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Edito : On s’y retrouve
Un vent de fraîcheur souffle sur L’Amicale : après deux saisons entravées par les diverses périodes de
confinement et de couvre-feu, la saison passée fut celle de la concrétisation et de l’éclosion des projets
maintes fois décalés : 123 représentations en France et à l’étranger, 3 créations ou recréations (Le Tiret du six
de Samuel Hackwill, Ami·e·s il faut faire une pause de Julien Fournet, Big Data Yoyo de Sébastien Vial), pas
moins de trois changements de titre (une manie, à ce stade !), deux projets de recherche-création qui se sont
nourri tout en prenant leur temps, une fête de nouvel an multiple et surprenante (les Subs Sylvestre), deux
symposiums artistiques transatlantiques en chair et en os, une première édition du projet On le fait à la
Bellone (Bruxelles), un joyeux mois de juillet caniculaire au Théâtre du Train Bleu (Ami·e·s il faut faire une
pause de Julien Fournet)… Et surtout, de multiples occasions de se retrouver en face à face.

A l’aube de cette saison 2022-2023, on peut le dire : si les heures passées à discuter par écrans interposés
ont pu, par moments, la faire vaciller, la flamme de la coopération est toujours là, et plus vive que jamais. Et
pour célébrer cette vivacité retrouvée, quoi de mieux qu’une grande fête ? C’est ce qui nous attend du 9 au 19
novembre à Strasbourg, pour deux semaines de ludicité complice ! Au programme de cette quinzaine de
liesse : six spectacles et installations, une conférence-atelier, deux bords plateau, un brunch, une soirée
musicale, le tout dans et hors les murs du Maillon, de jour comme de nuit.

De quoi prendre un grand élan commun et sauter vers les grandes questions de la saison, car il y en a :
comment prendre en compte l’inflation dans la production des spectacles ? Comment concevoir des
schémas de production et de tournée à la mesure des enjeux environnementaux ? Comment permettre aux
projets de prendre le temps de la réflexion, de la recherche, de la rencontre, sans obligation de résultat
immédiat ? Comment prendre soin des idées dont on se saisit, que l’on malaxe, que l’on transforme ?

Parmi les chantiers qui en découlent pour les amicalien.ne.s, des projets qui prennent le temps de la
recherche et de la rencontre du public, des créations dans l’espace public ou la périphérie des lieux de
spectacles, la mise en partage de leur cuisine interne et la recherche créative sur les chemins dématérialisés.
Leurs créations sont plus que jamais des laboratoires poétiques de la société en route (Lorette Moreau nous
invitant à créer des espaces de réconfort collectif pour se mettre en route vers l’action, Julien Fournet
interrogeant la place des enfants dans la société, l’ensemble des amicalien.ne.s construisant pierre par pierre
un répertoire méthodologique vivant…), en bref : une contribution modeste et optimiste qui espère enclencher
la marche avant vers une société plus douce.
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TEMPS FORT - 10 jours avec L’Amicale au Maillon (Strasbourg)
Cet automne, on s’installe du 9 au 19 novembre au Maillon, Théâtre de Strasbourg. Ce « Paysage #2 »
consacré à nos « étranges activités » est l’occasion pour nous d’embarquer les spectateur·ice·s pour une
randonnée ludique dans la forêt des idées amicaliennes. Les projets y prennent la forme d’une multitude de
sentiers qu’on pourra emprunter et explorer ensemble : spectacle vivant, arts visuels, performance,
informatique, philosophie, métaphysique… Mine de rien, c’est dans ce joyeux brol qu’on s’y retrouve le plus.

Pour ces 10 jours d’excursion, on arrive avec des sacs à dos débordants de projets pour tenter d’esquisser un
paysage qui nous ressemble. On a donc embarqué une orchidée et un paperboard pour parler pollinisation et
baudroie abyssale (De la sexualité des orchidées, Sofia Teillet), un canoë pour une excursion sur le Rhin et sur
le fleuve des sensations (Ami·e·s il faut faire une pause, Julien Fournet) et pas moins de 25 ordinateurs
récupérés à Emmaüs Connect Lyon (Le tiret du six, Samuel Hackwill).

