Création

(2021)

Le sport est une langue. Il existe des mots que l’on ne prononce que dans le peloton ou sur
la cendrée, des répliques de vestiaire, des tirades de banc de touche, des silences d’escalade. Ce
sont autant de langues techniques mais aussi d’argots secrets qui scellent l’appartenance de
l’athlète à son monde. Mais le sport est aussi une langue qui ne se parle pas. Regardez l’athlète à
la télévision, après l’effort, après la victoire, après la défaite : il parle un langage de masque fait
de phrases automatiques, apprises par cœur et répétées à loisir pour cacher l’essentiel, pour garder
au secret cette langue du corps qui est son vrai langage et qui est frappée d’interdit. Les jambes
oui, la tête non.
Les athlètes dans leur tête brise ce silence. 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, archibattus 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.
Ce qu’ils ont à dire est irrémédiablement tragique et il n’y a que la drôle dérision qui puisse
les faire sauter encore plus haut. C’est à ces mots-là que Gilbert Coudurier va redonner muscle et
voix. Il sait ce que sport veut dire et il sera tous les sportifs à la fois, toutes les langues sur la même
scène.
La balle est maintenant dans le camp de Gilbert Coudurier.
Paul Fournel
Les Athlètes dans leur tête a obtenu le Goncourt de la nouvelle en 1989.
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Succès critiques au Festival d'AVIGNON 2015
John est en route ? Vers quoi fonce-t-il ?.. Ou que fuit il ? Pourquoi cet acharnement à
chercher le danger avec dans le corps cette irrépressible pulsion de vie ? Est il en train de se perdre
pour mieux se trouver ? Sa résonance intérieure s'entendra-t-elle au-delà des apparences ? Finirat-il par comprendre qui il est ? Qui nous sommes ?

Presse et critiques Avignon 2015

Un incroyable spectacle !... Dans un rythme endiablé, défile sous nos yeux de spectateurs ébahis
un véritable road-movie à l'américaine... Un duo en parfaite fusion dans une succession de scènes
plus réalistes les unes que les autres. (L.Ricaud)
Création intelligente et innovante… Un dialogue s'installe entre le musicien et le personnage,
l'un jouant au synthé l'autre lui répondant avec sa voix rocailleuse dans un décors baroque, qui
finit de compléter le tableau d'un ensemble surprenant de vérité et de douceur... On rit, on
s'émeut, que demander de plus ? (O.Granara)

Le public oublie, l'espace d'une heure et quart, que c'est du théâtre, et des plus vivants !...
(L.Ricaud)

Nous sommes en présence de deux artistes qui vont nous faire vibrer... Gros coup de cœur pour
le pianiste qui sublime cette pièce !... (D.Mesle)

On remarque la qualité et l'efficacité du texte, les images qu'il fait surgir... et l'emballement qui
nous prend d'en savoir plus. (JY.Bertrand)

Un spectacle original et atypique qui ne ressemble à aucun autre et à découvrir absolument... un
captivant road movie musical
« Cours encore... » emporte le spectateur dans une singulière virée à l'allure de polar. Gilbert
Coudurier a écrit un texte imagé et incisif, intriguant et fort... Une histoire qui nous parle
d'hommes et d'amitié. (N.Arnstam)

… que de suspence... bouche bée jusqu'au bout... bravo, bravo, bravo. Courrez voir ce spectacle.
Somptueux ! Un beau moment de grand théâtre porté par un comédien d'exception et un
musicien virtuose. Tous deux nous font promener sur une route pavé de poésie, d'émotion et
d'humour. Bravo !
Au delà du message fort porté à la réflexion, voilà une belle mise en scène alliant théâtralité et
musicalité au service de l'émotion, de l'humour,.. pour un moment intense et palpitant ! Merci.
Vu au festival d'Avignon. Tout est excellent : le jeu de l'acteur et le texte. Il ne faut pas en dire
plus et se laisser surprendre. Parmi les meilleurs spectacles vus durant ces quelques jours au
Festival
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Pièce en alexandrin sur le personnage théâtral de Cyrano de Bergerac,
Création pour les :

« Estivales en Savoie »
2012
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Captation Vidéo
( 7 caméras )
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Après le succès de « Tel père, Telle mère »
Une autre version de la pièce
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Michel, animateur vedette d’un jeu télévisé, vit des
rapports sporadiques et conflictuels avec Aymé, son père,
célèbre comédien de théâtre, en panne de carrière.
Vedette cathodique, Michel encaisse mal les critiques
assassines de son premier film.
Rongé par l’acide de cet affront, un cauchemar signifiant
le lance radicalement dans l’écriture d’une pièce de théâtre.
Délaissant radicalement son univers médiatique,
l’isolement et le doute le conduisent inexorablement vers
l’alcoolisme.
A partir de là, les comédiens permutent leurs rôles. Les
femmes prennent ceux des hommes et vice versa. Michel
devient Frédéric (le mari de Michelle), Frédérique devient
Michelle (la présentatrice vedette), Aymé devient Marcel
(l’agent de Michelle et Aymée), et Aymée (nouvelle
comédienne) remplace Aymé en devenant la mère de
Michelle
Frédéric (ex Michel) profite d’une brèche dans l’intimité
créatrice de sa femme pour s’inviter à la médiation
familiale.
Aymée, prend alors connaissance de l’oeuvre de sa fille, au
moment où le cinéma lui offre une seconde chance.
Face à face, les deux femmes cherchent désespérément le
contact, laissant l’émotion s’emparer du non dit pour
fossiliser des rapports qui ne peuvent effacer le temps
abandonné à l’absence. Elles se séparent dans la paix d’un
accord retrouvé sur le sacrifice d’un rêve impossible.
A New York, sur le tournage du film, Aymée tombe
gravement malade.
Quand Michelle arrive à son chevet, sa mère est inconsciente. Après les banalités d’usage délivrées avec la crânerie
affichée d’une pudeur excessive, elle s’effondre et s’ouvre en délivrance dans un ultime aveu à celle qu’elle aime
intensément, juste avant que le cardiographe ne sonne la mort de la mère.
L’épilogue est une surprise !
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