau et change de registre. Il relate le
match de la mort, celui de l’été 42, lorsque le Dynamo Kiev a osé gagner contre l’occupant.
Cette terrible victoire sur Flakelf. Plusieurs joueurs de l’équipe furent arrêtés et torturés par la
Gestapo avant d’être envoyés au camp de concentration de Siretz. Korotkikh y laissa la vie. Un
grand moment bouleversant ! Puis, avec toujours autant de ferveur, la seconde mi temps
reprend jusqu’à la joie extrême du triomphe absolu. On a aussi découvert l’attaquant Bruno
Conti et surtout Paolo Rossi, élu meilleur joueur avec six buts. Le texte de Davide Enia d’une
rare intelligence entremêle poésie, tendresse, émotion, humour, engouement, passion, illusion
et désillusion. Le souci du petit détail donne toute les clés de la fièvre des supporters. La mise
en scène d’Alexandra Tobelaim est d’une grande pureté sans aucun artifice et surtout le jeu
de Solal Bouloudnine révèle un formidable comédien qui vit intensément chaque particule de ce
récit. On en ressort épuisés et conquis comme si nous avions vécus en direct cette incroyable
victoire que les italiens attendaient depuis 1938. .../...                                                            .

Toute la culture, septembre 2013



Le Chaînon manquant : ce qu'il faut en retenir
Le festival s'est achevé hier, avec une journée remplie de spectacles à ciel ouvert, où la
fréquentation a été la plus forte. Retour sur ce qui tient la route, et ce qui marche moins.

On a aimé

La grande qualité des spectacles

Dans leur ensemble, les oeuvres proposées sont d'un niveau remarquable. Le festival fait
totalement confiance à ses artistes, qui offrent des créations osées, inventives, parfois
piquantes ou provocantes, comme la pièce Naz (compagnie Sens Ascensionnels), quitte à
prendre le public à rebrousse-poil.

C'était encore le cas d'Un Bon Coup Dans la Gueule de la compagnie Udre Olik ou d'Italie Brésil 3 à 2 
(Tandaim/Alexandra Tobelaim), extraordinaire récit d'un moment de famille atypique.

.../...

Ouest France, septembre 2013
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AVIGNON - AGENDA Voir tous les articles : Avignon

La Manufacture/ Davide Enia / mes d ʼAlexandra Tobelaim

ITALIE-BRÉSIL 3 À 2
Publié le 26 juin 2013 - N° 211

Un match de foot de la coupe du monde 1982 raconté minute par minute à travers les

yeux d’une famille palermitaine réunie pour l’occasion devant sa télé flambant

neuve. C’est le principe de ce théâtre-récit de la compagnie Tandaim.

Légende : La fièvre d'une soirée de football. CR : Cie tandaim

Il n’y a pas eu que France-Allemagne en 1982, mais aussi un Italie-Brésil renversant, qui
mit fin à l’aventure d’une pourtant superbe équipe sud-américaine. Vu de Palerme, le

match prit une tournure heureuse, et Davide Enia, né en 1974, évoque le folklore familial

sicilien quand il se mêle à la passion pour la Squadra Azzura. Dans la mise en scène

d’Alexandra Tobelaïm qui adhère aux principes de dépouillement du théâtre-récit, Solal

Bouloudnine prend en charge toute la narration, accompagné seulement par la musique

acoustique et amplifiée de Jean-Marc Montera. Une expérience qui chamboule les rapports
entre le foot et le théâtre !

Eric Demey

Un spectacle, une ville, un artiste

Plus de critères
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12 juillet 2013 par BAROUFS magazine

ITALIE-BRÉSIL 3 À 2 | FESTIVAL
AVIGNON OFF 2013
AVIGNON OFF 2013, représentation du 11 juillet.
ITALIE-BRÉSIL 3 À 2  par la Compagnie Tandaim, à la
Manufacture à 18h35.

1982. Mondial espagnol. L’équipe d’Italie est au
pied du mur, condamnée à la victoire face aux
‘martiens’  Brésiliens  afin  d’éviter
une humiliante élimination dès les matchs de
poule.

