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Coup d'envoi! 
  

L'histoire du football en commedia dell'arte

En cette année 1580 à Florence, Don Bardi, un des compositeurs les 
plus érudits de la camerata fiorentina, est mandaté par le Duc de 
Florence pour enfin écrire le règlement du calcio fiorentino, l'ancêtre 
italien du football. L’objectif du Duc est de faire du calcio le sport roi du 
monde pour qu’il se joue partout.. Pour l’aider dans sa tâche, le duc a 
invité à Florence les représentants de pays qui se disent les ancêtres du 
calcio fiorentino à travers leurs jeux de balles ancestraux.
  
Arrivent alors à Florence, un maya, une grecque et une chinoise, tous 
décidés à ajouter leur grain de sel et leurs propres règles dans ce futur 
règlement d'envergure internationale. Mais les celtes, et leur sport de 
balle nommé la Soule, se sentent oublié… tandis que chacun des 
protagonistes veut imposer à tout prix son sport respectif. Quiproquos et 
retournements de situation jalonnent cette histoire qui s’inscrit dans la 
plus pure tradition de la commedia dell’arte: jeu masqué, lazzi, chants,  

escrime et pantomime et qui, plus d'une heure durant, sur un mode 
comique, vous fera voyager dans l’histoire du foot!  

Composé de trois journées, ce spectacle s'articule autour de Don Bardi et 
de son serviteur Mezzetino, qui plante le décor et souligne l’atmosphère 
qui règne à Florence, annoncée dès le prologue, et qui promet au public 
tous les ingrédients d'une pièce drôle et complètement déjantée. 

La Commedia dell’arte est faite pour divertir le plus gand nombre au 
travers de ces anachronismes et de ses effets comiques. Cette forme de 
théâtre est comparable aux traditions orientales, comme le théâtre No et 
le Kathali. C’est de l’essence de cette universalité qu’elle tire son énergie. 
Cette expression artistique repose sur deux pratiques fondamentales, 
l’improvisation et le masque, qu’elle incarne dans une multitude de 
savoir-faire: chant, danse, escrime et pantomime. L’improvisation  

permet au comédien de développer son imagination car elle mobilise 
toute l’ampleur créative individuelle qui, mêlée à celle de l’autre, impose 
forcément certaines règles. Le travail du masque procède beaucoup du 
dévoilement et d’une mise à nu de l’être.

La commedia dell'arte: pourquoi?   
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Note d'intention
  

Par D. Satgé, auteur/comédien de Coup d'envoi! 

La commedia dell'arte permet de s'emparer de tout type de fait 
historique ou d'actualité pour construire un canevas respectant ses 
codes. S'appuyer sur les personnages masqués qui sont des archétypes : 
le docteur, le capitaine, Pantalone, Arlequin, Polichinelle, etc et à la fois 
sur les personnages non-masqués : premiers acteurs, jeunes premiers 
servante, autorise une grande liberté dans la dramaturgie d'une l'histoire.
Par le passé, un canevas de commedia dell'arte se composait de 60 
scènes devant comprendre 3 effets comiques par scène (lazzi). De nos 
jours, les histoires ont été réduites d'environ un quart de scènes mais 
l'exigence du jeu à l'improviso, à partir d'improvisations en répétitions,  
est toujours de rigueur.

Passionné de sport et de football en particulier, proposer une histoire sur 
ce thème relevait du défi. Après quelques recherches sur les origines du 
football au moment de l'éclatement au grand jour du scandale de 
corruption à la FIFA, l’organisation qui régit le football mondial, je me suis 
convaincu de l'urgence de créer un scénario exploitant ce fait d'actualité.
En faisant la découverte d'un fait historique à savoir la demande de 
rédaction des règles du calcio au musicien Bardi par le duc de Florence 
en 1580, il ne me restait plus qu 'à imaginer une intrigue avec les 
représentants d’anciens jeux de balles venus pour tenter de corrompre, 
influencer Bardi en revendiquant des éléments de leurs jeux dans le 
calcio?

