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SYNOPSIS

 entonnent en cœur leur propre hymne international !
 inventent une cérémonie d’ouverture bien à eux !
se lancent dans l’improvisation d’une demi-douzaine d’épreuves avec comme support leurs
outils de travail (poubelles à roues, balais…).

Poussant devant eux leurs poubelles aux couleurs des J.O 2024, 4 agents d’entretien
déambulent dans les rues de Paris ;  4 agents d'entretien ? Pas tout-à-fait. Disons plutôt : quatre
sportifs agents d'entretiens passionnés par la compétition olympique. Car eux aussi auraient
aimé concourir ! 

Alors quand vient l’heure des J.O en Ile-de-France : c’en est trop ! Chassez le naturel et le
sportif revient au galop !  « LES OFF-iciels », du prénom qu’ils se sont choisis, enlèvent leurs
uniformes d’agents et laisse libre cours à leur propre compétition (off) ! 

Place aux premiers J.O OFF de l’histoire des Jeux Olympiques !

Les voilà qu'ils : 

Ils inventent une épreuve sportive "verte" !

La poubelle-aviron, La course en palmes, La POUB’ sleigh, L’escrime balais, L’altéro-BELLE
… et même une épreuve destinée à sensibiliser chacun à la pollution des sacs plastiques dans le
monde ! Car un bon agent d’entretien, même sportif, est un agent soucieux de l’image de
propreté de sa Ville, surtout en plein événement des J.O 2024 !

Ainsi défilent des compétitions inédites et jamais organisées jusqu’alors, clôturées une soixantaine
de minutes plus tard par une cérémonie haute en couleurs. La compétition est pleine de suspens,
l’arbitrage difficile, et la volonté de gagner, même pour de faux : sévère ! 

Il y a de la sueur, des larmes, des rebondissements et même des « craquages » ! Car, comme
chacun sait, derrière chaque sportif de haut niveau, se cache aussi un destin fait d’échecs et de
persévérance !

"Les sportifs à la place des sportifs et les rêveurs à la place des… rêveurs". 
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Entre deux départs de discipline, chacun d’eux va prendre le public à témoin comme s’il était un
média à part entière. Commence alors une interview dans lequel chacun se raconte et dévoile son
destin de sportif contrarié (et bien plus encore). 

Les trois poubelles renversées feront office de podium des champions. Mais il y aura-t-il vraiment
des gagnants ? A part le sport et ses valeurs bien entendu.

Au final : tout rentrera dans l’ordre. Les sportifs à la place des sportifs et les rêveurs à la place
des… rêveurs. Reste les souvenirs puissants d’une compétition qui a aidé chaque participant, quel
qu’il soit, à dépasser son histoire personnelle. 

Un peu comme la vraie compétition officielle des J.O 2024 au fond. Après tout, le slogan des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 n’est-il pas :

« Ouvrons Grand Les Jeux » ! 
 

@François Dufaux
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Passionnée par l'escalade, j'ai été frappée de constater la faible présence de personnes issues de la
diversité dans mon gymnase. Cette observation nous a poussé, mon partenaire d'écriture et moi-
même, à questionner la diversité dans le sport et à chercher à retranscrire le fruit de nos réflexions
dans le média qui est le nôtre : le spectacle ! 
Partant de là, nous avons étendu mon questionnement aux autres valeurs sportives que sont par
exemple : l'inclusion, la diversité et l’exemplarité.

Les Jeux Olympiques 2024 étant une vitrine de ces valeurs, l'idée d'un spectacle de rue
humoristique, défendant ces principes sportifs, conçu spécialement pour les JO et s'inspirant de
son déroulé, s'est imposé à nous. 

L'inclusion
Comment retranscrire l'inclusion dans le dans le sport de manière artistique  ? Et bien tout
simplement en mariant la rue et le théâtre. Pendant les J.O,nous sommes tous des sportifs en
puissance, rêvant aux athlètes de haut niveau, enthousiastes devant leurs exploits, et engagés dans
une même fièvre de célébration collective. Parfaitement démocratique dans son principe, la
compétition des J.O n’est pourtant accessible qu’avec un ticket d’entrée via les stades ou par écran
de TV interposé. Il me semblait donc important pour cet événement de décloisonner le sport, de
le faire descendre dans la rue et de le jouer proche du public.

