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Violet et Or ! c’est la fable d’une rencontre entre deux opposés. C’est croire que 
l’on peut se retrouver au-delà des différences : Victoire est rentre-dedans et bourrue, 
Nicolas est sensible et délicat. Victoire n’a qu’une passion : le foot et la petite équipe 
du Loir-et-Cher que toute sa famille supporte depuis des générations. Nicolas, lui, 
son truc, c’est l’astronomie. Tout les sépare et pourtant ,par la coïncidence d’une 
panne ils feront des petits pas l’un vers l’autre. Ouvrant chacun la bulle de leur 
solitude, ils réussissent à partager un bout de leur univers. 

Ce soir-là, c’est la demi-finale, le match le plus important des Salamandres du 
Loir-et-Cher, l’équipe de Victoire. Quand son scooter tombe en panne sur la route 
vers le stade, elle ne décolère pas. Nicolas, lui, a le cœur brisé, et le sort semble 
s’acharner lorsque la roue de son vélo crève. Tous deux se retrouvent en pleine 
campagne, obligés de se parler, de chercher une solution ensemble, de tenter de 
se comprendre. 

Leurs différences et leur confrontation sont là pour nous amuser. L’un comme 
l’autre nous fait rire, nous reconnaissons notre humanité, nos faiblesses.  

Victoire nous confronte à une ambivalence, elle est à la fois extrêmement 
attachante mais non dénuée d’une certaine violence. Elle est le foot, fascinant, 
vecteur d’immenses passions et émotions et en même temps terrifiant par bien 
des aspects, lieu d’idolâtrie et de déchainement furieux. Elle nous embarque et 
nous fait peur. 

Elle est atypique dans le choix résolument féministe de donner à incarner à une 
femme le rôle du « fan » de football qui, même si les choses évoluent et ont toujours 
été mélangées reste dans l’imaginaire collectif un sport et un spectacle réservés 
majoritairement aux « bonhommes ». Elle est forte malgré des blessures intimes, 
elle ne se laisse pas faire, elle fonce au lieu de subir, c’est une entrepreneuse. 

Nicolas est lui aussi ambivalent. On le plaint, il est sympathique mais il nous agace 
par son côté guindé et classique. 

La rencontre va lui permettre de s’ouvrir et de se lâcher. Il est le regard critique sur 
le foot, le contradicteur. Il est celui qui nous ouvre à l’espace et au cosmos comme 
pour nous dire que tout est affaire de hasard, de cycles, et que nous ne savons, au 
fond, rien de la vie, tout perdus que nous sommes dans l’immensité des astres et 
l’infini de l’univers.

La possibilité de leur rencontre, l’idée qu’elle pourrait déboucher sur plus, nous 
émeut. On a « envie d’y croire » parce que ça pourrait être beau… à moins que tout 
ne s’évapore dans la nuit.

Ce qui nous reste, au fond c’est la possibilité de rêver. Rêver à une rencontre 
possible, rêver à l’amour. Et penser que nous ne sommes sur terre que pour nous 
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enthousiasmer, dans nos passions et avec les autres.

Dans l’espoir résolu que malgré les tempêtes de l’existence, grâce aux autres, 
nous ne marchions jamais seuls… 
Cette première partie centrée autour de nos deux personnages principaux 
pourra se jouer en intérieur comme en extérieur. 

Pour les lieux qui auront cette possibilité, nous proposerons une deuxième 
partie, en extérieur, sous forme d’un match de foot très théâtralisé. Ce final 
sera un grand moment de partage et de joie accompagné de chants connus ou 
composés pour le spectacle. Ce sera l’occasion de faire dialoguer deux univers 
qui ne se parlent que peu – le théâtre et le foot – pour aller au-delà de nos 
différences et voir ce qui nous réunit : l’envie d’être ensemble, de partager des 
moments de joie et de cohésion autour d’une passion commune, qu’elle soit 
sportive ou artistique.