Mais ce temps fort est également l’occasion de s’enfoncer plus profondément dans les bois afin de
(re)découvrir des projets dorénavant érigés au rang de « collector ». Alors on ressort le pupitre pour parler
des Parapluies de Cherbourg (Un Faible Degré d’Originalité, Antoine Defoort) et on n’oublie pas son maillot de
bain pour aller s’immerger et s’imprégner d’aphorismes stoïciens dans une piscine de 25 000 balles en
plastique (Les Thermes, France Distraction). Enfin, ce mois de novembre sera l’occasion de dire au revoir à un
être cher. Après des années de complicité radiophonique, Patoux — le tracteur de On traversera le pont une
fois rendu·e·s à la rivière (Antoine Defoort, Mathilde Maillard, Sébastien Vial, Julien Fournet) — prendra une
retraite fort méritée.

On se retrouvera aussi à l’occasion de moments de convivialité et de festivités bricolés avec et par le Maillon
: une soirée PAC (Playlist Adaptée au Contexte), un brunch, un café linguistique franco-allemand, des BPAO
(bords de plateau assistés par ordinateur)… Vous passez nous voir ?

plus d’infos sur https://www.maillon.eu/saison
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Les spectacles et performances du temps fort

Les Thermes
___France Distraction

Crédit photo : Amélie Boissel
S’extraire durant un instant du flux effréné de l’existence
pour prendre un bain relaxant et philosophique, voilà
l’expérience à laquelle nous invitent Les Thermes.

Le tiret du six
___Samuel Hackwill

Crédit photo : Collectif Les flous furieux
Le tiret du six est un jeu de lecture en réseau qui s'inspire
des LAN parties, ces rassemblements vidéoludiques qui
étaient populaires dans les années 2000, notamment en
milieu rural. On y parle du destin tragique du médecin de
famille de Samuel qui n’aimait pas les ordinateurs, d’un
programme écrit dans les années 80 et installé par défaut
sur votre machine, de réseaux informatiques, de justice
sociale, de librisme et d’athlétisme.

Un faible degré d’originalité
___Antoine Defoort

Crédit photo : Martin Argyroglo
Qui aurait cru que la question de la propriété intellectuelle
puisse se prêter à autant de digressions aussi savantes
qu’hilarantes ?

Ami·e·s il faut faire une pause
___Julien Fournet

Crédit photo : Simon Loiseau
Assis sur son ballon, Jean nous accueille, il sera notre
guide pour un cheminement de pensée, au sens propre. La
carte du trajet est dessinée sur la scène : il y aura d’abord la
montagne, ses cascades et ses lacs, une promenade à
travers la forêt et ses clairières, et enfin la plage et le bruit
des vagues.

De la sexualité des orchidées
___Sofia Teillet

Crédit photo : Marguerite Bornhauser
On la trouve partout, dans les restaurants chinois, dans les
vitrines des assurances, dans les toilettes des Airbnb,
parfois dans sa version plastique, toujours fière, limite
arrogante… Mais connaissons-nous vraiment l’orchidée, elle
qui habite la terre depuis bien plus longtemps que nous ? Et
que savons-nous de sa vie sexuelle ?

On traversera le pont une fois rendu·e·s à la
rivière
___Antoine Defoort, Mathilde Maillard, Sébastien
Vial et Julien Fournet

Crédit photo : Simon Gosselin
Tout commence par un problème de durite. Tombée en
panne en pleine campagne, une femme marche le long de
la route et rencontre deux individus un peu bizarres qui
animent la station radio Le bruit des Combrailles du haut de
leur tracteur.
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La grille horaire du temps fort

Mercredi 9 nov.

