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Direction artistique : Hugues REINERT 
Jeu : Hugues REINERT & Kevin LE QUELLEC 
Création musicale : Hugues REINERT (guitare) 

Kevin LE QUELLEC (batterie) 
Montage vidéo et création lumière : Karim M’SIR 
Son : Kevin LE QUELLEC 
Aide scénographique : Émilie 
SKRIJEJL Aide graphique : Nicolas 
MOOG Diffusion : Anna BRIAND 

 
et avec la participation involontaire de : 

Pierre Bachelet - George Best - Carlos Caszely - Los 
Ramblers - Bohuslav Martinu - Maryla Rodowicz - The 
Rolling Stones - Sean - Rémy Tarrier - Marius Trésor 

                      CHILI1973:ROCKAROUNDTHESTADIUM 
Distribution 
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                     CHILI1973:ROCKAROUNDTHESTADIUM 
Point de départ : un match pathétique 

 

Une pièce de théâtre musical non fictionnel à propos du match de football qui opposa l’équipe nationale du Chili à celle de l’URSS, le 21 
novembre 1973 à l’Estadio Nacional de Santiago, deux mois après le coup d’état de Pinochet. Musique, texte et images à l’appui. 

 

 SYMPATHY FOR THE DEVIL 

Chili, le 11 septembre 1973, le gouvernement socialiste de Salvador Allende, élu démocratiquement trois ans plus tôt, est renversé par un 
coup d’État. Le général Pinochet prend le pouvoir par les armes. 
Le lendemain, l’Estadio Nacional de Santiago se transforme en camp de concentration où plus de 12 000 opposants au pouvoir y seront 
torturés, violés, assassinés, dont le chanteur Victor Jara. 
Pour couvrir les cris des victimes et éviter que ceux-ci ne parviennent aux oreilles du voisinage et de la presse internationale, Pinochet fait 
diffuser sans discontinuité de la musique dans les haut-parleurs du stade. 
Au programme : pas de musique militaire, pas de muzak, pas de chants traditionnels chiliens, mais THE ROLLING STONES ! 

 

 UBU AU CHILI 

1973 est également l’année des éliminatoires pour la coupe du monde de foot 1974 en Allemagne. Le Chili et l’URSS sont dans le même 
groupe qualificatif. 
Au match aller, le Chili obtient un nul miraculeux en Russie. L’Estadio Nacional de Santiago doit accueillir le match retour le 21 novembre 1973. 
Dans ce contexte de guerre froide, Pinochet étant soutenu par les USA, l’URSS refuse de jouer le match dans ce stade que la presse 
internationale surnomme « le stade de la mort ». 
La FIFA envoie alors deux délégués sur place pour se rendre compte de la situation. Leur rapport est à la fois rassurant et surréaliste : 

« Nous avons trouvé que le cours de la vie était normal, 
il y avait beaucoup de voitures et de piétons, 

les gens avaient l'air heureux et les magasins étaient ouverts. » 

Ainsi, pour la FIFA, le match peut avoir lieu dans ce stade, considéré comme un « centre d’orientation » par ses deux délégués. Mais 
l’URSS reste inflexible et maintient son boycott. 

Le match va-t-il avoir lieu ? 
Comment va réagir Pinochet ? 
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                      CHILI1973:ROCKAROUNDTHESTADIUM 
Du STADE à la salle de SPECTACLE : 

pour une mise en jeu de l’Histoire 
 

 

 POUR UN THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 

Le théâtre documentaire, tel que nous l’envisageons, est celui qui part des faits, se 
confronte à la scène, c’est-à-dire à la mise en jeu, et qui en se frottant à la 
dialectique de la réalité et de la fiction, se découvre une nouvelle vérité sous l’œil 
subjectif des spectateurs, à travers la voix et le corps de l’acteur. 

 
 UN FIL CONDUCTEUR : LES ROLLING STONES 

Les Stones, après avoir été les symboles d’une jeunesse en révolte contre le vieux monde 
et aussi le catalyseur d’une nouvelle énergie à la fois sexuelle et outrageuse, sont devenus 
par la suite les plus hauts représentants du monde occidental. Ils sont la plus grande 
réussite de la récupération marchande d’une culture populaire – c’est-à-dire qui émane du 
peuple – et de son renversement en culture dominante et culture de la domination, jusqu’à 
devenir, depuis leur concert à Cuba en 2016, les ambassadeurs les plus légitimes des 
sociétés et du mode de vie capitalistes. 
Ils sont également les seuls de leur génération, celle des sixties, à avoir traversés avec une 
incroyable aisance toutes les décennies suivantes, jusqu’à aujourd’hui. 