La femme a la cinquantaine et elle a consacré sa vie à son club de cœur : Les 
Salamandres du Loir-et-Cher. Elle est brute de décoffrage, entière, impulsive. 
Elle ferait tout pour voir le match de ce soir, elle trépigne d’être bloquée.

Nous la découvrons petit à petit. D’abord cachée par son casque de scooter 
et sous sa blouse informe d’ouvrière, elle nous apparaît peu à peu. Toute en 
couleurs, toute aux couleurs de son club, jusqu’à son maquillage.

L’homme a lui aussi la cinquantaine. Il est strict dans son costard-cravate 
et imper beige. Il vient d’un milieu culturel intellectuel et classique. Il est 
déboussolé par sa récente rupture avec sa femme. 

D’un naturel réservé, il va s’ouvrir peu à peu, se délester de sa tenue rigide, qui 
se macule de boue au fur et à mesure du spectacle, jusqu’à ce que, libéré, il 
envoie sa cravate voler dans les champs.

Il est passionné d’astronomie et emploie un langage châtié sans élision et 
sans gros mots. Il la vouvoie. Quant à elle c’est tout le contraire, sa langue 
est provocante, elle utilise des insultes, des mots anglais, ne se sert pas des 
mots de négation et le tutoie. Sans être vulgaire, elle est délibérément un peu 
choquante et nous interroge sur notre propre manière de parler.
 

Ces univers de la parole et du langage diamétralement opposés vont finir par 
s’inverser, se mélanger. Elle bascule vers le vouvoiement alors qu’il se dirige 

vers le tutoiement. Au fil de leur rencontre, ils déteignent l’un sur l’autre. 
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PROJET PÉDAGOGIQUE
En amont de la représentation du spectacle, nous proposons d’animer des 
ateliers chant à destination de tous types de publics : joueurs ou joueuses de 
foot amateurs, élèves des écoles, retraités… Ces ateliers seront animés par 
Raphaël Terreau, chef de chœur, qui, pour l’occasion, composera l’hymne de 
l’équipe des Salamandres. 

Durant ces ateliers, nous travaillerons essentiellement autour de cet hymne 
et de la chanson You’ll never walk alone. Un chant que nous aborderons dans 
des versions à la fois en anglais et en français. L’occasion de travailler sur le 
rythme, la choralité, la respiration et l’interprétation d’une mélodie. Aborder 
une langue étrangère et sa traduction. C’est aussi l’opportunité de s’interroger 
sur les différentes versions d’une même œuvre qui varient au cours des années 
et des styles. Si c’est l’hymne du football club de Liverpool il en existe aussi des 
version « opéra », notamment celle de André Rieu…

Le jour de la représentation, les participants aux ateliers accompagneront les 
comédiens sur la deuxième partie du spectacle. Les chants appris rythmeront 
donc le match de foot théâtralisé. Cela permettra d’achever le spectacle sur une 
scène de liesse dont seuls les supporters de sports ont le secret…
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUEL’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Formé en tant que comédien à l’école du TNS (Théâtre National de Strasbourg) 
Emmanuel Faventines a notamment l’occasion d’y rencontrer Eugène Durif 
pour une écriture collective et de suivre un studio d’écriture dirigé par Enzo 
Corman qui l’amènera à signer deux courtes pièces Kathar et Conrad  jouées 
en 1998 au Festival d’Avignon. Poursuivant sa carrière de comédien sous 
la direction, entre autres, d’Anne Alvaro, Séverine Chavrier ou Jean-Louis 
Martinelli dans les Centres Dramatiques Nationaux, il participe à plusieurs 
créations collectives où il est à la fois auteur, metteur-en-scène et acteur : avec 
Juan Cocho -Compagnie Les Plumés- et le collectif des fièvreux et Sang-Neuf: 
38°4 tremblements  au Théâtre de Vanves et à la Cité Internationale ainsi que 
Les Harmoniques  au CDN de Reims, ou encore avec la compagnie Machupichu 
pour Chut! Libre spectacle tout public qui tournera auprès des enfants placés 
en villages d’accueil SOS en France mais aussi dans les Instituts français en 
Afrique du sud, Madagascar et à l’île Maurice, spectacle pour lequel il crée et 
dirige une « séquence » clown accessible à tous et partout. 

