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Qu'y a-t-il dans la tête d'un skieur en haut d'une piste ? 

Dans celle d'un footballeur avant de tirer au but ? 

Et d'un cycliste tellement saoul qu'il ne voit plus la route ? 

Fascinés par l'exploit, les sportifs sont prêts à tout pour une minute 
de gloire. 

Dressés au combat, ils n'en restent pas moins fragiles : des joies et 
des doutes les traversent, car du triomphe à à la chute, il n'y a 
qu'un pas…




Les athlètes dans leur tête est un livre où les sportifs y parlent de 
choses simples : l’échec, le vieillissement, les limites de soi, le 
plaisir de l’effort, le bonheur d’un coup de vent, l’inacceptable 
puissance de l’autre. Ce qu’ils disent est singulier car les athlètes 
sont des gens singuliers ; dans un monde où personne ne veut être 
jugé ou pesé, ils demandent à être classés, battus, archi battus et 
ils demandent cela au nom d’une minute de gloire qui ne viendra le 
plus souvent jamais et qui, si elle vient, sera la plus terrible 
machine à fabriquer de l’angoisse que l’homme puisse imaginer.


Paul Fournel 



Nos intentions 

Paul Fournel, avec humour et tendresse, nous parle des sportifs et de leur mental.

Ce qu’ils ont au fond de leur tête en fonction de leur parcours, leur fatigue, leur méthodes 
d’entrainement… Ce qui les pousse à mouiller le maillot, pour une victoire ou une défaite, 
pour l’amour de leur discipline, pour s’améliorer, ou peut-être finalement abandonner…

Toutes ces disciplines sportives évoquées sont autant de destins d’êtres humains cueillis 
en plein vol.

L’auteur en profite également pour dresser un état des lieux de la place du sport dans 
notre société hiérarchisée par des critères bien définis tels que la beauté physique, la 
personnalité et l’esthétique du geste.
Que représente l’athlète aujourd’hui?
Comment cette représentation façonne-t-elle notre quotidien?

Alors oui, adapter ces textes, pour la rue. Pour rassembler et se prendre au jeu ensemble. 

Convoquer nos yeux d’enfants sur les grands évènements sportifs avec nos idoles, nos 
dieux du stade.

Et puis se souvenir des premiers tournois de tennis, des premiers matchs de football.

S’identifier aux meilleurs, Platini, Jeannie Longo, Mac Enroe, Laure Manaudou, Carl 
Lewis, Michael Jordan, Florence Artaud, Yannick Noah, Tiger Woods, Alain Prost, Bernard 
Hinault, Steffie Graff, Marie-Jo Pérec, Roberto Tomba, Serge Blanco, …

Chercher ces moments de l’intime, se glisser dans la pensée des champions, leurs 
doutes, leurs craintes et certitudes, leurs espoirs et leurs défaites aussi, et puis la 
victoire...

Donner à voir, entendre et ressentir. Entrer dans l’intime du sportif, porter un regard 
affectueux sur l’Homme. 

L’athlète est dans la lumière de l’événement. On l’observe, on le juge et l’idolâtre. 

Mais lui est, au moment décisif, seul, lorsque le corps parle, court, saute, lance, pousse, 
tombe et recommence inlassablement avec comme figure de proue le mental, toujours.

Fondée sur la domination de l’adversaire, la victoire reste cependant incertaine. Rien n’est 
écrit d’avance. Etre champion relève du caractère aléatoire du résultat.
Aller vers cet endroit où le mental prend le pas sur le physique, car "c’est dans la tête que 
ça se passe".


Donner corps à ces personnages et raconter la fragilité de l’athlète de haut niveau face à 
son objectif : la reconnaissance absolue, écrire l’histoire de son sport et par la même 
l’Histoire, jusqu’à traverser le temps en héros du sport.
Au milieu de l’arène que constituera notre dispositif, cet endroit où se jouent tragédies et 
deus ex machina à chaque grande réunion, nous mettons en marche les forces 
imaginatives du spectateur pour dessiner la poésie du mouvement et des mots.
Nous mettrons en avant le référentiel commun puissant que représente le sport entre tous 
les milieux socio-culturels. 
Le spectacle commence et tout peut arriver : dans le sport, il n’y a pas de fatalité socio-
politique, il n’y a que des humains qui regardent d’autres humains.



Une possibilité de direction de jeu 

Convoquer l’ingéniosité du théâtre en créant un univers avec un objet, un autre avec une 
diction, un troisième avec une gestuelle…

Jouer absurde le burlesque.

Convoquer la mémoire collective sur des extraits sonores.

Décaler le propos : faire pilier de bar d’un descendeur de niveau mondial, schizophrène 
en camisole d'un tennisman…

Quoi qu’il en soit tenter des choses. 

