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 Présentation 

Il y a 20 ans Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir 
comédienne. Aujourd’hui Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est 
restée sur la touche tel un footballeur remplaçant. En proie à une crise de 
légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les pas du 
sélectionneur de l’équipe de France.

Le banc de touche est la salle d’attente des incertains, des timides, des 
maladroits, des sensibles, des trop sensibles, des douteux, des précaires, des 
suiveurs, des rêveurs... Un sas de sécurité pour toute personne encline aux 
doutes et à la peur de l’échec.

Il s’agit ici de se demander quelle peut être la beauté de l’échec dans une 
société où la performance, la concurrence et la réussite nous sont données 
comme les seules lignes de conduite valable. Pourtant, il y a fort à parier que 
le succès se rencontre aussi en faisant l’expérience de l’échec...

« Tel joueur a raté sa carrière de peu ! Et rater sa carrière “de peu”, c’est déjà 
avoir du style. C’est même le comble du dandysme pour peu qu’on y mette un 
peu du sien. Il faut un minimum de style et de panache pour être un vrai loser. 
(..) La lose fait partie de la vie, elle est proche, omniprésente, tout simplement 
humaine. Le loser est mortel, comme nous. Alors magnifique ou pathétique il 
est notre frère, notre semblable et rate ce qu’on a soi-même raté »
“Pour l’amour de la lose” So Foot Chérif Ghemmour, Août 2009

Le Syndrome du Banc de Touche est une déclaration d’amour à « la lose » et à 
tous  ces  moments  de  doutes  qui  nous  poussent  chaque  jour  à  devenir  la 
personne qu’on devrait être.

Léa Girardet

 Entretien 

Léa Girardet répond aux questions des élèves de 2nd de Moïsa Pariaud du 
Lycée Bellevue.

Quel est le message, peut-être même la prise de conscience, que vous 
voudriez transmettre au public à travers votre spectacle ?
Qu’il faut toujours y croire. Persévérer et se servir de ses échecs pour mieux 
rebondir. 



Dans votre vie comme dans la pièce vous avez été souvent sur le banc de touche. 
Cela n’a-t-il pas créé de la jalousie et de la frustration pour vous ? Cela vous a-t-il 
aidé par la suite ?
La frustration a été un véritable frein pendant longtemps. Mais c’est en analysant 
ce sentiment et en assumant ma jalousie que j’ai commencé à écrire la pièce. Je me 
suis beaucoup retrouvée dans les paroles de Vikash Dhorassoo (ancien footballeur) 
qui a été sur le banc de touche pendant toute la coupe du monde 2006.

Pourquoi avez-vous décidé d’inclure le sujet du féminisme dans ce spectacle ?
Parce qu’il me semble très important de mettre en avant le combat des femmes qui 
se battent encore et toujours pour avoir les même possibilités que les hommes. 
Les femmes sont mises sur le banc de touche de diverses façons et j’avais envie 
que ce soit présent dans le spectacle.

Est-ce volontaire d’avoir choisi un sport et un contexte très masculin et de le 
présenter en tant que femme ? Sachant que la victoire de 1998 est une 
victoire masculine.
Ce n’était pas volontaire au début. Je ne m’étais même pas posé la question 
du « sujet masculin ».  Mais au fil des mois je me suis rendue compte que  les 
gens étaient très « surpris » qu’une femme parle de foot et je me suis dis que 
c’était une très bonne chose de continuer ce projet pour bousculer les 
attentes « classiques ».

Pourquoi avoir choisi un thème et un sport collectif et le présenter de 
manière individualiste (seule en scène) ?
Je n’ai été seule qu’au moment de l’écriture. Je suis seule sur scène mais je ne 
l’ai pas été dans la création. Il y a toute une équipe qui a travaillé sur ce 
projet (mise en scène, lumières, son...).

Avez-vous un lien avec le foot (ou autre sport collectif) en dehors de la pièce ?
Mes frères sont passionnés de football, j’ai été élevée avec la coupe de 
France, la Champions League....

Vous dites que le son et la musique sont des partenaires de jeu dans cette 
pièce. Comment avez-vous effectué ces choix sonores ?
Ce n’est pas moi, mais un créateur sonore qui m’a fait des propositions en 
travaillant l’univers footballistique : le bruit des supporters, les commentateurs 
sportifs...

Ce spectacle a-t-il été source d’inspiration pour des futurs projets ?
Oui, je travaille actuellement sur une deuxième pièce qui traitera également 
d’un sujet de société à travers le sport.