Il entre dans le même temps dans un long et fidèle compagnonnage avec la Compagnie du Hasard, pour 
jouer, bien sûr, mais aussi participer à l’élaboration des projets, certains de ses textes seront interprétés dans I 
ko Djokodi, spectacle franco-malien. 

Depuis une dizaine d’années et jusqu’à la dernière saison, il joue à Paris et en tournée dans des spectacles 
pour enfants « cartoonesques » avec la compagnie des « Nomadesques ».

Parallèlement à son travail de comédien, il écrit plus d’une centaine de chansons-poèmes sous le titre Carline 
D’acanthe. Mis en voix et en musique par Odja Llorca et Guillaume Severac-Schmitz,  Carline D’acanthe  sera 
mis en spectacle par Sara Llorca pour une tournée des bars de théâtre et autres lieux musicaux « underground»  
mais aussi dans des festivals comme la Mousson d’été (Michel Didym à Pont-à-Mousson) ou à la maison Maria 
Casarès à Allou... avec en « guest-stars » au trombone : Stéphanne Varupenne de la Comédie Française ou à la 
trompette l’auteur David Lescot. 

Les aventures chantées continueront avec Christian Kibongui Saminou, compositeur congolais qui chante et 
joue ses textes, et plus récemment avec Antoine Kahan, acteur régulier « Des possédés » de Rodolphe Dana du 
CDN de Lorient, qui s’approprie ses textes et prépare actuellement un tour de chant.
Il développe aussi une amitié créatrice avec le réalisateur Thomas Gayrard (diplômé de la FEMIS et désormais 
directeur pédagogique de l’école « Kourtragmé » créée en banlieue parisienne par Ladj Ly) qui les voit écrire, 
tourner et jouer de nombreux courts-métrages. Leur dernière création Là-haut sur la montagne, moyen 
métrage écrit par Emmanuel est en cours de montage et verra le jour début 2021.

En 2020, il écrit pendant le confinement une première version du scénario de l’Échappée Belle. Il s’attelle 
aujourd’hui à mettre en forme, paroles et images, en complicité avec Danièle Marty, directrice et comédienne 
de la Compagnie du Hasard, et Michel Druez son constructeur, L’échappée belle et ses pelotonnés...

EMMANUEL 
FAVENTINES 
Ecriture   
Mise en scène 
 



DANIÈLE  
MARTY 
Victoire

Participe à la création de la Compagnie du Hasard en 1977 aux côtés de Nicolas Peskine, 
auteur  et metteur en scène. Depuis sa mort en 2001, dirige la compagnie.
Comédienne dans tous les spectacles de la Compagnie du Hasard :
Sarabande spectacle de rue joué dans toute l’Europe, Afrique de l’Ouest, Amérique du 
Sud, Du côté de la porte d’Acco, spectacle musical joué en Europe et Amérique du Sud, 
Figaro, opéra de rue à l’africaine créé au Burkina Faso, joué en Afrique de l’Ouest et Europe, 
L’opéra de travers, joué en France, et Berlin, Le Mystère Denis Papin, joué en France, La 
Cave, joué une centaine de fois dans toute la France…
Metteur en scène  et comédienne pour la Compagnie du Hasard :
La double inconstance de Marivaux,  Le matin m’appartient suite de poèmes de Blaise 
Cendrars, Le mariage de Figaro de Beaumarchais , Animaux   d’ Alain Enjary,  Huit heures à 
la fontaine d’Alain Enjary, tournée Mali et France, I ko tjokodi? de Juan Cocho, tournée Mali, 
Belgique, Russie, France, Molière ou l’amour confondu de Valérie Durin, tournée France et 
Mali , Et maintenant il neige d’après Isaac Bashévis Singer...
Adaptatrice et comédienne pour :
Fleur de Prague d’après Une trop bruyante solitude de Bohumil Hrabal, joué en France 
et en Tchéquie, Sous la Voûte Céleste d’après des extraits de l’Ancien Testament, joué 
en France et au Maroc, Le matin m’appartient d’après des Carnets de Voyage de Blaise 
Cendrars, joué en France et au Maroc, J’étais né comme tout le monde d’après le Souffle de 
l’Harmattan de Sylvain Trudel, Tous les Hommes sont menteurs, monologues de Molière à 
Koltès, Champagne, trois nouvelles d’Anton Tchekhov...
Et aussi, comédinne avec la Compagnie AMBRE dans le cycle des Petites heures 
d’Alain Enjary: Bruine et Entre trois et quatre, de 1997 à 2000, au Théâtre Paris-Villette et 
appartements. Fait partie de la Compagnie des lecteurs des 1000 lectures d’hiver avec 
CICLIC depuis 2005.

