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De saison en saison, le Théâtre Am Stram Gram témoigne de son engagement 

auprès des auteurs vivants. Cette année, nous avons invité Sylvain Levey, 

dramaturge reconnu pour son parcours exemplaire sur les terres d’enfance, 

à répondre à une commande d’écriture d’une pièce tout public accessible 

à partir de 8 ans. Nous lui avons proposé de faire connaissance avec le 

metteur en scène genevois Éric Devanthéry. De leur rencontre est né le projet 

de cette création qui verra le jour à Am Stram Gram, Trois minutes de temps 

additionnel. Voyage en terre de football, dans les fantasmes de gloire et les 

duperies faciles, dans les rêves qu’on touche et ceux qui nous échappent. 

C’est balle au pied qu’on court vers le théâtre, un théâtre du présent, dans 

ses situations, ses enjeux, ses personnages et sa langue.

Kouam et Mafany sont guinéens. Ils ont dix-sept ans et jouent au football 

au Kakandé de Boké. Kouam est ailier gauche. Mafany est avant-centre. Unis 

comme deux frères, ils rêvent de l’Angleterre et plus spécialement de l’équipe 

de Manchester United, où joue Paul Pogba, leur idole. Paul, ses parents sont 

guinéens, alors tout est possible. Un jour, un homme débarque et leur dit : 

« Vous avez du talent. Vous allez partir avec moi, à Bradford City, troisième 

division, mais c’est bien pour démarrer, non ? ». Les belles histoires sont 

souvent tortueuses, comme le démontre cette fable sensible sur l’amitié et 

l’ambition, le déracinement et le courage. 

Que deviendront-ils, les adolescents qui espèrent des lendemains qui 

chantent dans les stades en liesse ? Si la planète foot ne tourne pas toujours 

rond, elle est aussi un baromètre des temps modernes, un régulateur des 

humeurs d’un peuple d’amoureux du jeu. Trois minutes de temps additionnel, 

c’est autre chose qu’une pièce qui parle foot. Ces trois minutes, ce sont trois 

minutes de vie, trois minutes où tout est (encore) possible ; un bonus pour 

qui sait s’en saisir. Trois minutes pour tout changer.



Trois minutes de temps additionnel

Centre International de Création et de Ressources pour l’Enfance et la Jeunesse, le 
Théâtre Am Stram Gram de Genève est un lieu provocateur de rencontres.

Nous avons souhaité inviter l’auteur de théâtre Sylvain Levey et le metteur en scène 
Eric Devanthéry à faire connaissance. 

Le Théâtre Am Stram Gram a passé commande à Sylvain Levey d’une pièce inédite, 
accessible aux jeunes spectateurs à partir de 8 ans, qui sera créée par Eric Devanthéry 
en février 2018.

Situation de début

Kouam et Mafany sont guinéens. Comme Paul Pogba, le joueur de football.
Kouam et Mafany ont dix-sept ans et jouent au football au Kakandé de Boké.

Kouam est ailier gauche.
Mafany est avant-centre.

Ils sont amis et unis comme frères et tous deux rêvent de l’Angleterre et plus 
particulièrement de Manchester United.

Un jour, un homme vient et leur dit : « Vous avez du talent » et il dit aux parents de 
Kouam et aux parents de Mafany : « Ils vont partir avec moi, à Bradford City, troisième 
division, mais c’est bien pour démarrer, non ? ».

Durée 48 minutes (!)

texte Sylvain Levey
mise en scène Éric Devanthéry
assistanat Tamara Fischer
jeu Joris Avodo, Cédric Djedje, Valérie Liengme
scénographie Elissa Bier
lumière Philippe Maeder
costumes Valentine savary
musique (distribution en cours)
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Note d’intention

L’homme n’est jamais venu et cet abandon est le début d’une 
aventure pour Kouam et Mafany. 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, je ne sais pas encore 
comment, mais je sais qu’ils vont rejoindre l’Angleterre. Je 
ne sais pas encore qui, mais l’un des deux fera du football 
sa profession et pas l’autre. Est-ce que cela modifiera leur 
relation ? 
Cette pièce ne parlera pas vraiment de football.
Cette pièce ne parlera pas vraiment de Paul Pogba.

