


Le titre de ce spectacle, Panenka, fait référence au célèbre geste sportif réalisé par Zinédine 
Zidane lors de la finale de la coupe du monde 2006. Alors que des millions de spectateurs 
retiennent leur souffle au cours d'une rencontre asphyxiée par l'enjeu et la pression, Zinédine

Zidane ose un geste insensé, instinctif, qui défie les lois rigoureuses de l'efficacité du résultat : 
une Panenka. Le ballon semble flotter au ralenti dans les airs avant de venir frôler avec douceur 
la barre transversale de Luigi Buffon. L'espace d'un instant le monde entier pense que le penalty 
est raté, mais le ballon franchi bien la ligne. Zidane est au firmament de son art.

SPECTACLE POUR QUATUOR À CORDES, DANSE ET VIDÉO

EQUIPE

Musique : Quatuor Leonis
Image – conception vidéo : Yann Dupont
Danse : Mehdi Diouri hip hop et Andreas 
Cetkovic foot freestyle
Mise en scène : Manu Kroupit
2 Techniciens : lumière et son



Dans cette perspective de réflexion sur le geste instrumental amplifié par l’approche 
scénographie, le quatuor Leonis souhaite ouvrir avec ce projet autour du football (plus 
particulièrement autour de Zinédine Zidane) un nouvel espace expérimental mêlant le 
sport, la musique et la danse. Les correspondances entre ces disciplines sont nombreuses 
et interrogent de nouveaux champs aussi bien artistiques que pédagogiques. 

Le territoire commun est avant tout une surface matérielle : une salle de concert, un stade 
; un terrain de foot, une scène. C’est à dire une zone délimitée dans l’espace, organisée en 
fonction de ses règles, ses codes, ou plus profondément encore, son emprunte culturelle. 
Cette surface, habitée par ses acteurs, devient matière résonnante, en capacité de produire 
une vibration : elle est le théâtre où tout se joue, se crée, s’efface. Ne pourrait-il pas exister 
des zones émotionnelles communes reliant intimement la dramaturgie d’un quatuor de 
Beethoven au scénario héroïque d’un France-Brésil 98 ?

 Il est de grands soirs de football comparable à l’exécution d’une symphonie : le temps se 
séquence, la tension agogique se dessine, l’oeuvre devient substance. Mais cette alchimie 
n’est possible que par l’action de personnalités hors-normes, dont le magnétisme permet 
de transcender l’oeuvre, le public. Un geste, sublimé dans l’instant et émancipé de sa 
carapace technique, devient alors une suspension, un acte artistique pur qui bouleverse le 
sens du jeu, embrase une foule. Sur le terrain, Zinedine Zidane était cette étincelle. Lorsque 
Zinédine est devenu Zidane, ou Zizou, il s’est construit autour de l’homme une véritable 
symbolique que Roland Barthes aurait certainement qualifié de mythologie : en 98, aube du 
XXIème siècle, l’équipe de France est championne du monde, Zidane incarne un nouveau 
modèle d’intégration multiculturel et son art exprime avec force cette mixité. 

Ce projet de création n’a pas pour objet de dresser un portrait historique et symbolique 
de Zidane. Il faut ainsi dépasser la glorification du mythe pour s’attacher à la substance de 
ce qui transcende le jeu de Zidane et plonger au coeur de notre recherche : l’expression. 
Zidane exprimait son art dans son corps, son souffle, son regard. Notre travail est une mise 
en regard du geste créatif à travers un triptyque indissociable :

- La musique
- La danse
- L’image

Ces trois champs artistiques permettent d’incarner trois dimensions de la figure de Zidane, 
homme footballeur, que nous investissons sur scène : le mythe (l’image), le corps (la danse) 
et l’intériorité (la musique).

NOTE D’INTENTION



Le jeu de Zidane semble être totalement chorégraphié : précision du geste, libération 
du mouvement, créativité dans l’instant sont des paramètres qui caractérisent ce 
tains joueurs hors-normes. 

Dans un précédent spectacle, Boxe Boxe, la compagnie Käfig avait pénétré avec 
justesse le monde de la boxe. 