Le fait que nos personnages principaux soient des agents d'entretien découle aussi de cette envie
de mettre l'inclusion à l'honneur. Nous souhaitons,par ce choix, témoigner de ces petites mains
invisibles qui œuvrent chaque jour à conserver notre ville propre. Ces personnages, certes
invisible, nourrissent peut-être dans leur cœur le rêve secret de devenir des héros olympiques. 

Diversité et intimité du sportif
La diversité est aussi un élément clef de ce spectacle. L'intimité du sportif passionne et fait couler
beaucoup d'encre. Il y a une demande du public, une fascination pour l'intimité de ces êtres hors
normes. Nous avons donc choisi de faire descendre cette intimité directement dans la rue, en
proposant des athlètes aux parcours de vie singuliers, confessant au public leurs échecs et leurs
réussites, leurs désirs de sport, et bien d'autres choses encore … Cette humanité du sportif le rend
unique et magique bien au-delà de sa performance physique ! 
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L’exemplarité
L'exemplarité est aussi une valeur phare de ces sportifs de haut niveau. Le sport met en lumière
des individus à la fois proches de nous, de par leur discipline sportive qui peut être pratiquée par
tous, mais aussi différents, de par leur excellence dans leurs domaines. Cette différence s'exprime,
par exemple, dans le fait qu'ils soient médiatisés. Et de fait, ils deviennent rapidement des modèles
pour nous tous. Rendre sensible l'opinion publique à une cause sociale ou politique via leur
engagement leur est donc possible. A l'instar de leurs idoles, nos agents d'entretien ont donc
choisi de faire passer des messages autour de l’écologie. 

La mise en scène
Concernant la mise en scène, je souhaite mettre l'accent sur le caractère passionné, créatif mais
aussi parfois « hors de contrôle » de ces personnages. Si nos athlètes sont des gens hors du
commun, ils ne sont pas sans défaut(s)..non plus. 
Pris dans la ferveur de remporter la finale, il leur arrive de transgresser les règles du sport ! C’est
cette fragilité, mêlée d’humanité que la mise en scène entend révéler au travers d’une écriture
clownesque et un réel travail d'improvisation en amont.
Enfin, le travail corporel sera lui aussi sollicité afin de proposer des corps physiques, incarnés, et
parlants.

Ni perdants, ni gagnants ! 
Il n'y aura ni perdant, ni gagnant ! L'important est avant tout de participer ! Et surtout de rêver !
Rêver ces Jeux Olympiques, s'en inspirer, s'en amuser... Nos agents d'entretien rentreront chez
eux avec le sentiment fort d'avoir vécu une grande aventure. Même sans victoire, ils auront
défendu les valeurs olympiques, auront été l'espace d'une heure les héros de la piste ! Et c'est
peut-être ce que l'on souhaite tous en secret : face à ces brillants athlètes, être l'espace d'une heure
: un peu comme eux !
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MARTIN BOQUIEN

Un premier spectacle de rue sur le développement durable en zone urbaine est commandée
par une ville de plus de 10 000 habitants de la région parisienne et sera mis en œuvre quelques
mois après la fin du confinement. 

Parallèlement, il intervient régulièrement dans les entreprises grâce à une collaboration fidèle
avec l’organisme de formation "Théâtre à la carte, Digital Génération", leader Français du
théâtre en entreprise. 

Il maîtrise également l’improvisation théâtrale et fait régulièrement des apparitions dans des
spots et films pour la TV, versus rôles comiques. Sa pédagogie est principalement axée sur l’art
de la présence et de la pleine conscience pendant le jeu théâtral. L’enjeu « caché » est de
parvenir à désirer » le public sans rien faire… 

Sa devise : « Moins j’en fais, plus j’existe », est également le titre d’un de ses principaux stages
de formation. 