Il y a deux acteurs, l’un joue Kouam, l’autre joue Mafany et 
ces deux acteurs sont aussi narrateurs de l’histoire de Kouam 
et Mafany. Le troisième acteur est le « narrateur officiel », qui 
peut aussi endosser selon les besoins du récit la silhouette 
de personnages de l’histoire, sauf ceux de Kouam et Mafany.
Ils racontent cette histoire à trois.

Ma première intuition est d’écrire des scènes assez courtes 
dans beaucoup d’espaces différents.



ÉBAUCHE DE LA PREMIÈRE SCÈNE

Scène 1 (scène provisoire)

L’arrière-salle du « Royal Istambul Palace » - Paris. 

Quelques tables hautes et de hauts tabourets. Au mur, un écran géant. La télé est 
allumée et diffuse le match Juventus de Turin – Manchester United, la finale de la Ligue 
des Champions. 

Kouam et Mafany regardent le match en mangeant un kebab et en buvant du coca.

Kouam
L’argentin Roberto Pereyra en profondeur pour l’Allemand Sami Khedira. Sami Khedira 
déborde sur la droite et centre. Paul Pogba, le milieu de terrain français reprend 
de volée. Le ballon va se loger dans la lucarne. David De Gea, le gardien de but 
espagnol est battu. Juventus de Turin 1 – Manchester United 0. Trois minutes de temps 
additionnel. Dans trois minutes, si tout va bien, la Juventus de Turin est championne 
d’Europe.

Mafany
Kouam et moi. Nous sommes tristes et heureux à la fois. Tristes car nous préférons 
l’Angleterre à l’Italie. Nous rêvons de l’Angleterre, nous rêvons de Manchester.

Kouam
Et nous sommes heureux pour Paul Pogba. Paul Pogba, sa mère, elle est de Guinée, 
comme nous.

Mafany
Kouam et moi, on jouait un après-midi sur le terrain après l’école. Je tapais dans la 
balle, Kouam était dans les buts. L’homme est venu s’asseoir sur un banc. Il nous a 
demandé si on jouait dans un club. 

Kouam 
Au Kakandé de Boké oui, j’ai répondu.

Mafany
Nous jouions le dimanche suivant contre le F.C. Kindia. Et le dimanche suivant, 
l’homme était assis dans les tribunes.



Kouam
Mafany a marqué ce jour là.  Un tir du plat du pied dans le petit filet gauche. «Très 
beau but », a dit l’homme. Il travaillait pour Bradford City Club. Troisième division 
,mais c’est bien pour démarrer, non ? Il nous a dit qu’on avait du talent. Il a dit à nos 
parents : « Ils vont partir avec moi ».

Mafany
Kouam et moi, nous sommes partis avec l’homme quelques jours plus tard. Un vol 
Conakry-Paris.

Kouam
Mafany et moi, nous n’avions jamais pris l’avion.

Mafany
Il nous a dit qu’il connaissait très bien les dirigeants de Tottenham et si nous jouions 
bien à Bradford, nous jouerions la saison d’après à Tottenham, et après des clubs 
encore plus prestigieux comme Liverpool et Manchester United évidemment. 
Coup franc dangereux pour Manchester, il reste une minute cinquante dans le temps 
additionnel, Marouane Fellaini, l’international belge d’origine marocaine tire, sa frappe 
passe largement au-dessus des buts de Gianluigi Buffon.

Mafany
Qu’est-ce qu’il fait ?

Kouam
L’homme nous a dit : 
« J’arrive. Rendez-vous 20h30 au Royal Istanbul Palace métro Filles du calvaire. Il 
nous a donné des tickets de métro et un billet de 10 euros chacun pour acheter un 
kebab et un coca. »
Qu’est-ce qu’il fait ?

Kouam
Il nous a dit :
« L’hôtel est à côté du Stade de France, je vous ai pris une chambre pour deux et 
demain direction Londres puis Bradford ».

Mafany
Moins de une minute à jouer.  Tous les joueurs de Manchester United sont devant les 
buts de la Juventus, le ballon circule vite entre les joueurs, il faut trouver la faille, le 
trou par où passer la balle et marquer.



La femme
L’homme n’est jamais revenu. 
 « Laisse-les, la police française s’en occupera » a dit le président du club par texto 
et l’homme est rentré à Londres par le train du soir. 
Paul Pogba a dégagé loin la balle, le plus loin possible et l’arbitre a sifflé la fin du 
match.

Mafany 
La Juventus est championne d’Europe.

Mafany
Qu’est-ce qu’il fait ?