Tenter comme ces sportifs. 

Tenter.

C’est toujours ça.


Une possibilité de scénographie 

Nos recherches à la table nous amènent pour le moment à nous orienter vers trois 
éléments de scénographie déterminants, qui chacun peuvent se transformer de leur 
fonction primaire pour convoquer des imaginaires différents :


	 Une structure devenant tour à tour table de commentateur, chaise d’arbitre, 	 	
	 podium olympique,…


	 Un traceur de lignes.


	 Des bouteilles d’eau.


Une possibilité de début… 

Un homme en blouse de travail.

Il pousse une machine à tracer des lignes de terrain de sport sur laquelle se trouve 
une vieille radio; le transistor diffuse les faux départs d’Husain Bolt aux 
championnats du monde en 2011.

L’homme allume la cigarette qu'il au bec.

Il commence à tracer une ligne puis un mini terrain rectangulaire.

Pendant ce temps, un autre homme en costume installe une table et une chaise en 
face de ce mini-terrain.

Il sort un micro qu’il installe devant lui.

La traceuse déraille.

L’homme à la blouse maugrée et éteint la radio.

À cet instant, le speaker se met à parler.

	 	 

	 	 Notre sprinter secoue les muscles impressionnants de ses cuisse, 	 	
	 	 pousse sa jambe arrière dans le vide avant de poser ses pointes sur le 	
	 	 starting-block. 

L'homme se penche vers le sol pour vérifier sa machine.




Paul Fournel est un écrivain français, né le 20 mai 1947 à Saint-Étienne, auteur de 
romans, de nouvelles, de poésies, de pièces de théâtre, d’essais, de romans pour 
la jeunesse.

Il a reçu, entre autres prix littéraires, le Prix Goncourt de la nouvelle en 1989 
pour son recueil de nouvelles Les Athlètes dans leur tête, et reçu le Prix 
Renaudot des lycéens en 1999 pour son roman Foraine.




Il a été éditeur chez Hachette, à l'Encyclopædia Universalis, chez Honoré 
Champion, chez Ramsay (1982-1989), puis chez Seghers (1989-1992).

Il ne cesse cependant d'écrire et d'explorer des formes nouvelles, étant 
nommé régent du Collège de ’Pataphysique et président de l'Oulipo. Il est 
président de la Société des gens de lettres de 1992 à 1996.

Il occupe ensuite des postes de l'administration culturelle comme directeur 
de l'Alliance française de San Francisco (1996-2000), attaché culturel de 
l'ambassade de France au Caire (2000-2003) et directeur littéraire du Centre 
régional des lettres de Languedoc-Roussillon.
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Jean-Marie Carrel 

Il est le directeur artistique de la compagnie à part ça? depuis 
2002, avec laquelle il met en scène des spectacles de théâtre, 
réalise des films et élabore des projets pluridisciplinaires. Il est tour 
à tour réalisateur, comédien, metteur en scène, photographe, 
cadreur, monteur. 

Entre 2006 et 2009, il dirige la Villaveli Art Factory en Inde, lieu de 
résidence de création.


Depuis 2010, il collabore avec Les Cubiténistes dans Le Musée de 
la vie quotidienne, La manif et La Cubipostale. 

Il est le vidéaste de la Cie Périphériques, la Cie les écorchés et AVS road et collabore 
régulièrement avec d’autres metteurs en scène (Patrick Pinaud, Carole Thibault, Eric 
Verdin, …). 


Mises en scène 

XYZ… - Théâtre de rue

HASTA SIEMPRE - Duo clownesque

LA CONVERSATION - Monologue

NOUS AUTRES - Monologue

Un père et passe - Théâtre documentaire


Réalisations


LES TENTATIVES - auto-fiction  - 9 films 

LA LEGENDE DE LA CABRERISSE - documentaire fiction - 26 mn

ELEVEN 4 - expérimental - 5 mn

NOS SILLONS - court métrage - 18 mn

SOUS ACACIA - long métrage - (en post production) 