Le récit s’inscrit donc dans une histoire globale puisque un maya, une 
grecque, une chinoise et une anglaise sont présents dans le canevas. Les 
chants chantés dans sept langues différentes donnent une ampleur 
encore plus marquée de cette globalisation du jeu. Trois comédiens 
français deux colombiens, un espagnol et une italienne sont les fiers 
représentants de cette multiculturalité, valeur emblématique,de la 
compagnie Latinomania depuis 15 ans.
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A propos de l'auteur
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Dominique Satgé

Responsable de la compagnie Latinomania et comédien français semi-
professionnel, formé aux ateliers de la ville de Paris, à la ligue 
d’improvisation (Lifi) et au sein de la Compagnie du Mystère Bouffe 
pendant 4 ans. Il s’est peu à peu spécialisé dans le théâtre hispanique et 
la Commedia dell’arte articulée à des formes contemporaines et dans 
des styles tels que l’absurde et le clown.

Il a récemment mis en scène et joué dans La profecia azteca, version 
espagnole jouée avec la compagnie Tercer Teatro de Cuernavaca en août 
2013 à 14 reprises lors d’une tournée dans l’Etat de Morelos. Il monte en 
parallèle la version française qui sera jouée une vingtaine de reprises 
entre 2014 et 2016 partout en France.

Il a aussi joué dans Théâtre de chambres à trois voix, montage de saynètes 
de Dubillard et Tardieu. En 2011, il est aussi auteur et metteur en scène 
de Narcotrafico, satire qui dénonce le trafic de drogue en Amérique 
Latine. Il administre la compagnie et fait la promotion de l’enseignement 
de l’espagnol par le théâtre en proposant des ateliers aux établissements 
(plus d’une centaine vendus sur toute la France depuis 10 ans). 

Depuis 2013, il anime des ateliers amateurs bilingues. En juillet 2014, il 
suit un stage de mise en scène animé par Véronique Mounib de la cie 
Ouie-dire et en septembre 2016, il participe au stage d’un mois de l’ 
académie des arts internationale des arts du spectacle dirigée par Carlo 
Boso. Auteur et comédien de la nouvelle création Coup d'envoi! de la  

compagnie Latinomania.

Autour du spectacle
  

Dates à venir: 

- les 25 et 26 mars 2017 à l'atelier de la bonne graine, Paris
- 13 et 14 mai 2017: Théâtre de l’Écho, Paris 

http://www.latinomania.fr/
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Antiphane (V. 
Vanwaelscappel)

Déesse grecque un peu 
loufoque et séductrice

Giulia (C. Guennou)
La secrétaire de Don 
Bardi, bourgeoise 

coincée un peu ridicule

Ikal (A. Molina)
Le serviteur toujours 
dévoué de Hunapu le 

maya

Mezzetino (M. Montoya)
Le serviteur de Don Bardi, un peu 
idiot et surexcité par l'arrivée de ces 
étrangers dans la villa Florentine

Dame Laozu (B. Cerrato)
Chinoise hystérique 
prête à tout pour arriver 

à ces fins

Don Bardi (D. Satgé)
Célèbre musicien italien, 
sûr de son pouvoir mais 
facilement manipulable

Don Bardi & Mezzetino Hunapu & IkalHunapu (V. Moléon)
Le Maya, un peu trop sûr 
de lui et manipulateur

http://www.latinomania.fr/


  

LATINOM ANIA

DISTRIBUTIO N

Les comédiens de Coup d'envoi! 
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Après «La Prophétie Aztèque  » jouée 40 fois en France et au  

Mexique, Latinomania a le plaisir de vous présentersa nouvelle  

création, toute aussi drôle et déjantée! Une troupe internationale  

aux accents latino, comme seule sait le faire Latinomania.

Née à Varese, en  Italie le 6 juillet 1985. 
Tombée dans le théâtre en 2010, voilà une drôle de dame qui ne s'arrête 
jamais! Tout droit arrivée d'Italie, cette trentenaire pétillante est à la fois  

comédienne, metteuse en scène et professeur de théâtre pour enfant. Court-
métrages et théâtre de rue à Caserta au sud de l'Italie, suivi d'un diplôme 
d'actrice dramaturge au Teatro stabile dell'Umbria à Perugia, pour finalement 
intégrer le cours de commedia dell'arte de Carlo Boso à Paris, elle s'adapte à 
toutes les situations!    

Barbara Cerrato

Chloé Guennou
Née à Quimper en Bretagne le 27 mars 1987. 
Membre active de Latinomania, elle découvre le théâtre par l'absurde avec 
la compagnie Latinomania.  Depuis, à la vie comme à la scène, elle 
s'implique dans plusieurs projets théâtraux d'absurde et de commedia 
dell'arte.  Enthousiaste et toujours motivée pour s'investir dans de nouveau 
projet! 

