


FEU DOUX – du 16 au 31 octobre 2020

SYNOPSIS

Feu de tout bois sera – un jour, l’année prochaine – un spectacle. Il parlera – très 
probablement – de la création de la “Plateforme Contexte et Modalité”, un parti 
politique très sérieux fondé par trois ami.e.s. Il y sera question de magie paradoxale, 
d’effet placebo, de sylvothérapie, de renouvellement des modalités du débat politique 
et des rivières de flippes qui coulent partout.

Mais pour l’heure, ce n’est encore qu’un prototype concocté par Antoine Defoort et 
ses camarades. Et plutôt que de vous présenter un spectacle pas cuit, ils et elles se 
proposent de vous en montrer des morceaux, tout en vous narrant le contexte dans 
lequel ils prendront place, pour que vous puissiez suivre l’histoire.

Comme à l’accoutumée avec l’Amicale* qui aime inventer des contextes de création 
novateurs et stimulants, vous êtes convié.e.s (de façon tout-à-fait paisible, ludique et 
confortable) à questionner, critiquer, triturer ce prototype de spectacle, et à en devenir, 
pour quelques instants, les conseillers.ères d’orientation. Un événement inédit et hybride 
qui place la rencontre et l’échange entre artiste et public au cœur de l’expérience 
théâtrale.

Pour votre parfaite information, voici une petite liste plutôt objective des avantages et 
inconvénients de ce format saugrenu

😁👍 Ça va être convivial; 

🤔👎 Il y aura parfois des ruptures stylistiques abruptes pendant la représentation;

😁👍 Vous aurez accès aux rouages de la fabrication d’un spectacle, on vous expliquera 
la méthode itérative, les questions qu’on se pose, les choix qu’on a faits pour tel ou tel 
truc;

😁👍 On pourra en discuter après, il y aura des QCM, des post-it et des conversations 
optionnelles par petits groupe pour débriefer;

🤔👎 On va quand même vous raconter la fin donc ce sera un peu spoilé;

😁👍 On vous préviendra avant de vous raconter la fin comme ça vous pourrez vous 
boucher les oreilles pour garder la surprise pour la fois d’après.

👉 Si on fait le total (en tenant compte de l’importance relative des différents points) on 
arrive tout de même à un ratio positif à plus de 73%. C’est pas rien ?!
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DISTRIBUTION & CRÉDITS

Un spectacle d’Antoine Defoort 
Collaboration artistique : Lorette Moreau
Avec : Sofia Teillet, Alexandre Le Nours, Antoine Defoort et Arnaud Boulogne 
Régie générale : Simon Stenmans 
Création sonore : Mélodie Souquet 
Création musicale : Lieven Dousselaere 
Production : Alice Broyelle et Thomas Riou, l’Amicale

Production : l’Amicale. Coproduction : le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de 
création  Theatro Nacional D.Maria II - Lisbonne, Atelier 210 (Bruxelles)  LE CENTQUATRE-PARIS,  
Malraux, scène nationale Chambéry Savoie, Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne : Le 
Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque, Le Vooruit (Gand),  le Vivat, Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création (en cours). Soutien : Théâtre de Poche, scène de territoire pour le théâtre, 
Bretagne romantique & Val d’Ille-Aubigné, Buda (Courtrai). 

ANTOINE DEFOORT

Après des études de mathématiques, Antoine Defoort réalise que non seulement il 
aime voir des spectacles, mais qu’en plus, il avait envie d’essayer d’en «fabriquer», 
comme il aime le dire. 

En 2005, il se lance dans le théâtre expérimental et tente de reposer à chaque fois la 
question du format, c’est-à-dire de reprendre la définition du spectacle «un spectacle, 
c’est juste : on vient, on s’assoit, et des gens, qui ont préalablement préparé des trucs, 
nous les montrent» et d’essayer de mettre des «ou pas» un peu partout : on vient (ou 
pas), on s’assoit (ou pas), et des gens (ou pas), qui ont préalablement préparé des trucs 
(ou pas), nous les montrent (ou pas).

En plus de ces remises en question permanente, Antoine Defoort aime aborder les 
choses avec un sérieux et un engagement total, que l’on va tâcher de combiner 
simultanément avec une désinvolture et une autodérision absolue, et toute la difficulté 
se loge dans la simultanéité. 

C’est ainsi que les différents spectacles (seul ou accompagné) ont vu le jour; il a essayé 
de faire de la musique avec des ballons de foot et des paysages (CHEVAL - 2008), de 
faire un spectacle de science-fiction en boucle pendant 4h (&&&&& & &&& - 2009), 
de fabriquer une piscine à balle gravées d’aphorismes stoïciens (France Distraction / 
Les Thermes - 2012), de jouer à réinventer tout depuis le début (Germinal - 2012), 
d’imaginer les droits d’auteur comme si c’était une montagne (Un faible degré 
d’originalité - 2016)

En 2010, avec ses collègues Halory Goerger et Julien Fournet, ils fondent ce qui est 
devenu aujoud’hui l’Amicale, une plateforme coopérative de production.
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Lorette Moreau est l’une des recrues belges de l’Amicale. Elle a grandi dans les 
années nonante à Bruxelles et elle connaît les prénoms de tous les enfants du roi 
Philippe. Travailleuse culturelle multi-casquettes, elle est porteuse de projets artistiques, 
renvoyeuse de balles sur des projets portés par d’autres artistes (Antoine Defoort et 
Julien Fournet entre autres), elle a fait de la production (avec Vincent Glowinski aka 
Bonom, notamment), enseigne à ARTS² (Ecole d’art à Mons) et s’essaye depuis peu à 
la facilitation en intelligence collective. Elle raffole de tout ce qui concerne le MÉTA, la 
MÉTHODO et les MODALITÉS. 

