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« Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l’âme.»

Jean GIRAUDOUX

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre.»

Pierre DE COUBERTIN

« Pratiqué avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair-play. Il déborde de jalousie haineuse, de 

bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence.

En d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins.»

George ORWELL



TRAINING – Quelques chiffres.

En 2011, près de 50 millions de français pratiquent un sport : 

Les femmes pratiquent davantage la marche, la natation, la randonnée, la gymnastique, le fitness, 
l’équitation, que les hommes qui pratiquent davantage la pétanque, la pêche, le tennis de table, le 
football, la musculation.

Les 50 ans et plus pratiquent essentiellement la « marche de loisir ». Entre 15 et 30 ans, on pratique 
essentiellement le football, la marche et la natation.

En 1998 le volume global des émissions sportives à la télévision était de 22900 heures. En 2004, cela  
correspond à 56118 heures.

A Athènes, en 1896, 14 nations participent aux premiers jeux olympiques modernes. A Sydney, en 
2000, elles étaient 199 représentées.



TRAINING – Un projet ludique.

« Les peuples sans sport sont des peuples tristes » dit la maxime. 

Qui n’a jamais pratiqué un sport ? Qui n’a aucun souvenir lié, d’une façon ou d’une autre, au sport ? 
Qui ne connaît pas les noms des sportifs les plus célèbres ? Qui n’a jamais ressenti une vibration 
énorme à la vue d’un geste sportif réussi ? Qui ne s’est jamais lancé dans une querelle amicale ayant 
pour objet tel match, tel équipe, tel sport ?

TRAINING ne répondra pas aux questions mais, comme tout bon sportif, renverra le ballon. Il ne 
s’agit  pas  d’une  réflexion,  mais  bel  et  bien  d’une  exploration.  Une  forme  ludique  donc,  aussi 
enthousiaste qu’un bon match, aussi généreuse que tous ceux qui le pratiquent, à la fois drôle et  
touchante, directe et précise. 

Non pas un hommage mais un spectacle « sur » le sport, « autour » du sport, « pour » et « contre » le 
sport, comme la seule réponse possible au besoin de rencontre qui nous unit et aux limites, quelle 
qu’elles soient, que nous voulons sans cesse repousser. Poser un regard nouveau sur ce sujet que 
l’on consomme et en ressortir vainqueur – l’esprit sportif l’oblige !

TRAINING - Le paradoxe sportif

« Le romancier doit montrer le monde tel qu'il  est :  une énigme et un paradoxe. » disait  Milan  
Kundera.

La porte d’entrée sera le paradoxe. Le paradoxe sportif comme révélateur du paradoxe qui régit nos 
sociétés actuelles. Comment le sport, à sa manière, est la parfaite représentation du monde dans 
lequel nous vivons ? Comment il y participe ? Comment il nous transforme ? Le paradoxe nait des 
contrastes. Le sport comme art de vie ? Le sport comme manipulation ? La beauté du geste ? La 
politique de l’argent, du dopage, la course à la vitesse, au record ?

Je veux encrer ce projet dans le présent. Mon intention n’est pas de dresser un tableau historique, ni  
sociologique,  ni  de  louer  les  qualités  de  « l’esprit  sportif ».  Il  s’agit  avant  tout  d’un  travail  de 
décryptage. Que nous dit le sport de notre monde et qui en porte les rênes ? 

Notre société, donc, vue par le prisme du sport.



TRAINING – Un projet en mouvement

C’est l’immersion qui m’intéresse. L’immersion et avec elle l’enthousiasme du collectif.

Je  ne  veux  pas  cloisonner  mais  aller  à  la  rencontre. Travailler  à  partir  de  sources  diverses,  de 
témoignages,  d’interviews,  de  reportages,  d’improvisations,  d’extraits  de  textes,  de  vidéos,  de 
chansons, de souvenirs. Aller sur le terrain et questionner les gens, les sportifs, les bibles vivantes,  
les élèves, les aspirants professionnels, les fous du canapé, les réfractaires les plus chevronnés. 