KERALA EXPRESS - court métrage - 20 mn 

AFTER 7 - court métrage de fiction - 13 mn  -

CROSS-OVER BOMBAY - doc fiction - 18 mn 

111 SECONDES - expérimental - 11x111 secondes

FOR TOKYO - doc expérimental - 26 mn 

Comédien 

Je me mets à rêver, création - ms Julien Barbazin

Tête à Tête - performance avec Romain Moretto

One day in Cochin, de Tom Peirce - LM 

La fille du 14 juillet, d’Antonin Petrechko - LM

C’est beau, de Nathalie Sarraute - ms Eléna Koutoulidis

Un père et passe - ms collective

D’ailleurs - ms collective




Nicolas Charrier 



Il s’est formé au Studio Alain de Bock à Paris. Il fait ses 
débuts au Festival d’Avignon Off en 2005 dans Les Anges de 
Massillia de Gilles Granouillet puis dans La Queue de 
Sorokine, sous la direction de Vincent Dussart.  
Il joue En-Quête de Jean-Yves Picq, crée à Montpellier et en 
tournée en Ile-de-France puis au Festival de Médenine en 
Tunisie sous la direction de Marc Nicolas. 
Il rencontre Larry Silverberg et Scott Williams à New York au 
Row Theater. De retour à paris il participe au stage de 
François Raffenaud sur la tragédie et le vers Racinien au 
théâtre de la tempête ; puis avec Hans Peter Cloos autour de 
l’écriture contemporaine. 
Artiste en résidence en 2009 à l’Institut Marcel Rivière (78), il 
collabore avec Trond-Erick Vassdal du Nada Théâtre, Anna 
Rodriguez et Marc Soriano lors d’un chantier ouvert où est 
créé « c’est ainsi mon amour que j’appris ma blessure » de 
Fabrice Melquiot. Il a aussi participé à un stage dirigé par 
Adel Hakim et Gabriel Calderon au TQI d’Ivry. Puis 
récemment avec Jean-yves Ruf au TGP et François 
Rancillac à l’Aquarium. Avec Pascal Antonini, il joue dans 

Sous un ciel de chamaille de Daniel Danis et Parabole de José Pliya et participe aux nombreuses 
actions artistiques de la compagnie Périphérique. 

Il place l’ouverture, le partage, et la sensibilisation de tous les publics au centre de sa démarche; 
dès lors, ce n’est pas étonnant de le voir s’investir dans la pédagogie. 
Il anime ainsi son premier atelier en 2006 lors de la création d’En-quête de J.Yves Picq à 
Montpellier. 
Ensuite sous forme d’une recherche collective qu’il dirige, il invite d’anciens camarades de jeu lors 
de résidences artistiques et questionne la place du comédien avec une relation toujours plus 
étroite à l écriture contemporaine. 
Il prend part au projet « claquement de la langue » avec Théâtre Suivant et différentes rencontres 
le mène ensuite à intervenir pour des compagnies amateurs dans sa ville d’origine. 
En 2010, il anime l’atelier théâtre du lycée professionnel A. Rimbaud de Garges les Gonesses pour 
la compagnie Périphériques. 
Puis également en 2013, à Guyancourt pour l'école primaire Pulitzer, et met en scène le petit 
chaperon uf de J-C Grumberg. 
En 2017, il met en scène plusieurs pièces en Corse où il monte un cours enfant et adulte. 
Parallèlement, il s’implique à St Germain en Laye au collège/lycée St Augustin où il met en scène 
et prépare les terminales à l’épreuve du Bac option théâtre.  
Actuellement, il travaille pour le CER (centre d’éducation renforcé) de Malakoff où il anime un 
atelier; il dirige également l’atelier improvisation Adulte de l’école 17ème Arts et l’Atelier du 
Quartier dans le 15ème arrdt. 



à part ça? partage ses activités entre productions théâtrales et créations vidéo. 


www.apartca.fr


2017 

La Légende de la Cabrerisse, docu-fiction 


2016…

Les tentatives, projet vidéo


2013 

Tête à tête, performance autour d'un texte de Carlos Liscano - avec Romain Moretto


2011…

Extase sous acacia, Long métrage tourné dans le Lot et à Paris - en production


2010 

Nos Sillons, court métrage de fiction 12’

Zone de Combat - cie les écorchés - co-production du spectacle


2009 

Kerala Express - court métrage de fiction 20’ tourné en malayalam.

XYZ, création pour la rue - VillaVeli Art Factory - Inde/France


2008 

Hasta Siempre, création théâtrale pour deux clowns


2007 

After 7, un court-métrage de fiction tourné en Inde.

Création de la Villaveli art factory. Lieu de création et résidence d’artistes à Cochin, Inde.


2006

Cross over Bombay, un docu-fiction de 26’.


2005 

Week-end à Houilles, projet pluridisciplinaire en banlieue parisienne.

La Conversation, de L. Nobécourt, performance à Mains d’Oeuvres.


2004 

For Tokyo, film expérimental 14’

Nous Autres, monologue adapté du roman d’Evguenie Zamiatine à l’Éphéméride théâtre

Projet pluridisciplinaire à Morsang-sur-Orge, Qui sommes-nous ? 

2003 

Première création théâtrale, C’est beau, de Nathalie Sarraute - Mains d’Oeuvres

Projet pluridisciplinaire à Houilles, Père et repères.


2002 

111 secondes, films expérimentaux.

Naissance à Paris.
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