10h : Le tiret du six

15h : Le tiret du six

Fin d’après-midi
(horaire à préciser) :
Activation des
Thermes par Julien
Fournet

Jeudi 10 nov.

14h30 : Le tiret du six

19h : Un faible degré
d’originalité

21h : Ami·e·s il faut
faire une pause

23h : Le tiret du six

Après-midi et soirée :
Les Thermes (bain
libre)

Vendredi 11 nov.

11h : Le tiret du six

Brunch avec l’Amicale

15h : Ami·e·s il faut
faire une pause +
bord plateau

Après-midi : Les
Thermes (bain libre)

Samedi 12 nov.

11h-17h : Atelier sur
la méthode itérative
(Antoine Defoort et
Lorette Moreau)

18h : Le tiret du six

20h30 : Ami·e·s il faut
faire une pause

Soirée : Les Thermes
(bain libre)

Soirée PAC (Playlist
Adaptée au Contexte)

Dimanche 13 et lundi
14 nov.

Pause !

Mardi 15 nov.

Journée : Les
Thermes (bain libre)

Mercredi 16 nov.

20h30 : De la
sexualité des
orchidées

Soirée : Les Thermes
(bain libre)

Jeudi 17 nov.

Après-midi (horaire à
définir) : De la
sexualité des
orchidées
hors-les-murs (INSA
Strasbourg)

20h30 : On traversera
le pont…

Soirée : Les Thermes
(bain libre)

Vendredi 18 nov.

Après-midi (horaire à
définir) : De la
sexualité des
orchidées -
hors-les-murs (au
Jardin des Sciences)

20h30 : On traversera
le pont… + bord
plateau

Soirée : Les Thermes
(bain libre)

Samedi 19 nov.

Après-midi: Les
Thermes (bain libre)

18h: De la sexualité
des orchidées

20h30 : On traversera
le pont…
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TOURNÉE - Les spectacles en tournée
Elles vivent
___ Antoine Defoort

Crédit photo : Matthieu Edet

Deux amis se retrouvent dans la forêt. Michel, assis sur
une souche, écoute son vieil ami Taylor lui faire le récit de
tout ce qui lui est arrivé ces trois dernières années (parce
que Michel n'a rien suivi du tout, il était parti faire de la
deep-mindfulness dans une sorte d'ashram du futur, à
Fontainebleau) (ah oui parce que ça se passe dans le
futur au fait)

Le récit de Taylor se fera par le truchement d'un petit
appareil bien pratique qui permet de matérialiser ses
souvenirs devant soi, sous forme d'hologramme par
exemple, un peu comme dans Star Wars™ (pour celles et
ceux qui connaissent) mais en mieux. Ça s'appelle un
mnémoprojecteur.

Il faut dire aussi qu'il en est arrivé de bonnes, à Taylor,
pendant ces deux ans : le parti politique qu'il a fondé
avec quelques ami·es (la « Plateforme Contexte et
Modalité »), et qui avait plutôt commencé comme
expérience démocratique artisanale, une galéjade
poétique à moitié sérieuse, a rapidement acquis une
popularité aussi fulgurante qu'inattendue qui les a
propulsés aux portes du pouvoir.

Michel trépigne à présent sur le bord de sa souche, il a
des tas de questions : se sont-ils faits escarbouiller par le
rouleau compresseur médiatique et la mauvaise foi de
leurs adversaires ? Sont-elles parvenues à rester fidèles à
leurs idéaux ?

Ont-ils vraiment découvert des ressources aussi
mystérieuses que superpuissantes en allant se promener
dans la forêt ?

Ont-elles réellement fondé une nouvelle école de magie
assez révolutionnaire ? Ont-ils réussi à défaire l'ignoble
Erwan Dubreucq, qui est décidément vraiment pas sympa
du tout ?

