


François Van Der Göberg : Tu sais moi, j’en ai eu plein des voitures…J’ai eu une 
Simca Rallye2, une R8 Gordini, alpine A110, la 13 cent, la 16 cent, la Golf GTI, 
la Porsch 911 SC, Audi Quatro…
François Van Der Göberg : Trente ans de podiums !
Corinne Michelin : Trente ans de course chaton, pas trente ans de podiums ! T’as 
fait 1 fois 3ième sur la 205 Rallye mais c’est pas allé plus loin.
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synopsis

La « Van Der Göber Racing Team » débarque avec sa Sierra numéro 46 pour courir le 
Rallye des Platanes et s’installe pour le départ, à l’emplacement prévu, au Parc Assis-
tance. On suit l’histoire et l’intimité de cette petite équipe de rallye : François, Corinne 
et Memette. On découvre leur passion pour ce sport auto populaire, leurs doutes, 
leurs rêves, la chasse au podium, l’angoisse de la panne... Théâtre Group’ propose une 
peinture réaliste d’un milieu qu’il connait bien avec des personnages attachants, plein 
d’amour et parfois ridicules. On s’y croirait presque.

Chloë Lebert



note d’intention

Le monde de l’automobile ne nous est pas étranger… Nous sommes même 
très familiers de tout ce qui touche à la voiture ou à la motocyclette, d’abord parce que notre 
compagnie, comme beaucoup d’autres, a plusieurs véhicules à entretenir, mais aussi car le 
milieu de la bagnole nous a toujours plu.

La Jurassienne de Réparation est une facette de notre vision des petits métiers qui tournent 
autour de la mécanique. 

Après avoir travaillé depuis sur des sujets dits «de société» à travers des personnages colorés 
: la politique avec ELU la sécurité avec VIGILE, l’humour d’aujourd’hui avec COMIQUE ?..., 
nous retrouvons d’une certaine façon nos «fondamentaux» avec un retour au spectacle de rue 
pur. 

Un milieu nous titille depuis un certain temps : la course auto…

Montrer le côté dérisoire de la course au succès, surtout quand on a peu de moyens financiers. 
La course auto coute très cher : achat des véhicules, préparation, entretien, pneus, casse, 
inscriptions, homologations, frais de transports, etc… et les passionnés peuvent y consacrer 
leur vie ! Nous nous intéressons plus particulièrement aux «petites» courses, aux bidouilleurs, 
aux passionnés… Stock-car, courses de côtes, slaloms, tunning… … et à toute cette ambiance 
pittoresque qui va avec.

La voiture est l’élément central, typée course, avec l’attirail qui va avec le monde de la course 
auto : couleurs, sponsors, numéros, phares longue portée, accessoires... et gravite autour 
d’elle, l’équipe Van Der Göber, pilote, co-pilote, et mécano sensibles, pleins d’humanité, de 
rêves, de doutes, d’humour...



Tout cela n’aurait pu voir le 
jour sans...
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François Van Der Göberg : Coco, c’est comme une panthère elle est cruelle à 
l’extérieur, et douce à l’intérieur… et moi je suis comme un phacochère, je suis con 
dehors et je suis con dedans…
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