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Entre « Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines » de 
Ken Annakin et « Affreux, sales et méchants » de Ettore Scola, Les Goulus 
découvrent l’univers de la compétition mécanique.

The Last Race (la dernière course) est une course folle d’engins 
mécaniques : des scooters pour « personnes à mobilité réduite » customisés 
pour l’occasion en supers bolides de la lenteur !

The Last Race est une course qui fonctionne par un système de relai.
C’est un spectacle participatif dans lequel s’affrontent des valides et des 
moins-valides.

Les trois pilotes valides sont des ex-chauffards, des allumés de la route 
méchants et inconscients. 
Les autres pilotes (les locaux) les affrontent sur leur terrain et avec leurs 
engins.
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Il est aussi l’organisateur de la course. Maniant les langues 
avec subtilité, il adapte son discours selon les circonstances de 
la compétition. Injuste, méchant, sans pitié, il se fiche de tout 
et de tous, mais incite les supporters à pousser leur champion.

Le Commissaire de Course 
Henri de la Guérinière est une sorte de bourgeois bien 
élevé à la morale très rigide. Il est vite débordé par les éclats 
et exactions de chacun.



François Ze French est la caricature du beauf 
franchouillard. Entre Dupont Lajoie et Super Dupont, il 
court pour la France en spécialiste de la sournoiserie.

Super Momo est la caricature du super héros raté. 
Entre Le Concombre Masqué et Benoît Brisefer, il court 
vainement pour la reconnaissance des opprimés (vaste 
programme).

3 pilotes parmi les 5 suivants

Les Autres Pilotes
Qu’ils soient handicapés, invalides ou éprouvent de la difficulté à marcher 
de façon provisoire ou irréversible, tous utilisent des fauteuils ou des scooters 
électriques, qui seront lookés par nos soins pour participer à la course.
Entre 3 et 9 participants sont nécessaires pour que la course prenne tout son 
sens. Selon les entretiens et essais que nous avons avec ces pilotes, chacun aura 
son nom et sa caractéristique humoristique lors de la présentation officielle des 
pilotes.

Angelo Decati est la caricature du bellâtre italien. Entre 
Narcisse et Goudurix, il court pour la beauté, la sienne 
en tout cas. Armé de son éternel sourire de séducteur, il 
franchit tous les obstacles et s’en prend plein «la gueule», 
mais son sourire est sans fin pour gagner la course .

Diego Fukushima est la caricature des héros de Manga. 
Entre Spiderman et Zorro, il avance masqué et vêtu de 
noir, court pour le lobby nucléaire. Pratiquant des arts 
martiaux, il pète régulièrement les plombs pour arriver à 
ses fins. 

Teddy The Killer est la caricature du Hell’s Angel 
américain. Entre Kit Carson et le professeur Maboul, il 
court pour l’avènement de la fin du monde. « Tout faire 
péter » est son obsession. 

E
ng

in
s 

et
 P

er
so

nn
ag

es
 (

su
it

e)



P
ho

to
s



P
ho

to
s 

(s
ui

te
)



Les Goulus ne font pas dans le didactique, ni dans 
l’explication dans ce qu’ils jouent, à chacun d’en tirer sa 
propre conclusion.
«The Last Race»  ne fait pas exception à la règle. 
Dans ce spectacle, il n’y a pas de place pour la pitié ni 
pour la compassion vis-à-vis du handicap. Si chacun 
est l’égal de l’autre, chacun est traité comme un être 
humain, comme un frère. 

D’où l’idée d’une course, où chacun peut se rêver grand coureur 
automobile pour un moment. 
Rêve d’enfant qui devient réalité, avec tenue de pilote adéquate et règles 
de course en rapport, voire même plus trash que l’original. C’est donc 
l’intégration qui nous guide, et chacun selon ses possibilités, aura un/son 
rôle à jouer : le premier étant de mettre en valeur l’altérité pour lutter 
contre la différence, l’autre étant de dénoncer le retard criant de la France 
dans des équipements adaptés.

Je peux dire aussi que la distorsion du temps m’a toujours fasciné, comme 
m’a toujours fasciné la distorsion de la vue. En ces temps où tout est 
raccourci, les voyages, les écrits, les outils de communication, les échanges, 
les informations, etc., être comme au ralenti, avec des moments où le 
«presque rien» devient hypnotique, où tout se joue sur une économie 
de temps, sur une économie de son, sur une économie d’énergie (en ce 
qui concerne les véhicules), c’est presque un luxe et rappelle que nous 
manquons sincèrement de moments méditatifs.
La sérénité ne s’atteint pas par le stress !

Et puis, les caractères outrés des 3 pilotes et du Directeur de course, nous 
évoquent les tenues outrées et l’exagération des catcheurs, leur motivation 
d’en découdre et de gagner par tous les moyens sur des véhicules si lents, 
tout cela a quelque chose de ridicule avec un effet de miroir sur ce qui 
finalement est essentiel ou pas. 
Violence gratuite, cruauté animale, sournoiserie bête et vantardise virile et 
grotesque, sont des facettes aberrantes de ce que nous vivons réellement 
tous les jours.
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t C’est une course de la décroissance qui allie quatre qualités fondamentales 
pour l’avenir de l’humanité :
• un minimum de bruit
• un minimum de vitesse
• un minimum de pollution

et en contrepoint :
• un maximum de gags et de rebondissements.

«The Last Race» entre parfaitement dans la ligne artistique de la compagnie. 
Distorsion du temps et de la vitesse, distorsion des formes et du regard 
du spectateur, caractères extrêmement forts des personnages, complicité 
constante entre les pilotes et le public qui bien sûr n’est pas dupe.
«The Last Race» est la réalisation la plus «cartoon» des Goulus, tant son 
intemporalité, tant son ou ses rythmes créent un champ de possibilités de 
jeux, de ruptures, d’effets gags ou d’images différentes, tant la mixité et la 
complicité entre valides et invalides sont fortes et visibles.