L’implantation dans le territoire et le lien avec les populations locales sont donc au cœur du projet. 
Training est une forme adaptable à tout type de situation (salle de théâtre, salle des fêtes, parvis  
d’une église, gymnase, plein air) et qui se propose d’aller là où le théâtre n’ose pas s’aventurer : chez 
les sportifs. 

TRAINING - Le plateau, notre terrain

Pas de grosse machinerie. Pas d’effet inutile. Partout dans le monde, des enfants pratiquent des 
sports avec trois bouts de ficelles. Le plateau deviendra notre terrain, le lieu du souvenir, le lieu de 
l’effort. Et le spectacle se déroulera, comme un match, avec ses joies, ses moments de doutes, ses 
euphories, ses instants de grâce, ses faiblesses aussi.

TRAINING – Le point de vue de Thomas VISONNEAU

J’ai souvent eu la sensation, en travaillant des pièces de théâtre classique, de m’enfermer dans une 
sorte  de  tour  d’ivoire.  De  ne  pas  me  confronter,  en  quelque  sorte,  au  dehors.  Avec  Training, 
justement, je déplace les enjeux, je les fais sortir d’eux-mêmes.

J’aime le partage, j’aime la déroute, l’inattendu, mais en aucun cas je ne me permettrais de porter 
un regard ironique ou cynique à travers ce spectacle. Si je parle du sport, j’en parlerais de manière  
sérieuse. Le point de vue - si toutefois il doit y en avoir un - est une immersion et une destruction des 
clichés. Montrer « autre chose ». Il faut surprendre le spectateur pour l’intéresser.
  
Le traitement de ce spectacle sera séquentiel. La forme sera contemporaine. Exigeante. 



Le récit  est  éclaté,  le quatrième mur détruit.  Brecht  n’est  pas  loin,  avec un théâtre didactique,  
réflexif, subversif. Cependant je n’inscris pas mon propos dans une histoire, dans un récit. Mais dans 
une approche purement thématique. Je fais un zoom. Et ce zoom donne à penser, réfléchir, agir.

Depuis son premier spectacle, La Compagnie du Pas Suivant s’engage dans cette voie. Pour nous, le 
théâtre libère, cherche, traque la vérité. Notre seul baromètre reste l’homme, dans tout ce qu’il peut  
avoir de contradictoire. Montrer l’homme aux hommes, tel qu’il est, tel qu’il agit. Travailler sur la 
tension qui l’habite entre ses idéaux, ses rêves, et la dure réalité de la vie, des sentiments, des 
rapports de force. 

Je parle finalement à une mémoire collective tout en décalant les images pour leur donner un sens 
nouveau. Par image j’entends tout ce que notre mémoire collective, justement, génère. 

Training sera une forme tout public, accessible, mais je ne veux pas d’un théâtre à l’italienne usant 
de techniques comiques farcesques, clownesques. Le sport agit, il ne montre pas qu’il agit. Je veux 
la même efficacité, la même densité dans le traitement du jeu. Le rapport au public existe, agit, mais 
n’est  pas  séducteur,  moralisant,  gentil.  Au  contraire.  On  emmène  les  gens,  on  leur  permet 
d’effectuer ce focus, ce zoom, ce plongeon dans le monde du sport – et donc, par jeu de miroir, en 
eux-mêmes.

TRAINING – Note d'intention

J’ai conçu  Training  avec cet unique fil rouge : aller à la rencontre des gens. Si je fais du théâtre, 
aujourd’hui, c’est pour sauver, créer du mouvement, interpeller. Je ne veux pas m’enfermer mais au 
contraire : provoquer, par tous les moyens possibles, une interaction. 

Le  sport,  de ce point  de vue,  était  comme une évidence.  Il  n’y  a  rien de plus  universellement 
rassembleur, de plus intrinsèquement populaire, de moins conceptuel, que le sport. Tout le monde a 
une  expérience  sportive  (des  souvenirs  de  cours,  des  souvenirs  de  pratique,  des  souvenirs  de 
spectateur) – et c’est de cette expérience là que je veux parler ! Non pas le sport pour les sportifs. 
Mais le sport comme révélateur et tremplin d’un état du monde, des relations qui s’y jouent.

