
Que l’on aime ou pas le football, qu’on boycotte ou non le Mondial 
au Qatar, ce dernier va occuper l’attention des médias en cette fin 
2022. C’est dans ce contexte et cette ambiance diablesque que 
Geneviève Damas et Isabelle Defossé créent Hors-Jeu, après en 
avoir proposé un exquis avant-goût en juin 2021. Une odyssée qui 
parle des femmes, de féminité, d’amitié, d’engagement et, bien 
entendu, de foot !

Elles se connaissent depuis trente-quatre ans. Elles s’appellent Isabelle Defossé 
et Geneviève Damas. L’une dit qu’elle est la meilleure amie de l’autre, l’autre 
juste une bonne copine. L’une est comédienne, l’autre auteure. L’une est fan de 
foot, l’autre coupe la télévision dès qu’elle aperçoit un ballon rond. L’une fait du 
théâtre pour s’évader, l’autre pour manifester. L’une veut réaliser le spectacle de 
sa vie, l’autre le fait en attendant mieux. L’une rêve de Kevin De Bruyne, l’autre 
d’écologie et de féminisme. L’une souhaite écrire un spectacle sur deux femmes 
en villégiature au Qatar, l’autre dénoncer les pétro-oligarchies... Aucune des 
deux ne fera ce qu’elle imaginait.

Un spectacle où deux femmes tentent de sauver leur amitié en général et le foot-
ball en particulier. Une histoire où on ne sait plus bien ce qui est vrai et ce qui est 
faux. Un spectacle avec Eden Hazard et Michel Lecomte dans leur propre rôle. 
Un récit qui se construit peu à peu sous les yeux des spectateur·rices.

Texte Geneviève Damas

Regard extérieur Aurelio Mergola

Dramaturgie Guillemette Laurent

Jeu Geneviève Damas, Isabelle 
Defossé et Michel Lecomte

Scénographie Charly Kleinermann 
et Thibaut De Coster

Création sonore Guillaume Istace

Vidéo Hubert Amiel

Mouvement Sophie Leso

Création et régie lumières Mathieu 
Bastyns

Assistanat à la mise en scène Pablo 
Ministru

Avec la participation féérique de 
Eden Hazard
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