MATCH RETOUR
- Compagnie Bulles de Zinc -

Ça parle du génocide rwandais et de l'implication de la France,
de la guerre d'Algérie et des révolutions arabes,
de la traite négrière et de la Françafrique.
Ça parle de foot aussi.
Et de Bob Marley.
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BULLES DE ZINC – présentation
Compagnie de théâtre de rue créé en 1999 et implantée à Blain (44) qui, depuis 2010, a choisi de s’orienter
vers le texte. De cette envie sont nés plusieurs spectacle qui abordent des thèmes politiques mais toujours
avec une dimension poétique dans l’écriture.
Si Bulles de Zinc a longtemps privilégié la rue, elle propose depuis 2 ans des spectacles pour la salle et lieux
intérieurs insolites.
Tous les textes sont écrits par Emmanuel Lambert et édités aux éditions L’Harmattan.

BULLES DE ZINC – dernières créations
2015 : Quelque part, une cabine…
Installation en continu – cabine téléphonique interactive.
Ecriture : Emmanuel Lambert / Conception technique : Jean-François Duclos
Coproducteurs : Ville de Blain (44)

2014 : Match retour

2014 : ici c’est là-bas en minuscule
10 mn – théâtre & saxophone
Ecriture & Jeu : Emmanuel Lambert / Saxophone : Matthieu Prual
Coproducteurs : Ville de Blain (44) – Territoires imaginaires, Nantes (44)

2013 : Trilogie noire
3h30 – théâtre pour place publique
Exil.Exit. – mise en scène Fargass Assandé
L’Afrique en collection Harlequin – mise en scène : Emmanuel Lambert
Faire exister les anges – mise en scène : Raymond Peyramaure
Ecriture & jeu : Emanuel Lambert
Coproducteurs : Ville de Blain (44) – Conseil Régional des Pays de Loire – Conseil Général de Loire-Atlantique (44) CNAR La Paperie (49)

2010 : Exil.Exit.
Ecriture & jeu : Emanuel Lambert
mise en scène Fargass Assandé.
Coproducteurs :
Ville de Blain (44) – Conseil Régional des Pays de Loire – Conseil Général de Loire-Atlantique (44) - CNAR La Paperie (49)
-

***
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MATCH RETOUR - l’histoire
La veille de la rentrée, un professeur entre dans sa classe et lit le journal. Il s’attarde sur les nouvelles du
coin, un article sans importance lui rappelle un autre fait plus grave, qui s’est déroulé il y a longtemps.
Il se souvient, raconte, s’indigne et réécrit l’Histoire, sur le vif. Et s’interroge : comment raconter l’Histoire,
la transmettre à ses élèves quand l’histoire officielle est tronquée.
Dehors, on joue au foot.
Pas le foot des championnats mais celui de rêves de mômes, d’élèves issus de l’immigration, qui réinventent
le monde :
« Parce que Youssef il a dit qu’il faut se méfier des Présidents, surtout les vrais qui sont en costume et qui
passent à la télé pour dire qu’ils vont dresser… redresser le pays. Si les présidents ils veulent redresser le
pays, ils n’avaient qu’à pas le tordre avant. »