HENRI
PAYET 
Nicolas

Formé à l’école Charles Dullin , il étudie sous la direction de Monique Hermant, Yves Kerboul , 
Robin Renucci , Charles Charras , Pascal Toutain et Paul Lerat avant d’y enseigner lui-même de 
1994 à 1996 . De 1984 à 1986 , il poursuit sa formation aux Nuits de l’Enclave où il est distribué 
dans des mises en scène de René Jauneau et Régis Braun.
En 1988 il débute sa collaboration avec la Compagnie du Matamore au sein de laquelle il joue 
Shakespeare , Goldoni (auteur pour lequel il travaille la commedia dell’arte) , R. Clair, Labiche, 
dans des mises en scène de Serge Lipszyc , Yves Kerboul, Anouch Paré, Bruno Cadillon.
C’est en 1998 qu’il commence son compagnonnage avec l’Alliage Théâtre. Sous la direction de 
José Renault , il alterne les auteurs classiques (Marivaux, Gozzi, Tchkehov, Feydeau) et les auteurs 
contemporains (Bond, Koltès, Liscano). Avec l’Alliage Théâtre il crée en 2004 au Bénin Certifié 
Sincère de Florent Couao-Zotti, et en 2008 en Nouvelle-Calédonie Roméo et Juliette de Pierre 
Gope. Ces deux expériences lui donneront l’occasion de partager le plateau avec des comédiens 
béninois et kanaks.
Pendant ces deux longues collaborations, il travaille ponctuellement avec Didier Lastère et le 
Théâtre de l’Éphémère, Raymond Hermantier et Régis Braun et au cinéma sous la direction de 
Daniel Cohen (Les deux mondes, Une vie de prince) et avec la Compagnie du Hasard. 

RAPHAËL 
TERREAU 

Depuis 2014 : Contre-ténor supplémentaire au sein de la Maîtrise de Caen
2013 : Art-thérapeute en centre psychiatrique ouvert (Clinique de la Chesnaie, Chailles)
Depuis 2013 : Chanteur dans l’ensemble Yod (chant grégorien)
Depuis 2012 : Art-thérapeute auprès de l’association Entraide Naissance Handicap (Vineuil)
2012-2014 : Art-thérapeute en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (Lycée La Providence, 
Blois)
2012-2013 : Formateur au sein de l’Institut Européen de Chant Choral (INECC)
2012-2014 : Formateur en Art-thérapie (EHPAD Cousin de Méricourt Cachan)
2010-2012 : Art-thérapeute en Unité pour Personnes Âgées Désorientées (Hôpital Local de 
Montrichard)
2010-2015 : Formateur « Animation en milieu Sanitaire et Social » au sein de l’UFCV (Tours)
2007-2010 : Coordinateur de l’AICEM - école de musique intercommunale (Montrichard)
2003-2008 : Musicien Intervenant en Hôpital de Jour de Pédopsychiatrie (Tours)