Son premier spectacle, Cataclop enzovoorts, a été créé au Théâtre de la Balsamine en 
2016 après un long temps d’expérimentation, notamment dans le cadre des Laboréales 
(dispositif de soutien à la jeune création transdisciplinaire initié par Le Manège.mons, 
la Bellone, la Balsamine et Buda Kunstcentrum Kortrijk).
Au printemps 2019, elle a créé le spectacle ({:}) qui a remporté le prix coup de coeur 
du Jury Jeunes au Festival Emulation (Théâtre de Liège).
En 2020, elle crée le projet On va bâtir une île et élever des palmiers - co-écrit avec Axel 
Cornil - au Théâtre de la Vie à Bruxelles. Il y est question de collapsologie, d’empathie 
et de gestion collective des noix de coco. Elle est lauréate du Prix Jo Dekmine 2020, 
attribué par le Théâtre des Doms (Fédération Wallonie-Bruxelles / Avignon).

LORETTE MOREAU 

SOFIA TEILLET

Sofia Teillet  a été formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris de 2006 à 2009. Elle y rencontre Yann-Joël Collin, professeur d’interprétation 
avec qui elle envisage l’adresse public comme moteur de l’écriture théâtrale. Elle 
continue ce travail avec deux metteurs en scène rencontrés au Conservatoire; Benjamin 
Abitan et Yordan Goldwaser. Sofia est également interprète pour Bernard Bloch et 
Pauline Ringeade. En 2017 elle joue dans En Manque de Vincent Macaigne et participe 
aux dernières créations de la compagnie suisse Old Masters L’Impression (2018) et Le 
Monde (2019). En 2018, elle rejoint la Coopérative de projets vivants l’Amicale avec 
son spectacle De la sexualité des orchidées. 
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ALEXANDRE LE NOURS

À 7 ans, je voulais être pâtissier ou cascadeur. 
À 18 ans, je suis rentré au Conservatoire National d’art dramatique de Tours. 
À 22 ans, je suis parti vivre à Cannes après avoir été admis à l’Ecole Régionale d’Acteurs 
de Cannes puis à Marseille après en être sorti. 
De mes 25 ans à mes 35 ans, j’ai surtout joué avec Théâtre à Cru (Alexis Armengol) et 
Lackaal Duckric (Françoiz Bouvard).
J’ai néanmoins eu le temps d’explorer le travail de Jean-Pierre Vincent, Mathilde 
Monnier, Delphine Eliet, Arnaud Pirault, David Gauchard et l’IRMAR. Récemment, j’ai 
joué dans trois mises en scène d’Aurélie Van Den Daele. 
À 42 ans, je fais des tartes Tatin sublimes mais je n’ai toujours pas appris à chuter dans 
un escalier.

ARNAUD BOULOGNE 

Après le lycée, il étudie le cinéma et se met à programmer des films expérimentaux 
dans des salles alternatives. Par la suite, il réalise ses premiers films en super-8 ou 
vidéo. En parallèle, avec les frères Harpagès, ils forment le groupe L’objet avec lequel 
il continue de se produire.

Un peu plus tard, il commence à travailler pour les compagnies Tantôt, Métalu et 
L’Amicale de Production qui le sollicitent comme musicien, caméraman ou comédien.

Il a récemment joué dans Germinal, Pourquoi les riches, On traversera le pont une fois 
rendus à la rivière. 

L’AMICALE

L’amicale est une plateforme coopérative de production qui développe, accompagne 
et diffuse des projets d’art vivant. Elle rassemble plusieurs artistes qui conçoivent et font 
évoluer la dynamique coopérative ensemble pour créer un environnement de création 
stimulant et rassurant qui permette de fabriquer de beaux projets en se serrant les 
coudes.
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INTERVIEW - ANTOINE DEFOORT

POUR ALLER PLUS LOIN

En vidéo : les films de Michel Gondry, comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou 
bien Soyez sympas, rembobinez.

En littérature : La méthode tome 4, Les idées, Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur 
organisation d’Edgar Morin.

Thèmes associés : politique, démocratie, spectacles participatifs, magie paradoxale.

DATES DE REPRÉSENTATIONS

Mercredi  21.10 - 20:00
Jeudi  22.10 - 20:00
Vendredi  23.10 - 20:00
Samedi  24.10 - 20:00
Mercredi  28.10 - 20:00
Jeudi   29.10 - 20:00
Vendredi  30.10 - 20:00
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https://www.youtube.com/watch?v=HtR0QuiQWgg
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