Dans la famille, sicilienne, du narrateur, l’ambiance est partagée entre
effervescence et fébrilité. Superstitieux, chacun répète les gestes qu’il
accomplissait lors du premier but de la Squadra au début de la
compétition.
Le récit de de cet ITALIE-BRÉSIL 3 À 2, par Solal Bouloudnine sur un
texte de Davide Enia, propose une expérience bluffante de dilatation du
temps. La narration d’une action de quelques secondes prend des
minutes. Digressions burlesques sur le joueur en possession de la balle,
prières à la Madone, Commedia familiale, tout y passe.
Et le miracle se produit: uniquement par la transmission orale, non
seulement on voit, mais on vit l’action, dans sa dimension comico-
mythologique, celle des détresses et des jubilations d’une famille
sicilienne capable, dans la même minute, de haïr et de porter aux nues
Paolo Rossi. Une expérience jubilatoire, mais également émouvante, tout
d’abord avec le récit de la légende Garrincha, et surtout avec celui de
l’acte de résistance, face à la barbarie nazie, de l’équipe de Kiev.
Solal Bouloudnine finit trempé comme un joueur après 90 minutes, sous
des applaudissements mérités.

Baroufs Magazine, juillet 2013



[Avignon Off] Italie-Brésil 3-2, la compagnie Tandaim refait
le match
La compagnie Tandaim avait été notre révélation 2011. Elle avait présenté au festival
Villeneuve en Scène « La seconde surprise de l’amour » qui mixait Marivaux et Sophie Calle,
une merveille contemporaine.  L’année dernière, elle empruntait à Peters Sellers son humour
pour une party nommée « Villa Olga », cette année, c'est au off d'Avignon qu'elle change encore
de facette avec un numéro proche du Stand-Up, place au match du siècle : Italie-Brésil, mondial
82 !

Sur le plateau les fauteuils sont en place, prêts, devant le grand écran à accueillir toute la
famille de Solal ( Solal Bouloudine) à regarder le match. Et quel match ! Le quart de final du
mondial 82 figurez vous, celui qui oppose l'Italie à l'immense Brésil.

Le spectacle est un seul en scène théâtral où le comédien est accompagné à la guitare par
Jean Marc Montera. Seul, il devient toute sa famille, cet été là, à Palerme, 45 degrés dehors et
encore plus dans l'appart.

Il nous dresse une galerie de personnages appétissante  : La mama, le padre et ses "oh con !"
sonores, l'oncle Pepe qui met les mêmes vêtements à chaque fois que l'Italie joue, mais sans
les laver "parce que sinon, la chance, elle reste dans la machine".
Solal a 8 ans de nouveau et regarde avec passion l'autre match, celui des supporters, qui se
déroule dans son salon au milieu des superstitions. Pendant ce temps là, le honni Rossi devient
un héros national avec son maillot flanqué du numéro 20 et ses trois buts marqués. Victoire !

La foule est en délire, le comédien en sueur, le public applaudit, saisi par la fougue et la rapidité
de l'énonciation du texte.

Bémol à ce spectacle réjouissant : la compagnie nous avait habitué à une recherche esthétique
plastique de ses décors, ici, alors que l'affiche laisser rêver à un magnifique clair obscur, c'est à
une scénographie manquant de poésie que nous avons droit. Et pourtant, les spectacles autour
du sport sont légion. Cette année Kok Batay effleure la Boxe, l'année précédente, André avait
fait le carton, et au Rond Point Pierre Rigal dans ses Arrêts de Jeu, dansait une autre
finale. Tous associaient un récit fort à une belle image. Cette idée du théâtre-récit est le fil
conducteur choisi pour cette pièce, pas de costume, pas de lumière. On se souvient d’Oliver
Py mettant en scène son intégrale Eschyle dans la radicalité de la lumière du jour, sans aucun
décor. Pour que le théâtre récit fonctionne il faut être alors encore plus raide, sans compromis.
Ici, la compagnie Tandaim hésite, il y a un décor posé mais une lumière non travaillée. Il  y a
tout de même un costume, puisque le comédien est amené à jouer avec.