Avant de répondre à tout ça il faudra aborder quelques
notions fondamentales : la magie paradoxale, la
sylvothérapie, l'effet placebo, la théorie des Pokémons™
logomorphes, les rivières de flippes qui coulent partout et
le renouvellement des modalités du débat démocratique.

5 > 6 octobre
2022

Dublin Theatre Festival (Dublin,
Irlande)

2 > 3 novembre
2022

Lieu Unique (Nantes)

23 > 24
novembre
2022

Espace Malraux (Chambéry)

1er février
2023

Le Vivat (Armentières)

28 février 2023 Théâtres de Compiègne

12 > 13 avril
2023

Le Zef (Marseille)

19 > 20 avril
2023

Malakoff scène nationale - Théâtre 71

4 > 5 mai 2023 La Rose des Vents hors les murs à la
Condition Publique

20 > 21 mai 2023 Auawirleben Theaterfestival Bern
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De la sexualité des orchidées
___ Sofia Teillet

Crédit photo : Marguerite Bornhauser

De la sexualité des orchidées est une
conférence-spectacle au cours de laquelle Sofia
Teillet, comédienne déguisée en maîtresse de
conférence, disserte autour de la reproduction de
l'orchidée : comment le pollen passe du sexe masculin
au sexe féminin.

Après une analyse détaillée de cet acte d’apparence
simple, mais s’avérant être une opération complexe et
technique, se posent les questions sur l’avenir de la
graine. Comment germera-t-elle ? Sa relation
symbiotique avec un champignon doit-elle être
appelée parasitisme ? La symbiose existe-t-elle ? Et la
baudroie abyssale dans tout ça ?

Une batterie de questions peut se poser en observant
le vivant. Et au fond, tout ce dont la science est à peu
près sûre, c’est que tout naît d’un accident.

« De la sexualité des orchidées est un spectacle né de
mon envie, en tant que comédienne, de travailler une
forme solo, légère techniquement, partiellement
improvisée, pouvant être jouée en dehors des salles
de théâtre, et avec comme seul partenaire le public.
C’était initialement comme un « exercice » pour moi.

Tout est « vrai » dans cette conférence. Mes
recherches ont été faites de littérature scientifique.
Mais c’est une vérité d’une autre nature que la vérité
scientifique. C’est une vérité dont mon statut d’artiste
me permet d’en revendiquer la subjectivité. »

Conception et interprétation : Sofia Teillet
Collaborateur artistique : Charly Marty
Aides : Arnaud Boulogne et Sébastien Vial
Production : Camille Bono
Diffusion : Salomé Dollat
Administration : Kevin Deffrennes, Thomas Riou, Yulia
Sakun et l'équipe de l'Amicale

21 > 23 octobre 2022 L'Eclat (Pont-Audemer)

16 > 19 novembre
2022 Maillon (Strasbourg)

21 novembre 2022 Espace 1789 (Saint-Ouen)

1 > 10 décembre
2022 Scène Nationale d'Albi - tournée territoire

21 janvier 2023 Théâtre de la Source
(Fontenay-aux-Roses)

26 janvier 2023 Théâtre Casino La Grange (Suisse)

28 janvier 2023 Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue)

3 février 2023 Centre Culturel Fougères Agglomération

7 > 12 février 2023 Le Monfort (Paris)

7 > 11 mars 2023 Le Quartz (Brest)

14 > 17 mars 2023 TU (Nantes)

23 > 24 mars 2023 Villages en scène (Pays de la Loire)

27>31 mars 2023 Théâtre La Passerelle (Gap)

6 avril 2023 L'Escapade (Hénin-Beaumont)

10 > 13 mai 2023 TAP (Poitiers)

Production : L’Amicale
Coproduction : Scène Nationale Le Carré – Centre d’art
contemporain Pays de Château-Gontier (FR) / L’Atelier 210
(Bruxelles)
Soutiens : Théâtre de Poche, scène de territoire pour le
théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille – Aubigné (FR) /
Le Corridor, Liège (BE) / Le Centquatre, Paris
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Ami·e·s il faut faire une pause
___ Julien Fournet