ANTONIN 
BOYOT 
GELLIBERT 
Costumier

2009-2011 : ENSATT Lyon, Conception Costume, 
2006-2009 : ESMOD Paris, Stylisme et Modélisme
Au théâtre :
2018-Auj : Costumier de la Cie du Hasard dirigée par Danièle Marty , 
2016-Auj.: Costumier pour Karelle Prugnaud, Cie L’Envers du décor. , 
2014-2019: En Guyane, costumier du théâtre Kokolampoe dirigé par Ewlyne Guillaume, 
2012-2018 : Costumier de la compagnie Lalasonge d’Annabelle Simon, 
2013- 2015: Costumier de Patrick Alluin, 
2014 : Costumier pour la Compagnie Le Bouc sur le toit de Virginie Berthier., 
2013- 2014 : Costumier pour le Hall de la Chanson dirigé par Serge Hureau, 
2011- 2012: En Arménie, costumier pour Les Descendants, mes Bruno Fressinet, 
2011: Assistant décorateur sur Une femme nommée Marie de Robert Hossein, costumière Martine 
Mulotte.
 A l’ Opéra:
2016/Auj. : Chef costumier pour La Petite renarde rusée puis Pélléas et Mélisande dirigés par PJ Harris 
au Byre theater en Ecosse, 
2019-Auj. : Chargé de production costumes à l’Opéra de Lyon, 
2015: Accessoiriste pour l’Opéra de Nancy sur Orphée aux Enfers mes par Ted Huffman.
Au Cinema
Août 2015: Chef costumier sur City of lost love, dirigé par O’ar Pali et Pierre Perrier, 
Fev. 2012: Assistant costumier sur le téléfilm Grand Hotel, dirigé par Benoit D’Aubert, costumière 
Brigitte Faur-Perdigou., 
Jan. 2012: Assistant costumier sur le téléfilm Autopsie d’un mariage blanc, dirigé par Sébastien Grall, 
costumière Sylvie Laskar.

MICHEL 
DRUEZ 
Concepteur
Constructeur de décors 
Éclairagiste

De 1986 à aujourd’hui, régisseur général à la Compagnie du Hasard et à partir de 1989, créateur 
des lumières de tous les spectacles, concepteur et constructeur des décors.

En Mars 89, participation à MIR CARAVANE, tournée européenne de Moscou à Paris avec 5 
chapiteaux et 8 Compagnies européennes dont la Compagnie du Hasard. Reprise du projet en 
août et septembre 2010 à Namur et Moscou.

En octobre 1992, coordination de l’Opéra de Travers ainsi que réalisation et montage du Théâtre 
Mobile. Travail avec le décorateur Antoine Fontaine et les architectes Alain Peskine et Jeff 
Massenot.

De 1095 à 2001, préparation et organisation technique du Voyage des Comédiens, tournée en 
Région Centre Val de Loire avec le Théâtre Mobile et quatre compagnies régionales.
De 2004 à 2018 : coordination des travaux pour l’aménagement de la grange du Théâtre du Grand 
Orme avec l’architecte Alain Peskine .

Par ailleurs, éclairagiste pour le Petit Théâtre Dakoté, la Compagnie Interligne et la Cie Jean et 
Faustin. Création occasionnelle de lumières pour Bricolo, Arsis, Laurent Gutmann, Claire Plaisant, 
Nathalie Manguy.

LA COMPAGNIE DU HASARDLA COMPAGNIE DU HASARD

BAPTISTE
TOURET
Musicien

Diplôpme d’État de professeur d’accordéon diatonique Depuis 2000 Accordéon diatonique et 
improvisation (cours chez Jean-Marc Rohart à Paris, stages Mustradem), 1997 DFE de solfège 
en école de musique, 1989-1997 Trompette, Orchestre d’harmonie et Ensembles en école de 
musique (Les Montils, 41)
Direction d’ensembles :
Depuis 2012 Les pieds dans les bretelles : groupe amateur de musiques à danser, Depuis 2005 
Le grand orchestre de... : fanfare de rue, 2013-2014 Co-création du spectacle Beograd avec 200 
élèves des écoles de musique de l’agglo de Blois., 2007-2008 Co-animation de stages de musique 
de rue à l’école de musique de Montlouis (37)
Discographie :
Le Grand Orchestre de... : fanfare de rue, production L’atelier de la casserole. Composition, 
trompette, accordéon diato- nique: « Sortez de vos cuisines » - 2015 et « Passe à la casserole » 
2011 , L’Orchestre à Vingt Centimes : fanfare de rue d’adolescents. Composition, trompette. « 
C’est la Jungle » - 2003