La belle idée d'Italie-Brésil 3 à 2 est de décaler le propos. Nous savons avant le début quelle
sera l'issue du match et nous savons dès que le spectacle commence que ce n'est pas parce
que le comédien décrit le déroulé du jeu seconde par seconde qu'il est question de foot. La
cohésion, les attaquants, les défenseurs, les gardiens, le banc de touche, tout cela se passe
loin du stade, au cœur de la famille italienne qui parle fort et mouline plus des mains que des
pieds.

La compagnie Tandaim signe ici un  divertissement intelligent.

 
Toute la culture, juillet 2013



	  

	  
	  

	  

La Marseillaise, juillet 2013



	  

	  

	  
10	  juillet	  2013	  

La Provence, juillet 2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avignon Off 2013 : Italie - Brésil 3 à 2... Un score qui 
prend la dimension d’une chanson de geste 
contemporaine 
 
Il est une démonstration que le théâtre peut être très simple. Il 
suffit d’un texte, d’un corps qui accepte de se laisser oublier 
pour porter la puissance, l’espace et le rythme qui soufflent 
sur un territoire de l’imaginaire. 
 
Construit en complicité par le comédien et le public, le théâtre est 
un récit, un théâtre-récit porteur de légendes (à se dire et se lire).  
Ainsi "Italie - Brésil 3 à 2" est-il un théâtre récit dans lequel il n’est 
pas simplement question de la relation d’un match de football 
mémorable durant laquelle toute l’Italie retint son souffle.  
Le texte de Davide Enia - ses retours périodiques, ses refrains, 
ses leitmotivs - entraine l’ensemble de la représentation vers une 
forme d’épopée que le comédien SolalBouloudnine endosse 
comme une odyssée personnelle qu’il porte à un point de 
convulsion rare. 
Construit en complicité par le comédien et le public, le théâtre est 
un récit, un théâtre-récit porteur de légendes (à se dire et se lire).  
Ainsi "Italie - Brésil 3 à 2" est-il un théâtre récit dans lequel il n’est 
pas simplement question de la relation d’un match de football 
mémorable durant laquelle toute l’Italie retint son souffle.  
Le texte de Davide Enia - ses retours périodiques, ses refrains, 
ses leitmotivs - entraine l’ensemble de la représentation vers une 
forme d’épopée que le comédien SolalBouloudnine endosse 
comme une odyssée personnelle qu’il porte à un point de 
convulsion rare. 
Les tactiques, les stratégies rendues lisibles ont besoin de 
miracles et de l’intercession permanente de Sainte-Rosita.  
Cette famille est un point de cristallisation de toutes les Italie, 
toutes les fiertés, tous les doutes et les angoisses d’un peuple tout 
entier qui ne peut survivre que dans le dépassement et 
l’effacement de ses propres peurs et malheurs. Atteindre la 
catharsis.  
"Italie - Brésil 3 à 2" a la dimension d’une chanson de geste 
contemporaine.  
Le spectateur rit, la spectatrice jubile.Jean Grapin  
"Italie - Brésil 3 à 2", La Manufacture, Avignon  

13 juillet 2013 

La revue du spectacle, juillet 2013



	  

	  
MARDI 23 JUILLET 2013 

Durée 3:17 

 

Ce soir, nous retournons avec Diane 
Shenouda au Festival d’Avignon pour 
un spectacle dans le Off. 

« Je vais vous parler des perles rares 
du Off que l’on trouve parmi ces 1200 
spectacles. Ce sont de vraies 
surprises, des petits bonheurs. 

J’ai ainsi assisté à un match mythique 
de la coupe du Monde de football de 
1982. C’est le match Italie-Brésil et 
c’est un moment absolument 
incroyable ! 

On revit carrément ce match grâce au 
talent du jeune comédien – Solal 
Bouloudnine -   seul sur scène. En fait, 
on vit ce match à travers un jeune 
garçon qui vit en Sicile, à Palerme, qui 
se trouve dans son salon avec sa 
famille réunie devant la télé.  

Il est à la fois chacun des ses membres 
et nous entraine dans leurs rituels. 
Mais il est aussi tous les joueurs de ce 
match qui est en train de se dérouler. 