Crédit photo : Pierre Planchenault / Simon Loiseau

Ami·e·s, cette « pause » est une invitation à la pensée et
la joie qu'elle procure : une pièce courte, manuelle, joviale
pleine de chutes d’eau, de lianes et de vagues, avec un
guide qui s’appelle Jean. Jean nous embarque pour une
excursion intime, philosophique et aventureuse avec de
la pâte à modeler, des cocottes en papier et une infusion
au thym. Et c’est un peu magique, c’est une quête
mystique. Nous cherchons ce qui se joue ici-même,
pendant le spectacle, derrière l’épaisse forêt de la culture
: s’enfoncer jusqu’aux genoux et s’abandonner aux
vagues.

UNE CLASSE VERTE

On y quitte ses chaussures, on y boit de la tisane, on y
fait de l’origami. On s’allonge par terre, on joue, on se
promène, on y fait même de la pâte à modeler. Cette
‘classe verte’ du spectacle est une exploration
philosophique et expérimentale de ce qu’on fait et de ce
qu’on traverse tous les jours : notre propre culture.

UN LABORATOIRE PORTATIF

On tente de redessiner les liens périlleux entre art,
éthique et politique avec cette résolution : se rendre
disponible pour chercher de nouvelles relations aux
choses, aux œuvres, aux événements.

DU SPORT

On s’essaye à différentes manières de penser : en
cascades logiques, en lianes pour repérer ou sur la vague
des opportunités. Ces expériences de pensées
s’inscrivent dans le mouvement de trois paysages :
RIVIÈRES, FORÊTS, PLAGES.

DES SAMOURAÏS DE LA CULTURE

Cette « pause » nous donne l’occasion d’expérimenter
des outils ou des armes intellectuelles dans une relation
immédiate, poreuse et gaie à notre environnement : un
cours d’auto-défense, où l’on découvre que la culture peut
parfois être considérée comme un art martial.

27 > 29 septembre
2022

TU (Nantes)

10 > 12 novembre
2022

Le Maillon (Strasbourg)

Conception et écriture : Julien Fournet
Interprétation et co-adaptation : Jean Le Peltier
Collaboration artistique : Lorette Moreau
Scénographie : Arnaud Verley
Visuels : Sébastien Vial
Conseil dramaturgique : Anna Czapski
Adaptation néerlandaise : Diederik Peeters
Adaptation japonais : Akihito Hirano
Production : Marion Le Guerroué
Diffusion : Salomé Dollat
Administration de tournée : Thomas Riou
Remerciements à Antoine Defoort, Kevin Deffrennes, Sofia
Teillet, Camille Bono.

Production : L'Amicale
Coproduction : Le Phénix - Scène nationale (Valenciennes),
Le Beursschouwburg (Bruxelles), Carré-Colonnes - Scène
nationale (Saint-Médard-en-Jalles)
Partenaires et soutiens : Le Lieu Unique - Scène nationale
(Nantes), Le Vivat - Scène conventionnée d'intérêt national
Art et création (Armentières), Theater Commons (Tokyo)
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Le tiret du six
___ Samuel Hackwill

Crédit photo : Laure Degroote, Collectif des Flous Furieux

Mi-performance auto-activée, mi-initiation à l’informatique,
cette expérience collective vise à démystifier le grand
maelström vaudou des réseaux informatiques, un peu à la
façon d’un cours d’œnologie où on commencerait d’abord
par faire de la musique en tapant sur les bouteilles ou en
faisant un concours de roulades dans les vignes.

« Le tiret du six est une performance interactive qui se joue
sur un ordinateur.

C’est un grand jeu de lecture inspiré des LAN parties (tout
le monde avec son ordinateur en réseau dans une salle).

