
à Villenave d'Ornon, le  11/05/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Culture est de retour : « Le syndrome du banc de touche »

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2020-2021, relativement remaniée cette saison du fait de la
crise sanitaire, la Ville de Villenave d'Ornon s’est efforcée de maintenir et reporter quelques spectacles.

Ainsi, samedi 12 juin à 20h30 au Cube aura lieu « Le syndrome du banc de touche » par la compagnie le grand
Chelem. Ce spectacle s'adresse aussi bien aux amoureux des comédiens et comédiennes qu'à ceux qui ont
vibré  aux  têtes  victorieuses  de  Zizou  !  Un  parallèle  jubilatoire  entre  foot  et  théâtre,  un  hymne  à  la
persévérance, à venir partager en famille. Vous faisiez quoi, vous, le 12 juillet 1998 au soir ? 

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé
Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En
proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’autotitulariser en suivant les pas de l’entraîneur de
l’équipe de France. Le syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour à « la lose » et à tous ces
moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne qu’on devrait être. 

De et avec : Léa Girardet 
Mise en scène : Julie Bertin 
Collaboratrice artistique : Gaia Singer, avec la participation de Robin Causse 
Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq 
Son : Lucas Lelièvre Lumière : Thomas Costerg 
Costumes : Floriane Gaudin Vidéo : Pierre Nouvel 

Tout public • Durée : 1 h • Tarifs  théâtre : 10 € et 6 € 

- Vu au festival d’Avignon Off en 2019 -

+ d'infos/résas  : Service culturel 05 57 99 52 54 | service.culture@mairie-villenavedornon.fr

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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