Victor Moleón
Né à Grenade en Espagne, en 1986
Découvre le milieu artistique très jeune par la musique, à travers le piano et le 
chant (chorale et gospel).  Arrivé en France il y a un peu plus de 7 ans et demi, 
il investit la scène française en rentrant à l’Académie Internationale Des Arts 
du Spectacle dirigée par Carlo Boso et Danuta Zarazik. Plein d'énergie et 
toujours souriant, il fait maintenant partie d’une compagnie issue de son école 
et de la Compagnie Internationale.  
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Après «La Prophétie Aztèque  » jouée 40 fois en France et au  

Mexique, Latinomania a le plaisir de vous présentersa nouvelle  

création, toute aussi drôle et déjantée! Une troupe internationale  

aux accents latino, comme seule sait le faire Latinomania.

Née en Colombie  en  1989. 
Comédien, entrepreneur, rêveur Professionnel, et être Humain! Débute le  

théâtre à Bordeaux, avant d'intégrer le cours Florent, pour une formation sur le 
masque et l'improvisation. Comédie musicale, théâtre, cinéma, il réalise aussi 
des court-métrage et participe à plusieurs web-série, Danse, acrobatie et 
chant… Une énergie débordante!      

Andrés Molina

Mariana Montoya
Née à  en Colombie le 30 décembre  1994. 
Un corps en chewing-gum, une danseuse, une comédienne, une ancienne 
cheerleadeuse aux Etats-Unis, une acrobate... sans oublier une bonne dose 
d'énergie communicative! Formée au cours Florent, aux Noctambules de  

Naterre, au Conservatoire National de la Danse à Pantin et au conservatoire 
Claude Debussy, notre jeune colombienne hyperactive est maintenant 
assistante en jazz au cours Florent et investie dans une dizaine de projets 
mêlant danse, théâtre et acrobaties.

Vincent Vanwaelscappel
Né en 1980 à Roubaix.
Ayant découvert le théâtre sur le tard, il a l'énergie et la conviction des 
nouveaux convertis. Sa rencontre avec Dominique Satgé sera décisive ; théâtre 
absurde, commedia dell'arte, il est engagé dans divers projets de la compagnie 
Latinomania depuis 2015. 

http://www.latinomania.fr/
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Genre:   Commedia dell'arte

Durée:  1h15

Idée originale:   Dominique Satgé

Mise en scène collective

Plan d'implantation : Spectacle adaptable à tout type de lieux, en
extérieur comme en intérieur. de plein pieds ou sur scène mobile ou sur 
tréteaux en bois. Espace minimum requis 4m X 3m. En nocturne, prévoir 
un rail de spots pour éclairage de bas en haut.

Décor : rideau rouge de 5 m pour portants à fournir par l’organisateur ou 
rideau violet de 4 mètres installé avec une structure fournie par la cie.

Pour toute demande de devis, contacter Dominique SATGE au 06 63 16 
90 03 / 09 82 50 23 08 / contact@latinomania.fr

http://www.latinomania.fr/
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15 ans d'expérience

Depuis 2001, Latinomania se consacre principalement à la diffusion et à 
la création de spectacles de théâtre en relation avec l’Amérique Latine. 
Outre les ateliers théâtre proposés à un public amateur, la troupe des 
anciens participants aux ateliers monte pour la saison 2006-2007 une 
pièce contemporaine, La pluie de feu, écrite par Silvina Ocampo. Depuis 
2008, la compagnie a produit les spectacles Commedia Jacta Est, Histoires 
de nez / Por narices de 2009 à 2010 et Narcotrafico en 2011-2012 en 
version bilingue. 

En 2012,  une première version de La Prophétie aztèque sera jouée à cinq 
reprises fin août sur la scène ouverte du festival des Tréteaux nomades 
organisé par la compagnie du Mystère bouffe. En 2013, une version 
espagnole sera mise en scène avec la compagnie Tercer Teatro de 
Cuernavaca au Mexique et sera jouée quartorze fois en juillet et août. Ce 
spectacle a été soutenu et promu par la Secretaria de cultura de l’état de 
Morelos au Mexique (voir plus bas Références). Forte de ce succès, 
Latinomania a donc décidé en 2014-15 de continuer à jouer cette pièce 
en version française avec une nouvelle équipe de comédiens. 