On y parle de mon ancien médecin de famille qui n’aimait
pas les ordinateurs, d’un programme écrit dans les années
80 et installé par défaut sur tous les ordinateurs, de
réseaux informatiques, de justice sociale, de librisme et
d’athlétisme. »

27 > 29
septembre
2022

TU (Nantes)

10 > 12
novembre 2022

Le Maillon (Strasbourg)

05 > 06
mai 2023

Festival Le Brêche - Espace Malraux
(Chambéry)

Auteur, performer : Samuel Hackwill
Scénographe, performer : Jacob Lyon
Production, performer : Thomas Riou

Production : L’Amicale
Coproduction : Les Subs (Lyon)
Aide : CNC (DICRéAM), DRAC Hauts-de-france, Ville de
Lille
Soutien : Le Phénix (Valenciennes); La Bellone
(Bruxelles), Le Channel (Calais), La Serre (Montréal), Le
CND (Pantin), Le Centquatre (Paris), Le Théâtre de
poche (Hédé-Bazouges), Le Vivat (Armentières), La
Maison-folie Wazemmes (Lille)
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Les porteur·euse·s de projets
Antoine Defoort
Formé aux sciences et aux arts plastiques, Antoine Defoort
se tourne vers la performance en 2005. Membre fondateur
de l’Amicale, amateur de digressions et de connexions
improbables entre les formes, les matières et les savoirs,
accident-friendly et équilibriste du « fun et de l’interesting »,
il crée en embarquée solitaire ou en compagnonnage. Dans
Germinal, il remontait aux sources de la connaissance,
dans Un Faible Degré d’Originalité, il se lançait dans une
excursion conférencière autour du droit d’auteur. Après la
création théâtralo-radiophonique On traversera le pont une
fois rendus à la rivière, aux airs de bavardage au coin du feu,
il repart en randonnée-sur-scène en 2021, cette fois en
forêt, pour Elles vivent (avant ça s’appelait Feu de tout
bois). Il collabore avec Arnaudt Hoedt et Jérôme Piron
(Compagnie Chantal & Bernadette) pour leur prochaine
création Kévin, dont la création est prévue en 2023.

Julien Fournet
Après des études de philosophie, il essaie vaillamment
de reproduire les grandes excitations vécues lors de ses
classes vertes en appliquant peu ou prou les mêmes
recettes dans le domaine des arts vivants. S’ensuit une
série de tentatives hétéroclites : bals littéraires, campings
mixtes, parcours urbains, visites guidées, cabarets,
projections en plein air (de 2003 à 2007). En 2007, il
s’associe à Antoine Defoort et Halory Goerger avec
lesquels il crée des spectacles en tant que
comédien-opérateur, assistant-scénographe et
producteur. Il poursuit actuellement deux pistes de
création singulières et complémentaires : l’une, collective
et centrée autour du jeu, s’inscrit dans des contextes in
situ (France distraction 2012, La chasse 2015, On
traversera le pont… 2017). L’autre, solitaire, poétique et
cérébrale, aborde gaiement des sujets d’ordre
philosophique et prend la forme d’interventions de type
conférences et travaux manuels (Le jeu de l’oie 2013, Les
Thermes 2014, Ami·e·s il faut faire une pause 2018).
Indoor ou outdoor, ces deux pistes forment le même
dessin et la même politique : elles s’installent dans les
plis du réel et tentent de le déployer au travers
d’expériences frisant l’éternuement.