MATCH RETOUR – note d’intention & propos
"J'avais envie de parler de politique, alors je l'ai fait. De questionner les médias aussi. Pourquoi y a-t-il des
mensonges délibérés sur les chaînes nationales ?
J'avais envie de poésie encore, alors j'ai trituré les phrases pour parler d'un génocide ou des petits
arrangements avec les pouvoirs politiques en toute précaution, dérision, finesse.
Jouer avec les mots pour mieux aller chercher l'uppercut.
Ca grince, ça exulte, ça crache, ça amuse, ça coince, ça ironise, ça sort des gonds...
et j'espère que ça ne vous laissera pas indifférent."
L’idée est donc de parler de l’information, de la manière dont elle est traitée dans les médias, et parfois tue
ou déformée au nom d’intérêts politiques ou industriels - à partir de la relecture de 3 événements importants
de l’Histoire africaine (le génocide rwandais, la guerre d’Algérie, la traite négrière).
Que fait-on quand on est prof et que l’histoire officielle est parfois déformée ? Quelles informations
transmet-on à ses élèves ?
La première partie du spectacle pose cette problématique, en laissant au public le choix d’y répondre ou au
moins d’y réfléchir.
La seconde partie, à travers 3 parties de foot d’élèves qui s’amusent et rêvent sur un terrain vague, montre
qu’au-delà de la valeur de l’indignation, c’est par l’imagination qu’on arrivera à transformer le monde.
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MATCH RETOUR – parcours de création…
Résidences d’écriture:
Janvier - Mars 2013 : écriture des textes à Ouidah (Bénin) – La Scierie (Blain – France)
Janvier 2014 : Escales des écritures / lecture publique au festival FITMA à Lomé (Togo)
Résidences de création / mise en scène
Aout 2014 - l’OVNI à Messac (35)
Octobre 2014 : Animakt à Saulx-les-chartreux (91) - répétition publique le 16 Octobre
Si la ville de Blain est coproducteur de ce spectacle, les contraintes de calendriers nous ont conduits à ne demander
d’aides ni au département ni à la Région, précédents partenaires, pour cette création.

… et diffusion
Premières représentations :
Nantes (44) - avant première pour Survie / Angers (49) - festival Mix’cité / Blain (44) - salle des fêtes /
Bressuire (79) - Réseau Survie / Nort-sur-Erdre (44) Espace culturel Cap Nort / Nantes (44) Espace
Cosmopolis - Réseau Survie / Nantes (44) Festival L’ile était une fois / Blain (44) festival Parole de
menteurs / St Amand Roche Savine (63) Festival La belle rouge – Cie Jolie Môme / Paris (75) - Théâtre de
l’opprimé / Nantes (44) Cité des Congrès - festival Tissé Métisse / La Rochelle (17) SSI.

« Ce spectacle est à la fois agité et rigoureux, braillard et émouvant, drôle et sérieux. La mise en scène
minimaliste et le texte remarquable entraînent le spectateur dans toutes les horreurs et bouffonneries de
l’Histoire de l’Afrique francophone. On sursaute et on sourit autant qu’on enrage. » - Billets d'Afrique
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MATCH RETOUR – le livre
Le texte est édité aux Editions L’Harmattan.
Il peut être le support d’interventions avec l’auteur (rencontre d’auteur en médiathèque, interventions en
lycée ou université).

MATCH RETOUR – avec :
Emmanuel LAMBERT (Ecriture – Jeu)
Titulaire d’un DEA de philosophie, directeur artistique de Bulles de Zinc, il est comédien et auteur des
textes des différents spectacles de la Cie. Après une quinzaine de voyages en Afrique de l’Ouest et un
partenariat de 8 ans avec une troupe togolaise, il a écrit plusieurs pièces dont l’Histoire se déroule en
Afrique. Il a travaillé et s’est formé au théâtre avec les metteurs en scène Fargass Assandé (artiste associé
Scène nationale D’Evreux, Comédie de Caen…) et Raymond Peyramaure.
Match retour est sa 13è création – et son 5è livre édité.
Raymond PEYRAMAURE (Mise en scène)
Un des précurseurs du nouveau cirque en France, il fonde la Cie des Oiseaux Fous en 1984. Il dirige
aujourd’hui des formations de jeu d’acteur et est metteur en scène pour de nombreuses compagnies (Maboul
Distorsion, l’Ecole de cirque de Turin, Bonobo Twist…)
Son approche du mouvement et du corps dans l’espace a donné à Match retour une orientation physique
dans le jeu d’acteur, et son gout de l’épure une mise en scène minimaliste qui fait ressortir la force du texte.
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