Pour Panenka, l’enjeu réside dans la prolongation chorégraphique du geste sportif, 
dans le développement de l’écho généré par ce dernier. Le lien avec des disciplines 
actuelles comme le foot free-style, le hip hop et la danse contemporaine permet 
d’offrir un panel créatif et actualisé, en résonnance avec des publics de cultures très 
diversifiées.

Pour ce nouveau spectacle, le Quatuor Leonis a fait le souhait de 
s’attacher particulièrement au répertoire pour quatuor à cordes de 
Beethoven. Seront également utilisées des musiques plus populaires, de 
pays différents (Amérique latine, Afrique, Europe de l’est…) pour transcrire 
la richesse de mixité internationale du football. La variété des esthétiques 
musicales envisagées ouvre de multiples possibilités en corrélation avec 
le travail chorégraphique et vidéo. 

De plus, dans une volonté toujours présente de faire entendre le 
grand répertoire pour quatuor à cordes à un public plus diversifié, la 
transversalité entre l’écriture de Beethoven et un sujet aussi populaire que 
le football offre des ouvertures de frottements artistiques extrêmement 
intéressantes. 

De par son essence tantôt héroïque, tantôt intériorisée, et surtout 
incroyablement moderne, la musique de Beethoven pour quatuor à 
cordes accentue avec justesse les angles dramaturgiques qu’offrent le 
spectacle footballistique : dépassement de soi, sublimation de l’individu, 
tourmente intérieure, rythme haletant, force du geste collectif sont des 
zones de fusions entre ces différentes disciplines qui s’avèrent être très 
excitantes à explorer.

TRAITEMENT MUSICAL, RÉPERTOIRE

TRAITEMENT CHORÉGRAPHIQUE



L’idée est que la vidéo soit un personnage à part entière du spectacle, au même titre que le 
danseur ou le musicien, et que celui-ci s’organise autour du triptyque entre ces trois formes 
artistiques.

Celui-ci ne veut pas s’inscrire dans le cadre d’une biographie de Zidane, mais le présenter comme 
un artiste du ballon rond. L’image s’attachera donc à ses gestes, ses mouvements. Il présentera 
le football comme une danse. Pour cela seront travaillées les images des matchs et des gestes 
les plus marquants du joueur.

Exemple, la roulette dont il s’était fait une spécialité. Nous pourrons mettre en scène les 
centaines de roulettes qu’il a effectué à haut niveau, entrainant le spectateur dans un tourbillon, 
à la manière du Derviche Tourneur. Le ballon, le football par extension devient alors un mythe, 
une légende, une religion.

Pour intégrer la vidéo au spectacle vivant, fait d’aller et venue entre la musique, la danse et la 
vidéo, plusieurs dispositifs de projection sont possibles.
Le premier est de reproduire le multi écran qui fait partie des codes de diffusion d’un match 
de football. En effet, les gestes sont décortiqués à partir de caméras couvrant le terrain à partir 
de plusieurs points de vue. La scène pourrait être le terrain, et les écrans symboliseraient ces 
différents points de vue. Nous pouvons également imaginer un dispositif de projection mobile 
qui permettrait à l’image de Zidane de se mouvoir au sein de l’espace scénique. Cela permettrait 
de l’imaginer au coeur de ses actions et permettrait des interactions fortes, notamment avec la 
partie chorégraphiée du spectacle. Zidane serait alors un acteur, un danseur du spectacle, et 
non plus une figure autour de laquelle tourne le spectacle.

 Concernant la narration du spectacle, deux pistes sont possibles : reprendre la dramaturgie d’un 
match ou d’une compétition à laquelle ZZ a participé (on pense naturellement à la coupe du 
monde 2006 et plus précisément à la finale France Italie), avec le défaut inhérent à la structure 
du spectacle : dans ce cas-là, la vidéo régie le rythme et la narration du spectacle. Ou s’attacher 
à Zidane dans ses mouvements, la narration n’est plus 
véhiculée particulièrement par l’image, et celle-ci est 
un des personnages du spectacle. Dans ce cas là, les 
images pourraient témoigner d’un cheminement, d’une 
évolution, physique et comportementale. En effet, la 
technique d’un Zidane à 20 ans n’est pas la même que 
celle du même homme à trente ans, et le spectacle 
parlera, où développera plutôt la forme que le contexte. 
Le footballeur quitte ses obligations d’efficacité pour 
,devenir un artiste à part entière.
C’est plus vers cette deuxième forme que se dirigera le 
spectacle, sans pour autant s’interdire par instant une 
forme de dramaturgie issu directement des matchs et 
d’une fin de carrière oscillant entre Panenka et coup de 
tête.