Martin Boquien, pédagogue en clown de théâtre, enseigne
à Paris depuis une quinzaine d’années. Il s’est formé auprès
des différentes compagnies de théâtre de la région Parisienne
dédiées à l’art et aux techniques de clown de théâtre,
notamment au SAMOVAR, la principale école
professionnelle de clown de théâtre en France. 

Passionné par le jeu d’acteur sous toutes ses formes, il créé en
2011 la Compagnie « 20 scènes-impro » à Vincennes (94) et
majoritairement dédiée aux ateliers de théâtre. Puis, » il y a 2
ans : la Compagnie « T’es toi et clown », dans l’idée de
promouvoir l’art des personnages clownesques en rue. 

https://www.theatrealacarte.fr/
https://www.20scenes-impro.com/
https://www.20scenes-impro.com/
https://www.testoietclown.com/
https://www.testoietclown.com/
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GABRIELLE F.
Gabrielle F. commence une formation théâtrale chez Alain
de Bock en 2012 qu'elle complète par un training de cinq
ans au cours Catherine Hirsch, où elle acquiert une solide
formation en improvisation et en théâtre classique. En
parallèle, elle effectue différents stages visant à développer
son travail sur le mouvement, en particulier avec l'Odin
Teatret, la Jan Fabre Troubleyn Compagnie, la Compagnie
Hippocampe Mime Corporel et suit une initiation à la
biomécanique avec Gennadi Bogdanov. Elle se forme à la
Commedia dell'Arte auprès d'Antonio Fava et du clown
auprès d'Hervé Langlois.

 En 2019, elle fonde la Compagnie Le Nez dans l'Herbe, et s'investit en tant qu'auteur,
metteur en scène et comédienne au sein de sa première création Son Papillon de Nuit. S'en
suivront deux créations où elle s'investit en tant que metteur en scène. En 2020, ce sera Je
suis le vent de Jon Fosse et en 2021  Escurial de Michel de Ghelderode.

En parallèle de son activité de metteur en scène, Gabrielle est comédienne pour différents
projets. Elle interprétera entre autres L'illusion Comique de Corneille au théâtre de l'Epée de
Bois (mise en scène Antonio Diaz Florian), Kordian de Juliusz Slowacki (Mise en scène
Pacôme Puech), Le ménage de Caroline de Michel de Ghelderode et Quai Ouest de Koltès
(Mise  en scène de May Abuli). Elle fait aussi partie du collectif de clown Les Pimentés qui
propose un cabaret clownesque pour petits et grands.

Elle réalise par ailleurs des masques de théâtre, qu'elle utilise et met en scène dans des vidéos
d'art.

Elle anime des ateliers de théâtre et d'improvisation à destination d'amateurs où elle insuffle
son travail de prise de conscience corporelle et sa passion du mouvement.
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NOMBRE DE COMÉDIENS : 4 (distribution en cours pour 2 comédiens)

DURÉE : 1h

PRESTATION FIXE A LA JOURNÉE
Le spectacle peut être joué 3 à 4 fois par jour à différents endroits de la ville.

PRIX : .............. 1800 €/journée
Cachet brut par comédien et metteur en scène : 250€/artiste
Parts compagnie : 12% par structure
Entretien costumes et accessoires : 154€

Tarifs dégressif si deux jours consécutifs.
Hors frais de transport et hébergement/départ Paris

CONTRAT sur un modèle de CONTRAT DE CESSION de théâtre de rue.

Nécessité d'un lieu privatif ou surveillé de 5m2 minimum pour stocker les poubelles roulantes et
les costumes à proximité des lieux d'intervention.

 
 
 
 

@François Dufaux

@François Dufaux
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P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  s u r  n o u s !
 

C i e  T ' e s  t o i  e t  c l o w n
w w w . t e s t o i e t c l o w n . c o m

 
C i e  L e  n e z  d a n s  l ' h e r b e

w w w . l e n e z d a n s l h e r b e . n e t
F a c e b o o k  :
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T E A S E R  e n  c o u r s  !
 