Samuel Hackwill
Samuel Hackwill grandit au milieu des montagnes et lacs
vert émeraude de l’avant pays-savoyard. Sans doute
traumatisé à vie, et dans l’impossibilité de faire carrière
dans les sports d’hiver ou à l’ESF, il décide d’aller étudier
aux beaux-arts de Saint-Étienne, dans la section de
design numérique où il s’évertue à faire n’importe quoi :
en une seule et même année, il fait le grand écart entre le
service de médiation culturelle de la Cité du Design de
Saint-Étienne, le bureau d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage de la RATP, un studio de design viennois qui
fait notamment des tabourets rotomoulés dans les
rapides des rivières autrichiennes, et la tournée d’Un
Faible Degré d’Originalité où il rencontre Antoine Defoort,
cofondateur de l’Amicale. Son diplôme en poche, il
remporte un joli petit prix lors de son exposition à la
Biennale de design de Saint-Etienne (2017). Il rejoint la
création de On traversera le pont une fois rendu·e·s à la
rivière (Antoine Defoort, Mathilde Maillard, Sébastien Vial
et Julien Fournet, 2017), qu’il suivra une année durant afin
de créer tout le versant numérique du spectacle, dans le
cadre d’un compagnonnage DRAC Hauts-de-France avec
L’Amicale. Devenu porteur de projets à L’Amicale, il crée
en 2022 une performance (Le tiret du six) dont le substrat
technique et le sujet sont une espèce en voie d’extinction
: l’ordinateur personnel.

Ina Mihalache
Après des études d’histoire de l’art à Montréal, Ina
Mihalache intègre le cours Florent à Paris et travaille
comme cadreuse-monteuse tout en développant des
installations vidéo. En 2011, elle crée la chaîne « Solange
te parle » sur YouTube. Aujourd’hui, elle collabore avec
Radio France, est l’autrice d’un premier long métrage et
de trois livres, joue parfois au théâtre. Ina Mihalache est
diplômée du Fresnoy - Studio national des arts
contemporains et porteuse de projets à l’Amicale.

10



Lorette Moreau
Lorette Moreau est une travailleuse culturelle
multi-casquette, engagée dans deux aventures
coopératives : L’amicale et la Wander structure. Pour
définir sa pratique, elle utilise volontiers le terme
theatermaker (fabricante de spectacles, en néerlandais).
Lorette a grandi dans les années nonante à Bruxelles,
connaît les prénoms de tous les enfants du roi Philippe.
Outre la famille royale, elle cultive quelques lubies (ou
devrait-on parler d’obsessions) parmi lesquelles le MÉTA,
la MÉTHODO et les MODALITÉS.

Lorette est porteuse de projets artistiques, renvoyeuse de
balles sur des projets portés par d’autres artistes
(Antoine Defoort et Julien Fournet entre autres), enseigne
en école d’art et facilite régulièrement des ateliers avec
les outils de l’intelligence collective. Elle crée son premier
spectacle Cataclop enzovoorts en 2016. En 2019, elle
remporte le prix coup de cœur du Jury Jeunes au Festival
Emulation (Théâtre de Liège) pour la création de ({:}). En
2021, elle crée On va bâtir une île et élever des palmiers
avec Axel Cornil. En 2020, elle pose les premiers jalons
de son projet Fort réconfort : poursuite d’un travail de
fond sur l’engagement écologique et son impact sur les
émotions, les affects et les relations. Au sein de
L’Amicale, elle collabore au projet Ami·e·s il faut faire une
pause (Julien Fournet, 2021) et à la création Elles vivent
(Antoine Defoort, 2021). Elle co-élabore également
plusieurs ateliers et événements hybrides principalement
axés sur la mise en partage de méthodes de travail et
l’élaboration de dispositifs d’entraide artistique.

Sofia Teillet
Avant de se passionner pour la vie sexuelle des plantes,
Sofia Teillet s’est formée au Conservatoire National d’Art
Supérieur de Paris d’où elle sort diplômée en 2009. Elle y
rencontre les metteurs en scène Yann-Joël Collin,
Benjamin Abitan et Yordan Goldwaser, avec lesquels elle
travaille pour plusieurs de leurs spectacles. On la
retrouve ensuite aux côtés de Vincent Macaigne dans le
tonitruant En manque (2017), puis auprès des Suisses de
la compagnie Old Masters dans L’impression en 2018, Le
Monde en 2019 et La maison de mon esprit en 2022.
Depuis 2018, Sofia Teillet fait partie de L’Amicale avec
laquelle elle signe De la sexualité des orchidées. Une
première création originale où elle affirme un style direct,
porté par une écriture résolument tournée vers le public.
Sofia Teillet fait également partie des interprètes de Elles
vivent, dernière création d'Antoine Defoort, actuellement
en tournée.