 

 PLURIDISCIPLINARITÉ : UNE TRIPLE ÉCRITURE 

Le spectacle met en jeu la rencontre entre l’image, la musique et le théâtre. 
L’écriture du spectacle est donc triple, chaque discipline trouvant sa place dans une 
dramaturgie commune, avec un langage distinct. 
Chaque champ artistique complète l’autre ou prend le relais dans la narration sans se 
contredire, permettant de dynamiser – voire de dynamiter – le récit et la mise en scène. 
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 UNE FORME PLURIELLE 

Formellement, on oscille entre conférence-spectacle, ciné-concert, concert, 
interview, récit, documentaire, performance et installation sonore. 
Il s’agit ici de créer une dialectique où tous les éléments scéniques, donc 
spectaculaires, participent à la fois à développer une pensée et aussi à provoquer 
des émotions. L’ambition est de faire revivre aux spectateurs le choc de l’événement 
passé, tout en encourageant un effet de catharsis, donc une distance. 

 
 
 

 UNE PAROLE MUSICALE DANS UN ESPACE MOUVANT 

Aussi, comme dans le précédent épisode, guitare, amplis, pédales d’effet, batterie, 
synthé peuplent la scène, autant symboles de la musique rock qu’instruments 
produisant des sons de plateau. 
L’univers musical est complété par des extraits d’album proposés sous forme 
d’écoute attentive ou décalée. 
Le plateau se transforme au fur et à mesure que le spectacle progresse en salle de 
conférence, de cinéma, pelouse de foot, vestiaire, scène rock et place publique. 

 
 

Mettre en perspective le jeu de l’histoire avec le jeu du plateau, 
inventer une dialectique entre récit historique (les faits) 
et le langage théâtral (la poésie). 
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COMMENT UNE CULTURE POPULAIRE DEVIENT-ELLE UNE CULTURE  DE LA 

DOMINATION DANS LAQUELLE LE PEUPLE N’EST PLUS REPRÉSENTÉ ? 

                     CHILI1973:ROCKAROUNDTHESTADIUM 
Deuxième épisode de la trilogie AMOR 

 
 

L’SKBL - Cie théâtrale développe depuis 2005 une réflexion esthétique expérimentale autour des écritures scéniques en croisant les disciplines 
artistiques. Elle s’intéresse notamment à la notion de théâtre musical. 

 

« Le monde comme il ne va pas » est un de ses sujets de prédilection dans ses choix thématiques de travail. 
 

Hugues Reinert, co-directeur, comédien et musicien ajoute à cette démarche un aspect documentaire en créant en 2014 la trilogie AMOR, 
une suite de pièces musicales et non fictionnelles. 

 
Elle s’articule autour des cultures populaires et de leurs renversements avec comme point de départ et question centrale : 

 

 

Ainsi, les trois volets d’AMOR abordent chacun un des champs les plus signifiants et répandus de la culture populaire : 

Episode 1 : Rock - Under my Thumb / 2014 
Episode 2 : Foot - Chili 1973 : Rock around the Stadium / 2017 
Episode 3 : Cinéma - Hollywood Babylone (titre provisoire) / 2020 

 
Chacun des épisodes a pour point de départ un drame réel, qu'il raconte et met en scène. Ainsi sont-ils indépendants narrativement, mais 
dressent ensemble un certain portrait de la culture populaire du XXème siècle, avec comme fil conducteur les Rolling Stones. 

 
 

 Pourquoi AMOR ? 
Parce qu’il est question d’un amour, celui de la culture, de la création populaire, mais aussi de sa crise, voire de sa mort. 
Aussi Amor a pour ambition d’écrire une histoire tragique de la culture populaire (rock, foot, cinéma), où la mort en est le moteur et opère ainsi 
un changement de perspectives, tant au niveau culturel que politique et social. 
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                      CHILI1973:ROCKAROUNDTHESTADIUM 
Un spectacle en direction des adolescents 

 

 

« L’un des ressorts fondamentaux de toute pédagogie : l’aptitude à se mettre en permanence, 
non pas au niveau des élèves, mais, ce qui est bien différent, à leur portée. ».......Jean-Claude Michéa 

 

 

 QUELS ENFANTS ALLONS-NOUS LAISSER À CE MONDE ? 