Pour mettre en place cette création, nous nous 
appuierons en particulier sur les archives de l’INA, plus 
que sur une oeuvre préexistante autour de Zidane (film, 
documentaire…).

CRÉATION VIDÉO



Engagés dans une démarche artistique innovante, les musiciens du Quatuor 
Leonis transportent le riche héritage du quatuor à cordes dans le monde du 
théâtre, de la danse, de la littérature, de la musique électronique, de la création 

contemporaine avec des projets audacieux visant à toucher et sensibiliser de 
nouveaux publics.
Après des études dans les plus grandes écoles (CNSM de Paris et de Lyon, Haute 

École de musique de Genève, Yale Summer academy) marquées par des rencontres 
avec les maîtres de la discipline (Quatuors Ysaye, Berg, Hagen, Tokyo, Fine Arts), le 
Quatuor Leonis, lauréat de nombreux concours internationaux, remporte en 2006 le 
3ème Prix du Concours International de Genève. De 2008 à 2013, le Quatuor Leonis 
est en résidence au théâtre National de l’Odéon où il collabore avec le dramaturge 
et metteur en scène Olivier Py pour la création des spectacles « Orestie d’Eschyle 
», « Adagio (Mitterrand le secret et la mort) ». L’envie de créer des spectacles, des 
concerts-lectures, des formules nouvelles où se mêlent différentes formes d’arts, 
naît à cette période. 

Le Quatuor Leonis, Artiste Associé de la MCNA de Nevers lors de la saison 2012-2013, 
profite de sa rencontre avec le metteur en scène Manu Kroupit pour créer “Eclisse 
Totale”. Ce spectacle, mélangeant les univers du Quatuor et de Philippe Genty, est 
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le premier où le quatuor est seul en scène, jouant à la fois les rôles de musiciens, 
de danseurs et de comédiens. Il a été donné en France et à l’étranger (Théâtre du 
Châtelet, festival d’Avignon, tournées en Chine, Théâtre de Salerne Italie, Théâtre 
National de Nice…)

Pendant 6 an, le Quatuor Leonis a été en résidence au Théâtre de l’Aquarium/ 
Cartoucherie de Vincennes dirigé par François Rancillac. Au cours de cette résidence 
le quatuor a créé une saison de concerts de musique de chambre. La programmation 
de ces “Brunch-Concerts” fait écho à celle du Théâtre de l’Aquarium et attire chaque 
années un public fidèle de plus en plus nombreux.
Au gré de ses rencontres particulièrement enrichissantes avec des artistes de tous 
horizons, le quatuor a réussi à mêler la musique classique à la lecture (auprès d’Ariane 
Ascaride, Olivier Py, Mathilda May, Jean Bojko, Olivier Broda), à la danse (avec Arkadi 
Zaides, la Cie Mehdia Hip-Hop), à la vidéo (avec Yann Dupont), au sport (dans le cadre 
de résidences « hors-les-murs »  et pour un projet autour du football et du langage 
du corps) et bien sûr au théâtre (auprès d’Olivier Py et Rodrigo Gracia).

Emmanuel Jeantet alias Manu Kroupit, 
comédien visuel a débuté sur scène 
en 1989. Autodidacte, ses trois 

spectacles " Kroupit Show", mise en scène 
Michel Boulerne, "Cul de Sac", mise en 
scène Jean Bojko, et "Fears", mise en scène 
Jos Houben et Ivo Mentens, comptabilisent 
plus de 1000 représentations en France 
et à l'étranger. Il a suivi entre autres les 
stages de François Lazzaro, Didier Besace, 
Joseph Nadj et Philippe Genty. Artiste 
soutenu par la MCNN, il travaille depuis 
une dizaine d'années avec Jean- Yves 
Lafesse, Vincent Roca, Jean  Bojko, Dau 
et Catella sur divers projets scéniques et 
cinématographiques.
Comédien dans la troupe de Philippe 
Genty, il part en tournée mondial avec le 
spectacle "Voyageurs immobiles " mise 
en scène du premier spectacle de jean 
yves Lafesse (2014) comédiens dans le 
spectacle "open space" écrit et mise en 
scène de Mathilda may en tournée.