(Extrait du spectacle) 

C’est extraordinaire ! Le comédien 
formidable et le récit haletant ! Nous 
sommes suspendus à ses lèvres ! 

(Extrait du spectacle) 

C’est drôle ! C’est décalé ! Et plein de 
nostalgie. 

Le public est au rendez-vous tous les 
soirs et ressort heureux. Il y a même 
des spectateurs qui n’avaient jamais 
mis les pieds au théâtre.  Etonnant ! 

Un spectacle à voir à la Manufacture. » 

Europe 1, juillet 2013
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LE JOURNAL DES SPORTS 
 

DIRECT FOOT 

Nous allons terminer en allant au festival 
d’Avignon. 

Actuellement à l’affiche dans le Festival 
d’Avignon Off, une pièce qui retrace l’un 
des grands matches de l’histoire du ballon 
rond, Brésil-Italie, quart de finale du 
Mondial de 1982. 

Le comédien Solal Bouloudnine est ravi 
d’attirer un nouveau public. 

Interview de Solal Bouloudnine  
(Extrait): « C’est formidable de voir autant 
de personnes venir chaque soir. Il y a ceux 
qui ne vont jamais au théâtre et qui sont là 
pour revivre ce fameux match. Et d’autres 
qui détestent le foot et qui reconnaissent 
que derrière ce sport, il y vraiment autre 
chose (…) » 

Europe 1, juillet 2013



http://www.petit-bulletin.fr/grenoble/theatre-danse-article-46193-Avignon,+notre+bilan.html

Avignon, notre bilan
Article publié le Lundi 22 juillet 2013 par Aurélien Martinez Petit Bulletin n°897 consulté 386 fois

 • Sans doute • Jean-Paul Delore • Italie – Bresil 3 a 2 • David Enia • Regards • Severine Fontaine • Germinal •
Antoine Defoort • Halory Goerger • L’incredible drum show • Fills monkey • Festival d'Avignon •

Ça y est : après deux semaines intenses (avec quatre à
six spectacles par jour), l’équipe du Petit Bulletin a
quitté Avignon. Dans nos valises, une trentaine de
spectacles vus par nos soins qui passeront ensuite dans
la région. Si vous pourrez lire nos critiques au fur et à
mesure dans les différents numéros du PB, voici déjà
nos principaux coups de cœur :

Italie – Brésil 3 à 2Italie – Brésil 3 à 2, de Davide Enia

Soit un match mémorable (un quart de final entre l’Italie
et le Brésil lors du mondial de foot de 1982) vécu du point de vue d'un des enfants d’une famille italienne
férue de foot et fidèle supportrice de l’équipe nationale – qui d’ailleurs, cette année-là, remportera

carrément le mondial. Un spectacle entraînant et exaltant, dépassant le cadre sportif pour évoquer la
magie des grands rassemblements populaires, les légendes vivantes et l'histoire avec un grand H.
.../...

Petit Bulletin, juillet 2013



    
     Critique: Retour sur le Fest’hiver des Scènes d’Avignon

    Le Fest’hiver des Scènes d’Avignon a offert de lumineuses découvertes.     
    Avec souvent peu de moyens, de temps, les compagnies régionales sans 
    lieux fixes ont prouvé leur vitalité, grâce au soutien des théâtres qui  
    assument, en les diffusant, leur rôle de passeurs. La danse a ouvert le festival au  

théâtre  Golovine avec  Temps  d’arrêt.  Une  pièce  très  physique  dans  laquelle  Miguel  Nosibor 
questionne sa pratique, s’agite, tremble, ralentit la course du temps et suspend ses mouvements pour  
interroger sa mémoire et son identité. Très technique et véloce, le danseur hip hop tout en fluidité  
(et en pectoraux) se bat contre lui-même au rythme des images projetées, entre le temps des racines  
et celui de la société consumériste. Un solo alliant force et fragilité qui étourdit par son exécution  
syncopée, voire déshumanisée, et entame de façon hypnotique cette 5 e édition.