Avec la série AMOR, nous avons pour ambition d’aborder non pas des (grands) sujets de sociétés, mais les pratiques culturelles (au 
sens large) les plus répandues au cœur de la société. Non pas parce qu’elles ont plus de valeur que d’autres plus minoritaires, mais 
parce qu’elles sont à la fois partagées par un plus grand nombre et aussi parce ce que venant de ce plus grand nombre : le peuple. 

Aussi, comme pour le précédent volet, qui traitait du rock, Chili 1973 touche à un domaine qui nous concerne tous : le foot. C’est-à- 
dire qui nous touche, qu’on le subisse ou qu’on le suive, qu’on l’aime ou qu’on le rejette, difficile de faire comme s’il n’existait pas. 
Cette culture populaire, nous souhaitons l’interroger, la remettre en question pour peut-être aussi la remettre en place, à sa place. 

Le sport, spécialement le foot, est largement pratiqué par les lycéens. Ainsi nous souhaitons grâce à cette porte d’entrée 
footballistique nous adresser aux adolescents et développer chez eux un esprit critique sur leur pratique. Sans démagogie ni mépris, 
permettre aux enfants de prendre du recul et d’analyser avec un regard nouveau ce sport, ce qu’il est aujourd’hui et ce qu’il 
représente ; pour ainsi encourager une pensée critique plus générale sur le monde. 

En somme, alors qu’ils sont sur le point de devenir adulte et autonome, nous aimerions fournir à ces jeunes personnes des armes, 
celles de la pensée dialectique et critique afin qu’ils se trouvent moins démunis lorsqu’il faudra affronter les forces de la réification et 
l’économie de survie que leur proposent leurs pères… 

 

 PÉDAGOGIE ET ACTIONS CULTURELLES 

L’équipe artistique pourra, lors de représentation de Chili 1973 : rock around the stadium, se rendre dans les établissements 
scolaires pour y rencontrer les élèves, voire y mener des ateliers autour du théâtre documentaire et de la mise en jeu de l’Histoire, 
ou d’une histoire. 
Des bords de scène à l’issue des représentations pourront être mis en place également. 
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LES THÈMES ABORDÉS : 
 La crise de la culture 

 Le foot 

 La musique rock 

 Les années 70 

 La dictature 

 La guerre froide 

 

LES PROLONGEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES POSSIBLES : 
 Rock & et les 70’ : 

 Sean de Ralph Arlyck 

 Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni 
 Politique : 

 Timbuktu d’Abderrahmane Sissako 
 Chili : 

 Mon ami Machuca d’Andres Wood 

 Missing de Costa Gavras 

 Les enfants de mille jours de Claudia Soto Mansilla 
et Jaco Bidermann 

 No de Pablo Larrain 

 Santiago 73 de Pablo Larrain 

 Septembre chilien de Bruno Muel 

 Salvador Allende de Patricio Guzman 

 La bataille du Chili de Patricio Guzman 

 L’ambassade de Chris Marker 
 Foot : 

 Looking for Eric de Ken Loach 

 Les rebelles du foot de Gilles Rof et Gilles Perez 

 A nous la victoire de John Huston 

 Forza Bastia de Jacques Tati 

 Coup de tête de Jean-Jacques Annaud 

 A mort l’arbitre de Jean-Pierre Mocky 
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                     CHILI1973:ROCKAROUNDTHESTADIUM 
L'Équipe 