La commedia à la sauce latino étant un concept original, le canevas 
surprend donc par la richesse des techniques utilisées (jeu masqué, 
chants, pantomime, escrime artistique) et l’aspect historique et culturel 
choisi. La pièce peut aussi être jouée en version bilingue.

Enfin, depuis 10 ans, Latinomania donne des ateliers d’enseignement de 
l’espagnol par le théâtre dans les collèges et lycées dans toute la France. 
Ces ateliers animés par les comédiens de la compagnie rencontrent un vif 
succès car le théâtre joué dans une autre langue est un vrai déclencheur 
pour la prise de parole et l’expression dans une langue étrangère.

Une création de la compagnie Latinomania – www.latinomania.fr - contact@latinomania.fr

.
Latinomania est une compagnie née de la rencontre entre des Français 
passionnés par l’Amérique Latine et des Latino-Américains désireux de 
s’intégrer dans la culture française.Latinomania c'est aujourd'hui: la    

création de spectacles d'absurde et de commedia dell'arte, l'animation 
d'ateliers de théâtre amateur en français et en espagnol et enfin la 
création et l'animation d'ateliers scolaires de théâtre en espagnol.

http://www.latinomania.fr/
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Pièce jouée une quarantaine de fois, en bilingue français et espagnol, mise 
en scène par Dominique Satgé, fondateur de Latinomania, et adaptée 
d’Olenke, fille du soleil, de Gilbert Bourébia, première adaptation latino-
américaine de L’incroyable histoire de Tang Tsé Kiang.

Mars 2017: 2   représentations au Théâtre de l’Écho, Paris

Janvier - Juin 2015: 6   représentations dans le Vexin, au collège Saint-
Vincent de Paris et en co-réalisation au Théâtre Le Proscenium à Paris 
11ème

Avril - novembre 2014:  11    représentations:  Roquefort (47),  salle Cie du  

Passage à Paris, collège Duras de Colombes (92), Lycée Corot de 
Savigny/Orge (91), au festival des Tréteaux nomades à Paris et à la Casa 
Poblano à Montreuil (93). 

Juillet – août 2013:   Tournée Mexicaine de 7 représentations
Interview radio El chorro matutino

Août 2012:   Festival des Tréteaux nomades

Une création de la compagnie Latinomania – www.latinomania.fr - contact@latinomania.fr

.

Avec plus de 80 représentations professionnelles et amateurs à 
son actif, l'association Latinomania à le plaisir de vous présenter sa 
deuxième création: Coup d'envoi! Ci-dessous la liste non-   

exhaustive de nos précédents spectacles et représentations.

La Prophétie Aztèque / La profecia azteca

Les amours de Don Perlimplin

Cocoatl, la princesse Cacao

Mars 2015:  Spectacle de F. Garcia-Lorca. joué au centre culturel La Filature 
de Bazancourt (51) 

Août-Septembre 2014:  Spectacle joué sur la scène ouverte du festival 
des Tréteaux Nomades et à la Casa Poblano de Montreuil (93).

https://www.youtube.com/watch?v=eqlt-WWkwH4
http://www.latinomania.fr/
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Textes de Jean Tardieu et Roland Dubillard, en français

20 février 2011 : Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie à Paris
2 et 3 mars 2011:  trois représentations au festival de théâtre en français 
«Franklores » de Budapest,
21 mai 2011 : représentation privée dans l’Essonne
5 et 6 novembre 2011 : Atelier de la Bonne Graine à PAris
30 juin 2012 : soirée privée au Château de Saint-Ouen
4 juillet 2012 : soirée privée salle de la Compagnie du Passage
2 décembre 2012 : Café Ma pomme en colimaçon
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.Théâtre de chambre à trois voix

Pièce absurde d'Alfonso Zurro

Août 2009 : festival des Tréteaux nomades, Paris
Novembre 2009 : atelier de la Bonne Graine à Paris, 
Février 2010 : atelier de la Bonne Graine à Paris, Mandres les roses 
(représentation scolaire), théâtre Le colombier à Ville d’Avray (78),
Juin 2010 : théâtre de Verre à Paris, 
Juillet 2010 : théâtre de l’Orme à Paris
Juin 2011 : 10 ans de Latinomania, Théâtre de Verre à Paris.

.Histoires de nez/Por narices

http://www.latinomania.fr/
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