Solo  également  (ou  presque)  au  Chêne  Noir,  avec  le  formidable  Solal 
Bouloudnine dirigé par Alexandra Tobelaim qui réussit dans Italie-Brésil 3 à 2 à 
nous maintenir en apnée autour du récit (singulièrement) truculent du match  
mythique  de  1982.  Conteur  émérite,  commentateur  passionné  ou  supporter  
attendrissant : un spectacle «ballon d’or» !

Moins subtil mais tout aussi  bouillonnant, au  Balcon,  la Cie  Miranda a présenté son  Odyssée  
burlesque.  Sous  le  regard  de  Zeus  et  d’un Ulysse  dédoublé  (version  slip  Athéna ou  toge plus  
classique), la troupe plurielle chante, joue, rit, farfouille à la régie, au décor, tape sur des tambours  
et monte le son pour une version cartoon tragi-comique du mythe d’Homère. Ce sont les femmes,  
dont une Pénélope redoutable d’énergie et un trio de filles ultras moulées de simili cuir, qui font  
tourner en show glamour le monde d’Ulysse, simple mortel. Un cabaret musical-new-burlesque qui  
fourmille d’idées, mais oublie parfois de respirer.

Les deux créations de ce festival trop court, après un accueil en résidence, ont également tenu leurs  
promesses. Dans Level 4 no elevator, aux Halles, Nicolas Gény réussit le tour de force d’intégrer, 
sans nous perdre, trois scénographies complémentaires, une commande de texte et de musique, tout  
en dirigeant la magistrale Sophie Mangin dans un équilibre parfait. Si les diagonales poétiques de  
l’auteure Laura Tirandaz renferment quelques redondance et résolution sibyllines, cette traversée  
conceptuelle  dans  la  vie  nuageuse  d’une  femme  offensée,  de  l’enfermement  paranoïaque  à  
l’ouverture  -douloureuse-  au  monde,  mêle  les  fils  d’univers  visuels  inventifs  qui  font  sens  et  
dépassent les mots. «Tu crois qu’il suffit de fermer une fenêtre pour que le monde disparaisse  ?» 
questionne en boucle cette femme en suspension…

Étrange correspondance avec le texte de Perec, dans la pièce de la Cie  Hanna R. au  Chien qui 
Fume, portée adroitement par Régis Royer. L’Homme qui dort [comment le réveiller ?]  de Linda 
Blanchet combine intelligemment témoignages vidéo de militants engagés au récit, dur et glacial,  
d’un jeune adulte qui renonce au monde. Mais à l’inverse, ici la scénographie est inexistante, les  
lumières encore peu exploitées, l’occupation de l’espace indécise. Seul ce corps qui «coule comme  
du sable» progresse vers la transparence et l’oubli, hors du système, loin des «monstres», préférant  
devenir «la pièce manquante du puzzle» par peur du cynisme du monde, jusqu’à ce que… Une  
audace de croisement passionnante, entre renoncement au monde et engagement citoyen, qui mérite  
un traitement plus approfondi.

DELPHINE MICHELANGELI
Février 2013

Le Fest’hiver des Scènes d’Avignon a eu lieu du 29 janvier au 2 février 2013

Zibeline, février 2013



ITALIE-BRESIL 3 A 2 : SOLAL BOULOUDNINE PORTE L’EPOPEE  
DU FOOT A SA DIMENSION MYTHOLOGIQUE

Italie - Brésil 3 à 2 / texte Davide Enia / traduction : Olivier Favier / mise en scène : Alexandra 
Tobelaim / avec Solal Bouloudnine et Jean-Marc Montera /au Théâtre de La Calade, Arles / 
Les 16 et 17 novembre 2012.

Une gageure que porter un tel sujet sur un plateau de théâtre ! Mais la force du texte de 
Davide Enia et l’excellente performance de Solal Bouloudnine enchantent  littéralement ce 
récit hors d’haleine autour d’une rencontre mythique, l’épique  victoire de l’Italie face au 
Brésil lors de la coupe du Monde de foot en 1982.