Aujourd’hui, «The Last Race»  se joue en 270 degrés, pour un public 
compris entre 500 à 1000 spectateurs. 
Demain, nous le jouerons en 360 degrés, avec un public placé autour 
comme s’il s’agissait d’une arène.



C’est un spectacle qui se joue dans l’espace public, en interaction avec le 
public, burlesque tout en s’appuyant sur le fond et la forme sur deux sujets 
: le handicap et la décroissance. 

Le Handicap ? Parce que le spectacle utilise des scooters pour personne à 
mobilité réduite. Ces engins qu’on fait semblant de ne pas voir au jour le 
jour sont mis en évidence devant tous. Vitesse lapin et vitesse tortue sont 
les seules manettes utilisées. Les pilotes sont mixés entre valides et moins 
valides.

La décroissance ? Toute l’ironie de ce monde de fous se traduit dans 
ce choix volontaire d’utiliser des engins qui sont les moins rapides de la 
planète. La bêtise de la recherche de vitesse, cette vacuité du plus vite, du 
plus rapide, et donc du plus fort est placée en totale contradiction avec 
notre recherche du plus d’humanité. 

Après quoi courrons-nous ? Le tragique de la situation est porté par tous 
les pilotes qui jouent leur vie  sur cette dernière course, avec cruauté et 
sournoiserie, tout le ridicule de la situation et de cette violence gratuite 
apparaît aux yeux des spectateurs.
Les pilotes y croient à Mort ! Demandez-leur pourquoi, ils ne le savent pas 
eux-mêmes !
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motorisés pour personne à mobilité réduite. L’idéal étant d’être 12 pilotes 
en tout.

Les nouveaux pilotes sont alors habillés en tenues de pilote automobile et 
briefés sur le règlement.

Une parade des compétiteurs à travers la ville peut être organisée avec 
mission de circuler avec les engins pour mettre le doigt sur l’inadaptation 
de la ville aux handicapés.

Il est prévu de recevoir jusqu’à 18 participants sur les deux courses que 
nous jouons par jour.

La réception des pilotes amateurs sera conviviale et incitative. En fonction 
de leur mobilité de leurs envies facétieuses ou non, leur rôle sera défini au 
coup par coup. 
S’ils sont accompagnés, leurs proches deviendront leurs coaches. De 
l’obsessionnel pur et dur, qui, cramponné à son guidon égrène les tours 
de circuit sans bouger une oreille à celui qui fait semblant de n’avoir 
rien compris, de celui qui picole à chaque tour à celui qui s’endort 
systématiquement, chacun se verra proposer un jeu simple et pourra 
également proposer « sa tare «.
Précisons que les tenues de pilote pour les amateurs seront spécialement 
conçues pour qu’ils ne  fassent aucun effort pour les enfiler quelque que 
soit leur handicap. Les tenues se posent sur les vêtements existants.
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AIRE DE JEU
• Accès véhicule genre fourgon
• 15m profondeur X 20m ouverture minimum
• Sol plat et lisse (goudron, béton…)
• Peut contenir du mobilier urbain (fontaine centrale, arbres...)
• Accès handicapés
• Possibilité de représentation en intérieur (halle, hall-expo...)
• Gradinage dans l’idéal

ELECTRICITE
2 x 20A (en arrière centre de l’aire de jeu)

MATERIEL A FOURNIR
• 1 sono (puissance selon la jauge) avec 2 micro HF ou cravate
• 4 tentes 3mx3m
• 10 chaises et 4 tables
• 20 barrières Vauban
• 3 Rouleaux de rubalize
• 10 roues de voitures (de démolition automobile)
• Si possible 2 praticables ou une estrade 

ARTIFICES
Utilisation de petits effets spéciaux : K3

TEMPS DE MONTAGE 2h
DEMONTAGE 1h
ENTRE 2 REPRESENTATIONS 2h
DURÉE 45 minutes

Une personne de l’organisation pour 
aider à l’installation.

Gardiennage éventuel pour les temps 
de repas notamment.

Plein feu quartz à fournir pour les 
versions de nuit. 
 
Loges à proximité.
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La compagnie défend un théâtre en interaction avec le spectateur et 
questionne le rôle traditionnel du comédien en lui conférant la qualité 
de pouvoir intervenir partout en tout lieu, au travers d’une écriture 
résolument contemporaine.

Les Goulus ont de nombreux spectacles à leur actif : Les Cupidons, Les 
Grands Nains, Les Araignées, Les Krishnous, Les Horsemen et récemment 
Molière dans tous ses états pour les spectacles déambulatoires, MDR !, 
Celui qui hurlait à l’oreille des chevaux, Le Combat de Fanfares (co-créé 
avec la fanfare Le S.N.O.B), Blancass ou p’tit café ?, Pinard et philo de 
comptoir pour les spectacles fixes. Sans oublier Main jaune sur la ville 
spectacle-ovni, Les Super Chounes création 2011, Demain je passe à 
l’Olympia et The Last Race créations 2013.

La compagnie jouit également d’une reconnaissance à l’étranger qui lui 
permet de nourrir ses spectacles grâce à la rencontre de publics divers, 
dans des langues différentes et dans un rapport à l’espace public qui est 
toujours à questionner, inventer et parfois même à défendre.

34, rue Gaston Lauriau, 93512 Montreuil Cedex - France
T : +33 (0)1 48 58 78 78  - MP :  +33 (0)6 60 13 43 65

gouludrus@wanadoo.fr - www.lesgoulus.com
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