Sébastien Vial
Sébastien Vial aborde sa vie d’adulte à travers une
passion pour la philosophie et les arts plastiques. Disons
que sa pratique de la peinture, organique, expérientielle,
déborde peut-être ensuite du cadre.

Cherchant surtout aujourd’hui à développer ses cinq sens
et à mettre ses combinaisons nerveuses à son service,
Sébastien Vial aime se faire des surprises. Son travail est
celui d’un expérimentateur. Imaginer des pratiques, « faire
», dans une joie très matérielle : jouer, tracer, chanter,
démonter pour remonter, raconter des histoires, écrire,
construire, co-construire.

Quel que soit le médium utilisé, seul ou en collectif, il
nourrit ses pratiques d’un examen du monde
rebondissant entre amusement et fascination.

Depuis 2018, il co-dirige la Compagnie On Off, avec
laquelle il crée des expériences collectives dans l’espace
public.

Au sein de l’Amicale depuis 2009, il a multiplié les
collaborations, tantôt plasticien, performer (France
Distraction, Collectif-Jambe, Ami‧e‧s, il faut faire une
pause), interprète (Germinal), co-auteur-interprête (On
traversera le Pont une fois rendu‧e‧s à la rivière). Il porte
aujourd’hui le projet Big Data Yoyo, format hors-les-murs
qui questionne notre besoin d’autonomie et déballe notre
rapport aux réseaux sur la place publique.
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L’Amicale, c’est qui ? C’est quoi ?

Basée à Lille et à Bruxelles, L’Amicale est une structure mouvante, créée par, pour et avec des artistes, pour
éditer des projets vivants au croisement de divers champs. S’il est difficile de la définir, c’est parce que son
identité créative se forme et se transforme en fonction des individualités et personnalités qui la composent :
parmi la trentaine de sociétaires, on trouve, d’une part, 7 artistes associé·e·s en production déléguée (Antoine
Defoort, Julien Fournet, Sofia Teillet, Samuel Hackwill, Ina Mihalache, Lorette Moreau et Sébastien Vial) et
d’autre part, 6 accompagnateur·ice·s de projets associé·e·s : Célestine Dahan, Kevin Deffrennes, Salomé
Dollat, Thomas Riou, Yulia Sakun et Marine Thévenet.

Pour tenter de faire simple, L’Amicale, c’est avant tout une coopérative où, comme son nom l’indique, l’amitié
qui régit les relations permet à tous·tes d’être libres et égaux/égales, dans le respect et la célébration de la
différence. Les échanges y sont horizontaux, les décisions collégiales, les digressions sauvages et les outils
et méthodes challengés et mutualisés.

Le soin apporté aux productions de spectacles est tout aussi important que le soin apporté à la structure, la
réussite des premiers étant, selon nous, intimement liée à l’environnement dans lequel ils s’épanouissent.

Nous revendiquons une approche transversale et artisanale : analyser, inventer, tester, bricoler, prototyper
sont nos dadas. Nous adorons jouer, mettre en place des protocoles, lors de regroupements : résidences
croisées ou faussement pompeux « symposiums », pour éprouver une idée, varier les formats, innover dans
l’écriture et la mise en scène et produire tout ça de façon pertinente. La forme coopérative nous permet de
mettre en commun nos moyens et ressources, humains, financiers, techniques, logistiques, au service de
chaque projet.

Née du désir de penser autrement l’esthétique et l’économie de la production de spectacles vivants, L’Amicale
de production a été créée en 2010 par Antoine Defoort, Julien Fournet et Halory Goerger.
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