ATTAQUANT : Hugues REINERT, comédien et musicien 
Après un cursus universitaire - Maîtrise en arts du spectacle à l'Université de Metz, il se forme comme comédien en suivant notamment les stages de Michel- 
Jean Thomas, Didier Gallas, Annie Mercier, Laurent Gutmann. Il entreprend également l'apprentissage de la danse butô avec la danseuse japonaise 
Sumako Koseki, devenant plus tard une partenaire de jeu (« Le Banquet des Aboyeurs », mis en scène par Heidi Brouzeng). Il intègre l’SKBL en 2003 
comme assistant administratif puis, depuis 2004, comme comédien et directeur artistique. 
Cela ne l’empêche pas de multiplier les expériences de comédien avec d'autres compagnies comme la Cie Pardes Rimonin ou la Cie Jacquelin-Darbelley ou 
le Théâtre de la Lucarne. Il œuvre également comme assistant à la mise en scène (pour Laurent Gutman, directeur du CDN Thionville...) ou de metteur en 
scène (Kaleïdoscope Théâtre ou plus récemment la Cie l’Astragale à Nancy et le Collectif Hund de Metz). 
Parallèlement, Hugues Reinert est guitariste et est l’origine de plusieurs formations post-punk, intellectuelles et contestataires. Il tire de parfait coups 
francs et, avec sa bonne endurance, pourrait jouer trois mi-temps sans soucis. 

 

MILIEU DE TERRAIN :Kevin LEQUELLEC, musicien et ingénieur du son 
Le son, dans toutes ses dimensions, est son sujet de prédilection. Musicien multi instrumentiste et autodidacte, formé au fil des rencontres, d’improvisations 
incessantes (avec notamment le collectif Radiatorhead) et d’écoutes attentives de disques, Kevin est surtout connu pour avoir été l’excellent batteur du 
groupe de rock régressif messin Le Singe Blanc. Avec celui-ci, il a sillonné le monde d’Est en Ouest - 600 concerts en Chine, Europe, USA - fort de six 
albums studio. 
Parallèlement, il a monté en 2007 son propre studio d’enregistrement – La Cave 38 – dans lequel il enregistre et produit de nombreux disques de musiciens 
régionaux et internationaux (Thee Verduns (Fr), Massicot (Suisse), Cheer Accident (USA), Possessed By Paul James (USA))... 
Depuis 2010, il développe un autre pan d’activité lié au son : la création sonore et la régie pour le spectacle vivant. Ainsi, il a conçut les créations musicales 
du Collectif Hund (Kiwi de Daniel Danis) et de la Cie des Bestioles (Blanche comme la neige). Il dribble magnifiquement alliant force et douceur. 

 

DEFENSEUR : Karim M'SIR, créateur lumière et monteur vidéo 
Après une formation universitaire en audiovisuel, Karim s’adonne avec passion à la création lumière et suivant notamment le groupe Double Nelson sur ses 
tournées en Europe. 
Fort de cette première expérience, il poursuit son apprentissage et assure les régies au  Club Med, puis à l’Opéra de Nancy, au Ballet de Lorraine et aussi  
au Galaxie d’Amnéville. On le retrouve aussi en 2008 pour l’ouverture de l’Euro de Foot à Bâle. A l’aise aussi bien sur D::Light, Qlab, Modul8 pour la lumière 
que sur Final Cut et After Effect pour la vidéo, Karim prend en charge régulièrement l’accueil des spectacles de la Manufacture, CDN Nancy ainsi que les 
tournées des créations de Michel Didym. Il empêche très bien les percées et partage les ballons avec ses équipiers. 

 

GARDIENNE DE BUT : Anna BRIAND, chargée de diffusion 
Après des études d'Arts du Spectacle et Médiation Culturelle puis de Conception et Mise en Œuvre de Projet Culturel en Lorraine, elle se forme 
artistiquement au Conservatoire de Metz et au cours de nombreux stages. 
Comédienne depuis 1999, chargée de diffusion depuis 2005, parfois assistante à la mise en scène, elle porte son attention sur le spectacle jeune public. Elle 
arrête en moyenne 3,86 ballons en tir au but ! 
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  L’SKBL–CieTHEATRALE 
Historique 

Depuis 2005, l’SKBL est dirigée par Heidi Brouzeng et Hugues Reinert. Cette compagnie théâtrale implantée en Moselle (57) 
décline son activité en trois volet : 

la création de spectacle // la diffusion // l’action culturelle et artistique 
 

CRÉATIONS À VENIR : 
 