Training ne s’appuie pas sur un texte mais sur un collectage. Là encore, il ne s’agit pas de s’enfermer 
avec des livres et des articles, d’élaborer des théories et des concepts, mais d’aller sur le terrain et  
de questionner les gens, les sportifs, les bibles vivantes, les élèves, les aspirants professionnels, les 
fous du canapé, les réfractaires les plus chevronnés. Nous nous inspirerons de nos expériences, de  
personnages croisés, de nos observations pour construire un spectacle sportif, ludique, sensible et 
humain sur  le sport  –  « cette  chose que l’on consomme sans  véritablement  la  réfléchir ».  Et  ce 
collectage concerne en particulier notre région, là où nous jouons et allons jouer notre spectacle.



L’implantation dans le territoire et le lien avec les populations locales sont donc au cœur du projet. 
Training  est  une forme adaptable  à  tout  type de  situation (salle  des  fêtes,  parvis  d’une  église, 
gymnase, salle de théâtre, plein air) et qui se propose d’aller là où le théâtre n’ose pas s’aventurer : 
chez les sportifs. Ma volonté première est de décloisonner, réunir et repousser les barrières. Dans 
chaque lieu où nous jouerons, nous adapterons notre forme à l’histoire, aux clubs présents, aux 
rencontres que nous aurons pu établir en amont !  Ainsi tout reste possible :  collaborer avec une 
équipe, avec des amateurs, jouer après la finale d’un match, retracer la vie d’un sportif de la ville où 
nous nous trouvons, organiser un vrai débat pendant la représentation, jouer pendant la finale de la 
coupe du monde de football en allumant la télévision de temps en temps pour voir le résultat… Et là  
encore, tout cela en mettant l’accent sur le lieu dans lequel nous nous trouvons.

Pour finir,  Training sera également  l’occasion de parler  du sport  et  des  sportifs  de nos régions 
(Auvergne, Languedoc-Roussillon et Limousin), de célébrer leurs mémoires et de découvrir, ou de 
redécouvrir, les richesses incroyables de ces territoires ! Je ne veux pas faire de la sociologie mais 
établir  des ponts,  révéler des tranches de vie,  convoquer une mémoire collective,  une mémoire 
locale,  aller,  moi aussi,  à  la  découverte d’un territoire que j’apprends,  de jour  en jour,  à  mieux 
connaître et à aimer. 

 TRAINING – Portrait de Thomas VISONNEAU

Thomas VISONNEAU est né en 1988. 
Après une année passée au Conservatoire régional de 
Bordeaux, il  entre à L’Académie théâtrale de l’Union 
(Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique en 
Limousin).  Il  travaille  durant  trois  ans  avec  de 
nombreux intervenant sous la direction pédagogique 
d’Anton KOUZNETSOV. 
En  2010,  à  la  sortie  de  son  école,  il  travaille  au 
Nouveau Théâtre de Montreuil aux côtés de Gilberte 
TSAÏ, avec qui il joue trois spectacles. En 2011, il fonde 
la Compagnie du Pas Suivant avec Aurélie Ruby, joue 
en 2012 dans la première création de la Compagnie 
(Nuits  Blanches)  puis  mets  en  scène  la  seconde (Le 

temps des contes est révolu  qui part en Avignon, au 
Grenier à sel, dans l’été 2013). 



TRAINING – L'équipe artistique 

Quatre acteurs – et un metteur en scène – sortant d'écoles nationales de théâtre

DE GAUCHE A DROITE

* * *
Arnaud AGNEL

EPSAD, Lille

*
Marion LAMBERT

ESBA, Bordeaux

*
Aurélie RUBY

ACADEMIE, Limoges

*
Romain BROSSEAU

TNB, Rennes

* * *



TRAINING - Calendrier 2013 - 2014

29.04.13 > 03.05.13
RESIDENCE 1 – Scène conventionnée de Bellac
Rencontre de l’équipe, collectage, travail à la table.

