
PANENKA 
Spectacle pour quatuor à cordes, danse et vidéo 

 
 

 
Quatuor Leonis 



2	 

PANENKA 
 
Le titre de ce projet, 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. 

 
 
Le Quatuor Leonis 

 
Depuis plusieurs années le quatuor Leonis s’engage dans la création de spectacles musicaux 
dans le but d’ouvrir le répertoire de la musique classique et contemporaine au grand public, 
sans en dénaturer la qualité ni  le sens. 
En 2012, le quatuor Leonis crée Eclisse Totale, spectacle visuel et musical, qui bouleverse les 
codes classiques du concert. Ce spectacle rayonne aussi bien sur le plan national (théâtre du 
Châtelet, CDN de Nice) qu’international (Festival Croisements 2016 – Chine). 

 
 
Note d’intention 

 
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. 
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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). 

 
 
Traitement musical, répertoire 

 
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 chorégraphique 

 
Le jeu de Zidane semble être totalement chorégraphié : précision du geste, libération du 
mouvement, créativité dans l’instant sont des paramètres qui caractérisent certains joueurs 
hors-normes. 
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 résonance avec des publics de cultures très diversifiées. 

 
 

Création vidéo 
 
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. 
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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 cœur 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 œuvre préexistante autour de Zidane (film, documentaire…). 

 
 
Equipe : 

 
Musique : Quatuor Leonis 
Image – conception vidéo : Yann Dupont 
Danse : Mehdi Diouri (hip-hop) et Andreas Cetkovic (street soccer) 
Mise en scène : Manu Kroupit 
Conception chorégraphique et scénographie : en cours 

 
Lieu de résidence : Théâtre du Blanc Mesnil 
Date de création : 2ème trimestre 2018, au Théâtre du Blanc Mesnil (93) 

 
 Projet pédagogique : 
 
Intervenants : Quatuor Leonis + Yann Dupont + Mehdi Diouri 
Lieux : Centre de formation du RED STAR (St Ouen), CRD du Blanc Mesnil, CRD de 
Romainville. 
Dans le cadre de la « résidence artistique et pédagogique au CRD de Blanc Mesnil " soutenu 
par la MEPAA du CD 93. 
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La création de ce projet autour de Zidane permet de mettre en regard le sport, la danse et la 
musique. 
La musique est abordée par la pratique du quatuor à cordes et l’expérience du Quatuor Leonis 
en ce domaine. 
Différentes  interventions  pourraient  s’articuler : 

- Mise en jeu du  corps en  musique – danse – sport 
- Créativité :   travail   sur   l’improvisation,   interroger   la   notion  de  créativité en 

sport/danse/musique 
- Etre  sur  scène,  être sur un terrain de  sport :  comment travailler sur la   notion de 

présence 
- Travail  de groupe, stratégies collectives en sport-danse-musique de chambre. 
- Travail sur la préparation mentale en sport-danse-musique 
- Travail sur l’expression instrumentale dans un jeu scénographie. 

 
Toutes ces actions font l’objet d’un croisement de discipline, d’intervenants et de milieux 
culturels au cours de vingt séances à l’attention des élèves du CRD et des jeunes du Red Star 
Lab (voir planning de la residence en annexe). 

 
 

BIOGRAPHIES 
 
 
Quatuor Leonis 

 
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 Ecole 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 
(anciennement Esteves) 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 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 une cinquantaine de fois en France et à l'étranger (festival d'Avignon, tournée  
en Chine dans le cadre du festival "Croisements" et cette saison au théâtre du Châtelet, en 
Italie, au théâtre National de Nice…) 
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Pour la 4ème saison, le Quatuor Leonis est 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 chaques 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), à la vidéo 
(pour un travail en cours avec Yann Dupont), au sport (dans le cadre d'une résidence au 
théâtre de Villeneuve St Georges et dans un nouveau projet autour du football et du langage 
du corps) et bien sûr au théâtre (auprès d'Olivier Py et Rodrigo Gracia par exemple). 

 
Particulièrement engagé dans l'ouest de la Bourgogne, et plus particulièrement dans le 
territoire nivernais, l'association « Les Amis du Quatuor Leonis » installe son bureau dans la 
Nièvre afin de conférer au Quatuor Leonis un enracinement durable ainsi qu'un rayonnement 
national et international autour de la ville de Nevers. L' ensemble est aujourd'hui un acteur 
incontournable de la vie musicale nivernaise. 

 
 

Yann Dupont 
 
Après des études successives d’urbanisme et de cinéma, Yann Dupont devient régisseur vidéo 
spectacle vivant pour les cies 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 à Sevran dans le cadre de la préparation de la fête de la ville en 
2005-2006 avec la Cie Déviation. 
Parallèlement, il organise à partir du début des années 2000 et jusqu’à aujourd’hui ses 
premiers festivals (Plume en Gare, festival d’écriture cinématographique dans la gare de 
Nîmes, O Crépuscule, nuit du cinéma court en garrigues) dans la région Nîmoise, puis 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…). 

 
Il est recruté en 2006 par l’association Sceni Qua Non en tant que directeur. Dans cette 
fonction il 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 salle fixes très rurales et 
cinéma itinérant et mettant le spectateur au cœur du processus de sélection et de diffusion. 
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, organise des séances et spectacles en forêts, etc. 

 
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 
et mettant le spectateur au centre du dispositif scénique, (Barnum Cinema, cinéma itinérant 
pour 2 spectateurs, Presto Ciné, système de projection à la demande et à domicile à partir d'un 
menu de film, sur le modèle des livreurs de pizza...), et propose des interventions dans des 
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cadres variés et toujours liés à l’image animée : Mapping, réalisation de docs courts, Table 
Mash up… 

 

Mehdi Diouri 
 
Mehdi DIOURI (né en 1984) est originaire de Chalon sur Saône. Dès 2001, il se passionne 
pour la danse Hip-hop et en explore depuis 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 DIOURI partage son temps entre la Cie MehDia qu’il a créée en 2014 et sa 
première pièce « MehDia », 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. 

 
 

CONTACTS 
Guillaume Antonini - 06 81 42 39 25 
Mail du Quatuor Leonis : quatuorleonis@gmail.com 
Site web : www.quatuorleonis.com 
Administration : Laurence Ghestem bureau.leonis@gmail.com 06 23 90 06 05 
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