LA COMPAGNIE DU HASARDLA COMPAGNIE DU HASARD
UNE HISTOIRE :
La Compagnie du Hasard est née en 1977, à Blois, d’un homme – Nicolas Peskine*, 
auteur et metteur en scène, chef de troupe.
En 1979, elle s’installe dans un hangar désaffecté qu’elle transforme peu à peu en lieu 
de création appelé aujourd’hui le Théâtre Nicolas Peskine. En 1980, la Compagnie du 
Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, directeur de l’Odin 
Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre», de «l’acteur poète». Lors du Festival 
de Théâtre de rue de Jélénia Gora (Pologne), elle rencontre ceux qui deviendront les 
compagnons de route des Mir Caravanes de 1989 et de 2010 qui ont mis en vie des 
villages d’artistes sautant par-dessus les frontières et les langues pour construire un 
monde idéal de curiosité et d’échanges. Elles ont marqué notre façon de fabriquer des 
spectacles. Elle est depuis 2004 installée à la campagne, dans le Loir et Cher, dans une 
grange devenue le Théâtre du Grand Orme, à Feings.

Deux choses encore marquent le trajet du Hasard et donnent un sens à sa ligne artistique: 
 - les rencontres, de 1981 et jusqu’à sa mort, avec Roger Blin, immense metteur en 
scène, découvreur de l’écriture théâtrale de la deuxième moitié du XXème : Beckett, 
Genet, Adamov… Sa façon d’exercer son art est un modèle pour le Hasard. Enfin, une 
curiosité jamais complètement assouvie pour la terre africaine où elle a eu la chance 
de créer deux spectacles : FIGARO À L’AFRICAINE au Burkina Faso en 1989, puis I KO 
TJOKODI au Mali en 2009.
 
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PUBLICS :
Si la création et sa diffusion constituent le cœur du travail de la Cie, une dimension 
l’accompagne d’une façon quasi consubstantielle, celle de sa diffusion dans des 
espaces où elle n’est pas naturellement présente : petites villes et bourgs de l’espace 
rural, quartiers urbains dont une partie de la population se trouve exclue d’une 
rencontre avec l’art et ceux qui le font. Cette orientation de la diffusion de ses spectacles 
est complétée par une multiplication d’activités de formation et de sensibilisation.
 
UN PATRIMOINE CONTEMPORAIN :
La Compagnie du Hasard a, à son actif, depuis 1977, des dizaines de créations 
théâtrales; elle a monté de grands auteurs du répertoire mais surtout de nombreux 
auteurs contemporain : Nicolas Peskine bien sûr, et aussi Juan Cocho, Anouch Paré 
ou Alain Enjary. De 2013 à 2020, Bruno Cadillon a été auteur associé de la Compagnie, 
ses dernières créations sont OFF THE WALL, AMOUR AMOR. Aujourd’hui, Emmanuel 
Faventines signe l’écriture de projets artistiques imaginés en duo avec Danièle Marty. 
Ce seront L’ECHAPPEE BELLE, spectacle familial sur l’écologie, en 2021 puis ANTIGONE, 
en 2022. Comédien, auteur et metteur-en-scène formé à l’école du Théâtre National 
de Strasbourg, Emmanuel Faventines est un compagnon de route de La Compagnie 
depuis la création d’ANIMAUX d’Alain Enjary en 2006.

* Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la direction de la Compagnie du Hasard.
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