23.09.13 > 27.09.13
RESIDENCE 2 – Scène conventionnée de Bellac
Travail à la table, improvisations

28.09.13
PRESENTATION – Scène conventionnée de Bellac
Présentation  publique  d'un  rendu  de  résidence  lors  de  la  manifestation  « Des  pieds  pour  

rêver »,  randonnée  de  présentation  de  la  saison  13/14  du  Théâtre  du  Cloître,  scène  

conventionnée de Bellac.

02/12/13 > 07.12.13
RESIDENCE 3 – Scène nationale d'Aubusson
Collectage, travail plateau (sous le regard du collectif « Les Possédés »/Rodolphe Dana).

16.12.13 > 22.12.13
RESIDENCE 4 – Scène nationale d'Aubusson
Travail plateau. 
NB : Un rendu de résidence aura lieu durant la semaine,  mais,  au jour où nous éditons ce dossier,  elle est encore  

inconnue.

03.03.14 > 14.03.14
RESIDENCE 5 – Scène nationale d'Aubusson
Travail plateau (sous le regard du collectif « Les Possédés »/Rodolphe Dana).

01.04.14 > 08.04.14
RESIDENCE 6 – Scène nationale d'Aubusson
Travail plateau.

09.04.14 > 12.04.14 + 14.04.14
REPRESENTATION – Scène nationale d'Aubusson, 5 représentations

15.05.14
REPRESENTATION – Scène conventionnée de Bellac, 1 représentation

21.05.14 > 22.04.14
REPRESENTATION – Théâtre EXPRESSION 7 de Limoges, 3 ou 4 représentations



TRAINING – La compagnie du Pas Suivant

C'est le désir de plusieurs jeunes acteurs de travailler ensemble.
C'est l'envie de poursuivre la recherche théâtrale. 
De rencontrer. De découvrir des auteurs et d'ouvrir des sentiers de création.
C'est, projet après projet, par des textes qui résonnent, des spectacles, des lectures, des chants, 
tracer la marche d'un sillon théâtral.
C'est un désir d'engagement et de mouvement.
Un amour du jeu et de l'acteur, des personnages et des êtres.
A perpétrer. A pratiquer. A transmettre.
Pas à pas. Toujours tendu vers le pas suivant.

TRAINING – Les spectacles précédents du Pas Suivant

LE TEMPS DES CONTES EST REVOLU (2013)

d’après  un  extrait  de  L'IDIOT,  des  passages  des  FRERES 

KARAMAZOV,  des  DEMONS de Dostoïevski,  trad.  de 
A.Markowicz. Mais aussi des textes de Baudelaire, 
Adaptation et mise en scène : Thomas VISONNEAU
Avec : Aurélie RUBY

Coproduction : Région Limousin
Théâtre de la Passerelle - Limoges

Spectacle présenté au Grenier à Sel dans le cadre du Festival 

d'Avignon 2013 (Off). 

NUITS BLANCHES (2012)

d’après  LES  NUITS  BLANCHES  de  Dostoïevski,  trad.  de 
A.Markowicz.
Adaptation et mise en scène : Aurélie RUBY.
Avec : Thomas VISONNEAU et Marion LAMBERT

Coproduction : Scène nationale d’Aubusson
Scène conventionnée de Bellac

Coréalisation : Centres culturels de la Ville de Limoges. 

CONTACTS
cie.du.passuivant@gmail.com

06 87 06 34 27

mailto:cie.du.passuivant@gmail.com


TRAINING – En bonus, COURIR

En  complément  du  spectacle,  nous  proposerons  une 
lecture de COURIR. 

Ecrit par Jean Echenoz, ce roman raconte l'histoire de 
Emil Zatopek, la « locomotive tchèque ». A lui-seul, ce 
texte concentre tous les axes de travail de TRAINING.

Cette  lecture  représente  une  autre  manière  d’entrer 
dans le monde du sport. 
Elle permet un ancrage plus littéraire au sujet.

Nous pouvons envisager différents cas de figures : 
 - présenter la lecture avant le spectacle.
 -  présenter  la  lecture  dans une  médiathèque ou  un 
collège/lycée.
 -  extraire  la  lecture  du  contexte,  la  dissocier  de 
TRAINING, et la présenter en elle-même, comme seul 
objet artistique.


