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Équipes sur la place Jean Jaurès, Montreuil

Terrain des Négociations, Juin 2016
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×××
CoMMeNT oN Joue ?

Du foot-théâtre collectif
×××

Tout le monde peut jouer au To but or not to but ?, y compris ceux qui 
n'ont jamais touché un ballon de foot.
Ces parties de foot-théâtre sont l'occasion de développer sa touche  
de balle autant que sa sensibilité chorégraphique, mais surtout de jouer 
collectif !

×

Des règles originales viennent modifier le jeu : le Image par image per-
met par exemple de revoir au ralenti les plus beaux moment du match. 
La Prédiction invite les joueurs à raconter en toute liberté l'action qui 
va suivre. Ou encore, chaque but donne lieu à une danse de la victoire 
avec la règle de la Célébration.

×

Des joueurs de tous âges et de toutes conditions physiques, par 
équipes de sept, se sont affrontés sur la place Jean Jaurès, entre le 
Nouveau Théâtre de Montreuil et la mairie, lors des deux week-ends  
du Terrain des Négociations en juin 2016. 

×××
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×××
Les règLes du Jeu

Inventées au fil des jeux par les membres du groupe GONGLE,  
des supporters français et turcs, des membres de Tatane et de la FSGT

×××

règLe 1
Marquage à la culotte ou la Coco Suaudeau*

Le ballon est virtuel, l'équipe se le passe en appelant son partenaire. 
Le ballon est récupéré en touchant l'adversaire avant qu'il n'ait pu le 
passer. Un but est marqué en passant avec le ballon virtuel dans les 
buts, sans gardien. Une règle très technique.

* Entraineur mythique du FC Nantes des années 80 et 90.
×

règLe 2
Football américain

Lors d'un coup de pied arrêté (coup franc, touche, corner, penalty, 
sortie de but) le tireur énonce deux stratégies possibles pour marquer. 
Il applique ensuite une des deux stratégies.

×

règLe 3
Image par image

Chaque joueur possède dix secondes de ralenti qu'il peut annoncer  
à tout moment du match. Quand un joueur crie                              tous  
les autres joueurs jouent au ralenti pendant dix secondes. Si il y a  
un tir, l'arbitre (ou un personne en dehors du terrain) prend le ballon  
et le déplace au ralenti jusqu'à le déposer au point d'arrivée supposé.

×
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règle 5 : Prédiction

règle 4 : Célébration
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règLe 4
Célébration

Chaque but doit être célébré par une danse collective sous peine d'être 
décompté. L'équipe a une minute de concertation avant le début du 
match pour mettre au point sa chorégraphie.

×

règLe 5
Prédiction

À tout moment du jeu, n'importe quel joueur peut crier                               
Les autres joueurs s'arrêtent. Celui qui a interrompu le jeu en criant 
énonce une action pour chacun des joueurs. Ces derniers doivent 
appliquer la prédiction au ralenti, au fur et à mesure de l'énoncé. Le jeu 
reprend quand tous les joueurs ont été dirigés et que l'orateur crie

×

règLe 6
…

À vous de jouer !
×××
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×××
Les aCTeurs

Tout ce qu'il faut pour faire un To but or not to but ?
×××

L'arbitre

Devenir un bon arbitre, qui ne voit que ce qui l'arrange et favorise son 
équipe préférée, ça s'apprend. L'arbitre est celui qui connaît les règles 
sur le bout des doigts et va donner le rythme du match. GONGLE prend 
en charge la formation des arbitres et propose des sessions express 
avant chaque rencontre. Rendez-vous à la buvette 15 min avant le 
début du match. Ouvert à tous. Osez devenir l'arbitre de demain !

×

L'animateur

Pas de match sans un DJ Deschamps ou une bonne sono pour ambian-
cer comme il faut. Pour les plus chanceux, à côté du DJ il y aura aussi 
un fût de bière et même une baraque à frites ! Ne sous-estimez pas l'im-
portance du public. C'est grâce à ses encouragements que les joueurs 
donneront le meilleur d'eux-mêmes. Musique et bières leur donneront 
de l'entrain.

×

Les joueurs

Il vous faut deux équipes de cinq à sept joueurs, de 7 à 77 ans, sans qua-
lification particulière ni pour le football, ni pour le théâtre ou la danse. 
Il faut néanmoins prévoir une bonne dose d'humour et faire preuve 
d'invention et de mauvaise foi pour jouer dans, et en dehors des règles.

×

Le jury

Un jury impartial se tient dans les tribunes à côté du terrain lors de 
chaque rencontre. Véritable assemblée populaire, il compte les points 
de chaque équipe et profite du spectacle.

×××
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L'animatrice interroge l'arbitre sur ses impressions avant le match

Le barnum de dJ deschamp et des animateurs
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une équipe en pleine création d'une chorégraphie

13'22"
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×××
Les aCCessoires

Tout ce qu'il faut pour faire un To but or not to but ?
×××

Les costumes

Le port de la chasuble est de rigueur pour tous les joueurs, sans excep-
tion. Rappel : c'est à vous de choisir si vous voulez laver les chasubles 
entre chaque match. Sachez tout de même qu'une bonne chasuble est 
une chasuble restée humide pendant des mois au fond d'un vestiaire. 
La chasuble permet de différencier les membres de chaque équipe, 
ainsi que de donner un numéro et un rôle à chacun. L'arbitre et le jury 
pourront s'y retrouver plus facilement, et le public pourra hurler les 
numéros et les fonctions de ses joueurs favoris.

×

Le terrain

Choisir son terrain, voire même le dessiner, c'est s'assurer un match de 
qualité. En plus d'attribuer un espace au jury dans les tribunes, il faudra 
prévoir un emplacement pour l'animation et pour le public. N'oubliez 
pas non plus de vérifier que chaque équipe dispose bien d'une cage 
pour son gardien. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et per-
fectionner leur pratique du To but or not to but !, sachez que l'invention 
d'un terrain peut aller de pair avec l'invention de nouvelles règles de 
jeu. Lancez-vous ! Inventez !

×

Le décor

La scénographe de l'équipe Gongle a dessiné un kit à destination de 
ceux qui veulent organiser des To but or not to but !. Simplifiez-vous 
la vie et tirez partie des éléments du mobilier urbain qui sont déjà sur 
place. Les mairies vous prêteront avec plaisir des barrières métalliques  
pour contenir le public hors du terrain. Organisez un atelier Tifologie  
(cf Fanzine Tifologie) pour agrémenter le pourtour du terrain de mes-
sages sympathiques.

×××



14 un exemple de terrain inventé et adapté à l'espace urbain

détail d'une chasuble (tissu respirant et sérigraphie)
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