À PROPOS DE MANU KROUPIT



Danseur freestyle football, basket et breakdance

Andreas Cetkoviv a remporté plusieurs prix lors de compétition de Frestyle. Après avoir fini Champion 
de France de Freestyle Basket en 2008, il remporte en 2011 les titres de Vice Champion du monde de 
Freestyle à Prague en duo et Champion du Monde de la compétition internationale Juste Debout en 
catégorie « Expérimental » à Bercy.

En 2006, la rencontre entre Andras Cetkovic, Ice the flow et Séan Garnier, deux autres champions de 
freestyle, donne naissance au groupe S3 - Street Style Society qui mélange football, basket et danse
lors d’un même show. Fort de son succès, le groupe est vite rejoint par onze nouveaux freestylers, tous
continuant de remporter des titres internationaux. Le groupe participe également à des rencontres sur 
le terrain, notamment contre Neymar et Zidane, lors du Jeu FIFA Street ou encore à l’évènement Adidas 
All Five en 2012. « S3 est un mélange original entre l’art et le sport, la jonglerie et la danse ».

Danseur, chorégraphe

Depuis 2001, Mehdi Diouri se passionne pour la danse Hip-hop et en explore toutes les facettes. Les 
techniques auxquelles il s’initie sont le Break, la House, le Popping et le Locking. Très vite, il s’essaie à 
de grands évènements tel que « Battle of the year ». Au fil de ses expériences, 

Mehdi a su trouver l’équilibre entre la technicité de la danse Hip- hop et l’émotion propre à son 
interprétation. De ce savoir, il en a fait une pédagogie et une philosophie, la mettant ainsi au service de 
son Association, MehDia.

Désormais, Mehdi partage son temps entre la Compagnie MehDia qu’il a créée en 2014 et sa première 
pièce du même nom. Il continue en parallèle à enseigner la danse Hip-hop au Conservatoire à 
Rayonnement Régional Marcel Dadi de Créteil. Sous la direction artistique de Mourad Merzouki, Mehdi 
danse et intervient au Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne.

À PROPOS DE MEDHI DIOURI
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Vidéaste

Après des études successives d’urbanisme et de cinéma, Yann Dupont devient régisseur vidéo spectacle 
vivant pour les compagnies Metalovoice (France) et Boilerhouse (Ecosse) en 2004 et participe pendant 
deux années à la tournée du spectacle « 3600° ». Il réalise également la création vidéo du spectacle 
MétaOrchestre pour la compagnie Metalovoice et intervient en 2005-2006 à Sevran auprès de la 
compagnie Déviation pour la fête de la ville.

Depuis les années 2000, il organise des festivals dans la région nîmoise (Plume en Gare, festival 
d’écriture cinématographique et O Crépuscule, nuit du cinéma et de l’image) ainsi qu’en Bourgogne 
(Festival du Film Court - Partie(s) de Campagne, Festival L’Avis de Château, De Nevers à l’Aube, Nuit 
du film et du spectacle court...). En 2006, il prend la direction de l’association Sceni Qua Non. Il y crée 
plusieurs festivals mêlant cinéma et spectacle vivant, et reprend la gestion de dispositifs d’éducation à 
l’image en milieu scolaire.

Il est également formateur cinéma pour les enseignants du département de la Nièvre et organise un 
système de mutualisation d’équipements cinématographiques : Les Miniplexes, combinant salles fixes 
très rurales et cinéma itinérant. Le dénominateur commun à toutes ces pratiques est la mise en scène 
du quotidien. Il transforme des étables en salle de cinéma, organise des rencontres entre artistes chez 
des habitants.

Aujourd’hui, il se tourne de nouveau vers ce qui l’a toujours passionné : la création et l’image animée, 
intégrée au spectacle vivant. Il continue d’inventer de nouveaux processus de diffusion mêlant cinéma et 
ambiance foraine, mettant le spectateur au centre du dispositif scénique, et propose des interventions 
dans des cadres variés et toujours liés à l’image animée.
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