
«PASSE, CONTRÔLE, RÉCUPÈRE»

Sur un air de PavardMarioooooon TORRENT,

Je ne crois pas que vous connaissez ?

Dans son couloir,
Une passe de RenardPied en avant,

Elle va marquer !



Jusqu’au Bout De La Nuit, Emile & Images

Stade désert, Plus de supporter, elles ont vu rouge,

Du machisme, regard passéiste faut que ça bouge

Elles ont besoin 
De plus de soutien, faut pas lâcher

Ça met un peu de ferveur, au fond de nos cœurs

Elle  m’entraîne au bout de la nuit,

Qui çà ?Qui çà ?
La Capitaine HenryElles s’entraînent jusqu’à l’insomnie,

Pourquoi ?Pourquoi ?
Pour l’Euro de leur vie !

On va s’aimer, Gilbert Montagné

On va jouer, on fera du zèle

Se dépasser, à brûler nos ailes

Avec Coco, au cœur de l’arène

À nous l’Euro, jouons pour elles

On va chausser, de nouveaux crampons

Pas lésiner sur les petit-ponts

Bordeaux Matmut c’est nôtre gazoooooon

On va gagnerAvec une main ou avec un pied

Ce soir au Matmut ou rue Moret

le ballon rond sera notre allié, pour tout remporter

On va gagnerÀ chaque saisons, à chaque mercatos 

On va jouer à mouiller le maillot 

À se dépasser, toujours, toujours plus haut

Et le Match sera beau, oh, oh, oh, oh, oh

Meunier, tu dors ?Serbie Tu dors ?
Les françaises 

Les françaises 
Vont trop vite

Serbie,Tu dors ?
Les françaisesLes françaisesMarquent encore

Quand la musique est bonne, J-J Goldman

Quand la tactique est bonne

Bonne, bonne, bonne,
Quand le ballon se donne

Donne, donne, donneQuand la tactique est bonne, bonne, bonne,

On est prêts au combat
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COMMENTENT LES BLEUES



Le football est-il réservé à un genre ? Si les filles n’ont pas de mal à s’identifier à une 
figure masculine (figure neutre d’une norme standard) pourquoi le contraire est-il 
beaucoup plus rare ?

En tant qu’amateur.ice de football, comment peut-on se sentir légitime lorsqu’on 
n’appartient pas à cet archétype «ultra virilisé» ?

Aujourd’hui encore, il y a un cruel manque de modèles alternatifs et de 
représentations de la figure féminine dans l’univers du football. 

GENÈSE 
Toutes les deux passionnées par ce sport, il nous tardait de suivre la «Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019™». C’est avec surprise nous avons 
découvert que tous les matchs seraient commentés par des hommes. 
Est-il si difficile d’intéresser, si c’est «fait par des filles» ?

Notre indignation a grandi à mesure que la compétition s’annonçait, révélant un 
écart considérable entre le traitement réservé aux footballeurs et aux footballeuses. 

Voici le TOP 3 de nos cartons rouges
«Est-ce que tu sais twerker ?» C’est la question posée à Ada Hegerberg, récipiendaire du 
premier Ballon d’Or féminin, lorsqu’on lui a remis le prix.

«Une maille à l’endroit, une maille à l’envers» J-P Pernaut, au JT de 13 heures, faisant 
allusion au tricot pour évoquer le jeu des footballeuses.

Lorsque la BBC a choisi une équipe 100 % féminine pour commenter un match de football 
féminin, des voix se sont élevées pour accuser la chaîne anglaise de sexisme (contre les hommes).

«DELGADO & GARCIA commentent les Bleues»
Nous voulions nous ré-approprier notre propre programmation. Grâce à l’espace de 
liberté offert par l’art nous avons pu développer cette performance. 

Notre désir était de sortir de cet état de sujet, chapeauté par le regard des hommes : 
en occupant l’espace public lors d’actions collectives, nous avons choisi de valoriser 
une varietas de modèles féminins.

Durant toute la durée du match que nous commentons : nous proposons un 
événement festif, où chacun.e peut être inclus. Nous réconcilions aussi bien que 
nous sensiblisons en utilisant le prisme du football pour évoquer ensemble des 
questions sociétales.

Nous interagissons avec l’audience pendant toute la rencontre, des invités viennent 
présenter leur parcours, leur vision du jeu et du match qui se déroule sous nos yeux. 
Le micro passe, les questions fusent : il y a des débats, nous ne sommes pas toujours 
d’accord. 

Puis le jeu redémarre, la tension, la foule d’émotions. Ça joue, ça s’attarde à la buvette, ça 
se retourne vers l’écran - on lance une chanson, la foule la reprend. 

Avec Delgado & Garcia nous avons créé un espace où nous pouvons nous amuser de 
nous, passer un bon moment, rire, échanger, s’émouvoir, se fédérer autour d’actions 
féminines en s’appropriant les codes culturels du football : chant, buvette, célébration ... 

.
Culture populaire planétaire à part entière, ce sport a pris une ampleur telle, que pour 
certain.e.s il s’apparente même à l’ordre du culte. En jouant sur son ancrage culturel nous 
créons du lien social en cultivant cette ferveur qui est propre au football. 