2018 : LES ELANS SONORES - Parcours de création en 4 tableaux 
Direction artistique Heidi Brouzeng 
Sur des textes et poèmes de : Tristan Tzara, Hugo Ball, Olivier Cadiot (traduction avec M. Berder, du Chant de Salomon), Charles Ferdinand Ramuz, 
Gherasim Luca, Charles Baudelaire, Else Lasker-Schüler, Emily Dickinson, Paul Celan, Heinrich Heine… 

 
TABLEAU 1 : L’HOMME APPROXIMATIF – Sophie Agnel, Heidi Brouzeng 
TABLEAU 2 : LE POEME DES POEMES – Heidi Brouzeng, Vincent Fortemps, Aude Romary 
TABLEAU 3 : CIEL DE TRAINE – Heidi Brouzeng, Guigou Genevier, Isabelle Jelen 
TABLEAU 4 : STRANGE LADIES – Clotilde Ast, Heidi Brouzeng, Véronique Mougin, Emilie Weber 

 
2020 : TRILOGIE AMOR épisode 3 : Hollywood Babylone (titre provisoire) – théâtre, musique et vidéo 
Conception et interprétation : Hugues Reinert 

 

CRÉATIONS EN COURS ET PASSÉES : 

2017 / AMOR Épisode 2 : CHILI 1973 : Rock around the Stadium – théâtre, musique et vidéo 
Conception et interprétation : Hugues Reinert 

 
2016 / LORELEI(S) DES ENCHANTEMENTS, mais que sont devenues les sirènes ? 
Théâtre et musique / Direction artistique : Heidi Brouzeng 

 
2014 / AMOR Épisode 1 : Under my thumb – théâtre, musique et vidéo 
Conception et interprétation : Hugues Reinert 
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2014 / AUCUN DE NOUS NE REVIENDRA de Charlotte Delbo (éd. De minuit) 
Théâtre et musique / Oratorio / Conception : Heidi Brouzeng 

 
2012 / LE TRIBUN de Mauricio Kagel – théâtre, marionnette et musique 
Farce pour une marionnette et une fanfare / Conception : Heidi Brouzeng 

 
2011 / LES SIESTES – théâtre, conte et musique 
Fantaisies musicales à savourer les yeux mi-clos / Conception : Heidi Brouzeng 

 
2011 / ALICES de Nadège Prugnard – théâtre et musique 
Direction artistique : Heidi Brouzeng 

 
2010 / LE SEXE FAIBLE ? – théâtre et musique 
Groupe d'expérimentation théâtrale et musicale autour de la grotesque et tragique question de la femme / Cabaret rock et théâtral / Textes de V. 
Despentes, M. Duras, J. Eustache, P. Louÿs, F. Rame, G. Real, A. Reyes, S. Wutke... / Direction artistique : Heidi Brouzeng 

 
2009 / KILLING NO MURDER d’après Etienne de la Boétie – théâtre et musique 
Performance pour un acteur et une guitare préparée / Conception : Hugues Reinert 

 
2008 / UNE VENDEUSE D’ALLUMETTES d’après H.C. Andersen – théâtre, conte et sonorités 
Conception et interprétation : Heidi Brouzeng 

 
2007 / MODESTE PROPOSITION POUR EMPECHER LES ENFANTS DES PAUVRES D’ETRE A LA CHARGE ET DE LEURS PARENTS ET POUR LES 
RENDRE UTILES A LA NATION d’après le tract de Jonathan Swift – théâtre et objets / Conception et interprétation : Hugues Reinert 

 
2006 / POUPEE, ANALE NATIONALE d’après le roman d’Alina Reyes – théâtre et musique 
Conception et interprétation Heidi Brouzeng (récitante) et Denis Jarosinski (musique) 

 
2005 / LE BANQUET DES ABOYEURS, théâtre et musique 
Texte (commande d’écriture) Eugène Durif / Mise en scène : Heidi Brouzeng 

 
2004 / SUBLIMES IDIOTIES DE NASREDDINE HODJA, d’après les contes populaires arabe – théâtre, conte et marionnettes 
Mise en scène : Heidi Brouzeng 
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CHILI1973:ROCKAROUNDTHESTADIUM 
Contacts 

Anna Briand – diffusion 
06 61 17 62 01 / diffusion.skbl@gmail.com 

 
Hugues Reinert – conception projet 

06 13 74 08 61 / hugues.reinert@wanadoo.fr 
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