Kouam
Le match est terminé et à la télévision, au Royal Istanbul Palace, nous regardons en 
boucle la reprise de volée de Pogba. Nous attendons l’homme qui n’arrive pas. Un 
jeune garçon, casquette du Paris Saint-Germain sur la tête entre et commande un 
kébab sauce blanche, il s’installe à une table et attend son sandwich, tête baissée, 
sans dire un mot.



ET NOUS 
SOMMES 
HEUREUX 

POUR 
PAUL POGBA. 
PAUL POGBA, 

SA MÈRE, 
ELLE EST 

DE GUINÉE, 
COMME NOUS.



Sylvain Levey est né en 1973 à Maison-Laffitte. 
Depuis 2004, date de parution de Ouasmok ? aux Éditions Théâtrales et de Par les temps 
qui courent chez Lansman, il a écrit près de trente textes de théâtre très remarqués, aussi 
bien pour les enfants ou les adolescents qu’à destination d’un public adulte. Il travaille 
souvent en résidence et répond à des commandes d’écriture, à l’occasion desquelles il aime 
s’impliquer auprès des structures et de leur public, en France et à l’étranger. 
Son premier texte, Ouasmok ?, a reçu le prix de la pièce contemporaine pour le jeune public 
2005 (Académie d’Aix-Marseille). Il a été lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 
2003 et de Nîmes Culture 2004 pour Ô ciel la procréation est plus aisée que l’éducation. Il a 
aussi reçu le Prix de Littérature dramatique des collégiens Collidram pour Cent culottes et 
sans papiers en 2011. 
En 2015, il reçoit, avec Suzanne Lebeau le premier Prix de la Belle Saison, décerné par le 
Centre National du Théâtre. Des lieux comme le Centquatre, le Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine, le Théâtre national de Bretagne, le Théâtre national de Chaillot, la Ménagerie 
de Verre, la Schaubühne (Berlin) ou Montévideo ont accueilli les productions de ses textes. 
Son théâtre de l’engagement convoque la sensibilité et l’intelligence du lecteur. 
À l’heure actuelle, il vit et travaille à Paris.

Eric Devanthéry est né en 1974 à Genève.
Metteur en scène, traducteur et directeur du Théâtre Pitoëff.
Il se forme à l’ESAD et à l’Université de Genève (français moderne, philosophie, anglais) puis 
termine sa formation à Berlin en assistant au travail de Thomas Ostermeier à la Schaubühne.
Ses principales mises en scène sont Ridicules Ténèbres de Wolfram Lotz, Les Trois sœurs de 
Tchekhov, La Nuit des Rois ou ce qu’on voudra de Shakespeare (shortlist des Theatertreffen 
Genève 2016), To be or not to be ou Nouilles froides à Pyongyang d’après Ernst Lubitsch, Les 
Brigands de Schiller (meilleure pièce suisse de l’année Theatertreffen Winterthour 2015), 
Léonce et Léna de Büchner, Les Présidentes de Schwab, Ecorces de Jérôme Richer, Anéantis 
de Sarah Kane, Supermarché de Biljana Srbljanovic, Disco Pigs de Enda Walsh (dans sa 
propre traduction originale, jouée depuis en France aussi) et L’Inattendu de Fabrice Melquiot.
Il a donné des cours de théâtre pour l’Université de Genève (2005 à 2008) où il a mis en 
scène Festen de Thomas Vinterberg, Face au mur de Crimp, Un homme est un homme de 
Brecht, Visage de feu de Marius von Mayenburg et Marche à suivre, d’après Koltès, Lars Norén 
et Olivier Py. Il a aussi travaillé avec des artistes handicapés au Théâtre de l’Oiseau mouche 
de Roubaix.
Il a dirigé deux master class pour metteurs en scène à Osaka et Tokyo autour de Monsieur 
Bonhomme et les incendiaires de Max Frisch.
Il a traduit des pièces de Shakespeare, Schiller, Büchner, Walsh, Schimmelpfennig et Shaffer.
Il a cofondé en 2016, avec Pierre Dubey, Yvan Rihs, Erika von Rosen et Xavier Fernandez 
Cavada, le TAMCO, Théâtre d’art moderne & contemporain, espace d’expérimentations et de 
créations théâtrales doté de deux salles de répétition et d’un espace administratif dans les 
anciens bâtiments de la SIP à Plainpalais.
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