Lors de notre performance, nous l’utilisons comme le point de départ d’un échange : 
on a tous un avis, un souvenir sur la question. Nous percevons le football comme un 
émancipateur, un moyen positif de valoriser le dépassement de soi par le biais de l’action 
collective. 

La médiatisation fait évoluer les mentalités, en travaillant sur (le pouvoir de) la 
représentation d’un nouveau genre nous espérons faire reculer les attitudes 
discriminatoires à l’encontre du genre féminin et les aptitudes qui lui seraient 
présuppossément autorisées. 

C’est pour cela que nous ne connaissons jamais l’issue de la performance, en commentant 
une rencontre sportive diffusée en direct : nous travaillons avec une matière qui se créé 
sous nos yeux.



D&G lors de France-Norvège 
Juillet 19, Collective - café culturel, Aubervillers
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D&G lors de France-Serbie
Novembre 19, Glassbox, Paris
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DELGADO & GARCIA - Soir de match comme à Belgrade

 Pour le Virage Nord 
(remix promotionnel)

Et quand Glassbox 
Se met à chanter

C’est toute la salle 
Qui va s’enflammer

Allez, Allez,
Allez, Allez,
Une pt'ite binouze pour s'ambiancer!

Prenez vos verres
Ils sont consignés
Pour 3 euros, c’est vraiment donné

Allez, Allez,
Allez, Allez,
Une pt'ite binouze pour s’ambiancer !

Et pour l’Euro
On est motivé.e.s

Allez les filles
On va gagner !

La danse d’Hélène

Je mets Sarah au goal,
Je mets Thiney devant 

Je mets Renard en arrière, 
Torrent sur le côté 

Et, je vais en avant

Henry qui récupère, 
Et passe à Le Sommer 

Appuyée par Diani,
Mbock est là aussi

Elles font le tour du terrain,
Et elles vont en avant 

4 - 2 -3-1
Allez 
4 - 2 -3-1
Allez

La bonne tactique pour gagner,
Y’a pas de raison de se louper

Grâce à Coco c’est gagné, 
Y’a pas de raison de s’inquiéter 

Et de recommencer ...

4 - 2 -3-1
Allez
4 - 2 -3-1
Allez

Sur un air Latino, Lorie 

Un peu de chou fermenté
U-ne saucisse fum-ée
Voilà de quoi faire sa-li-ver
U-ne rasade de rakia
Et nous voilà en Serbia
Toujours prêtes à faire la FIESTAAAA

Il suffit que les bleues se mettent à jouer ohoo
On est prêtes à gagner et se régal-eeeeer

Dans son petit pain chaud, ohohohoh
Une saucisse au couteau ohohoho
Une sauce, Un colselaw ohoho

Gloria nous régale avec son réch-aud

Allez Red Star FC

Une équipe de Nénettes
Du nom de Cacahuètes
Le stade est votre seule Maison
Football à l’unisson !

Cacahuètes Sluts, Allez !
Toujours à vos côtés
Toutes ensem-ble derrière le ballon
Faisons du sport u-ne mission

Lolololololooooooooo
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À nous l’Euro, jouons pour elles
On va chausser, de nouveaux crampons
Pas lésiner sur les petit-ponts
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Avec une main ou avec un pied
Ce soir au Matmut ou rue Moret
le ballon rond sera notre allié, pour tout remporter

On va gagner

À chaque saisons, à chaque mercatos 
On va jouer à mouiller le maillot 
À se dépasser, toujours, toujours plus haut
Et le Match sera beau, oh, oh, oh, oh, oh
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Les françaises 
Les françaises 
Vont trop vite

Serbie,
Tu dors ?

Les françaises
Les françaises
Marquent encore

Quand la musique est bonne, J-J Goldman

Quand la tactique est bonne
Bonne, bonne, bonne,

Quand le ballon se donne
Donne, donne, donne

Quand la tactique est bonne, bonne, bonne,

On est prêts au combat
À GLASSBOX ON SERA
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Buvette aux couleurs du match France-Serbie
Restauration par la nuit je mange - Gloria & Augustin



Jeu organisé pendant la diffusion des matchs
En partenariat avec le Journal de Mickey & So foot à Collective, 
puis So foot & la Fédération Française de Football à Glassbox 

Magazines, livres, posters, stickers, tote bags ... offerts 
aux meilleurs pronosticeurs du match & lors de Quizz

Extrait du Quizz                  

Pourquoi les Bleues ont-elles été priées de quitter Clairefontaine 
en plein milieu de leur coupe du monde ?
Pour laisser la place à l’équipe masculine, qui préparait un match amical.

Combien de joueuses de l’équipe de France ont un travail en parrallèle 
de leur carrière de joueuse ?
7 sur 23 (Architecte, Conseillère technique, Éducatrice spécialisée, Insitutrice ...)

Pourquoi l’équipe états-uniennes a-t’elle fait un procès à sa fédération ?
Premières au classement FIFA, elles sont 2 fois moins payées que 
leurs homologues masculins, classés 22 ème.

À Combien estimez-vous le pourcentage de la part occupée par le foot féminin
dans la presse sportive ?
En France, 2%.



Concours du meilleur trick avec un ballon
avec l’équipe de football amateur Cacahuètes Sluts

Organisé après la diffusion en direct du match, sous forme de battle les inscrit.e.s se sont affronté.e.s.
Lina, la gagnante du concours, a remporté le trophée.
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