Il faut dire que de cette magie footbalistique de lumineuse mémoire, l’auteur Davide Enia a su tirer 
une épopée flamboyante, merveilleusement restituée ici dans sa traduction française (Olivier Favier) 
par un comédien remarquable, très à l’aise dans ses baskets, habitant le rôle et le vivant si 
profondément qu’il en transcende la matière mythologique.

Minute par minute, ce fameux match de football du 5 juillet 1982, qui aura permis à 
l’Italie d’accéder aux demi-finales puis de devenir championne du monde est une farce. Menée de 
manière haletante par le comédien, cette épopée est un condensé d’Italie, ses tiffosi et sa 
faconde palermitaine. Une farce à l’italienne, à la Dario Fo ou à la Nino Moretti, qui  
installe une famille de Palerme devant son Sony trinitron noir tout juste acheté pour ce moment de 
grâce où d’un coup les hommes tutoient les dieux, s’enflamment et s’effondrent tour à tour. Une 
joute verbale fébrile autour d’un ballon qui court et qui fera ou défera l’honneur d’un pays tout 
entier.

A l’instar de ce Paoli Rossi vilipendé par la presse entière et les tiffosi la veille du match et qui 
d’un but d’un seul devient aux yeux de l’Italie une légende vivante, un dieu du stade, le solo de 
Solal Bouloudnine est magistral de maîtrise et d’intensité dramatique. Les incursions autour  de 
Garincha autre dieu du stade, ou du Dynamo de Kiev sous la période nazie qui ponctuent le récit du 
match sont autant de moments d’émotion et de grâce, une distance salutaire au 
seul plaisir onaniste de l’épopée footbalistique.

La mise en scène au carreau d’Alexandra Tobelaim, tout en rigueur et sobriété, ainsi  que le très 
beau travail d’accompagnement  musical du magicien Jean-Marc Montera exaltent la performance 
remarquable du comédien et confèrent à cette pièce tout le souffle et la dimension 
épique d’une tragédie grecque. Un moment rare de pure jubilation. 

Marc Roudier - le 18 novembre 2012 

Italie - Brésil 3 à 2 / texte Davide Enia / traduction : Olivier Favier / mise en scène : Alexandra 
Tobelaim / avec Solal Bouloudnine et Jean-Marc Montera /en tournée en 2012 et 2013.

Inferno, novembre 2012

http://ilinfernodotcom.files.wordpress.com/2012/11/ib4-laquo-tandaim-gi-fy4pvh1.gif


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, 

Le bruit du Off, Juillet 2012

http://lebruitduoff.com/author/lefilduoff/
http://lebruitduoff.com/2012/07/17/italie-bresil-3-a-2-une-nightshot-a-la-manufacture/image_725857501/


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)

Le bruit du Off, Juillet 2012



Zibelien, février 2012



Jean Berthelot, France Soir, février 2012
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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



Romain Canuti, Journal 20 minutes, février 2012



Télérama Le Monde Le Monde diplomatique Le Huffington Post Courrier international La Vie

SPECTACLES  - THÉÂTRE - CONTEMPORAIN

Italie - Brésil 3 à 2

Les grands matches de football sont si dramatiques qu’ils passent facilement la barre

de la scène si l’on veut bien en saisir toute l’intensité et la profondeur… Le performer

Massimo Furlan et le chorégraphe Pierre Rigal ont adapté, chacun à sa manière, le

traumatique France-RFA de 1982. L’auteur sicilien Davide Enia, lui, a plongé dans son

enfance pour en ressortir la rencontre Italie-Brésil de 1982. Un match de légende de

l’autre côté des Alpes. Une victoire historique qui parle d’un pays et d’une époque

comme peu d’événements le font. Vu depuis la maison familiale à Palerme, ce quart-

de-finale de la Coupe du Monde 82 (que les Italiens finiront par remporter) montre tout

ce que le football draine derrière son simple ballon : force unificatrice, puissance

affective, scénario hypnotique qui chloroforme les autres enjeux. Joué par un

passionné de football, Solal Bouloudnine, marqué à la culotte par le guitariste

Jean-Marc Montera, improvisateur-né, «Italie-Brésil 3-2» brasse de l’émotion pure.

Gilles Rof
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