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On traversera le pont une fois rendus à la rivière
Le spectacle se regarde au théâtre ou s’écoute à la radio. Sur scène, les comédiens sont au
milieu des champs, devant un tracteur transformé en radio mobile. Le spectateur est invité à
partager le rituel de l’étonnante représentation que nous livrent ces candides des temps
modernes. Chez lui, l’auditeur vit une autre expérience… L’Amicale de production est un Ovni.
Depuis une dizaine d’années, cette coopérative de projets réunit des artistes pour des
propositions hors bornes, entre arts visuels et spectacle vivant, drôles, pertinents et poétiques.
Un point commun : une envie de tout réinterroger, sur un mode naïf et loufoque, tout ce qui
nous fait vivre ensemble, à commencer par le théâtre lui-même. La promesse qui nous est faite
est celle de cheminer entre l’émerveillement du réel et les tunnels de l’imagination.
Le spectacle pourrait commencer comme ça : quelqu’un marche sur le plateau.
On entend le bruit de ses pas et on doit expliquer qu’il s’agit du vrai bruit des pas, parce que
dans On traversera le pont une fois rendus à la rivière, il y a les spectateurs, qui viennent voir le
spectacle au théâtre et les auditeurs, qui l’entendent chez eux, à la radio.
Une jeune femme marche donc pas-à-pas vers la fiction.
C’est la nuit, la voiture tombe en panne. Au beau milieu d’une pâture, elle rencontre un paysan à
la retraite et son neveu, qui s’essaient à des expérimentations radiophoniques étranges, quasitélépathiques.
Ces trois personnages, subitement auto-déclarés médiums amateurs et techniciens cosmiques,
feront cheminer les spectateurs et les auditeurs à travers un entrelacs de représentations
mentales, en passant par l’émerveillement du réel et les tunnels de l’imagination.
Ils se livreront à un jeu de piste à travers les canaux de communication, pour en tirer le suc
empathique, le presser à froid, et tenter de le déguster en bonne compagnie.
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Le bruitage au théâtre
Le bruitage consiste à réaliser des sons particuliers et précis avec des accessoires qui n'ont rien à
voir. Il s'agit souvent de recréer, en studio, un son difficile ou impossible à enregistrer en vrai.
Ces techniques sont très utilisées dans le cinéma ou le théâtre. Ces astuces sont souvent gardées
secrètes par les bruiteurs.

Quelques exemples :
Battement de cœur : Prenez un couvercle de poubelle. Appuyez sur une bosse pour déformer le
plastique. C'est une technique pour imiter le son d'un battement de cœur.
Descente à ski : Prenez diverses brosses. Deux brosses à dents c'est l'idéal. Préparez des tapis ou
morceaux de moquettes. Faites glisser lentement les brosses sur les tapis pour imiter le bruit
d'une descente à ski.
Feu : Manipulez doucement un morceau de couverture de survie. Manipulez une bande
magnétique de cassette. Eclater quelques bulle de papier à bulle. Assemblez le tout et le tour est
joué !
Coup de poing : Tenez un bottin et tapez dessus avec un marteau ou une masse.
Collision : Cassez quelques bocaux en verre dans une boite et ajoutez-y quelques pièces en
métal. Vous réaliserez facilement le bruitage d'une collision en vidant votre mélange dans une
autre boite.
Glissade : Déposez du sable sur une surface plane comme le sol. Frottez le avec des gants pour
imiter des glissades ou le bruit des skis sur la neige.
Pluie : À plusieurs, certains claquent des doigts et d'autres tapent le bout des mains sur leurs
cuisses. Si vous êtes seul, il faut s'enregistrer plusieurs fois et faire une lecture de l'ensemble.
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L’équipe artistique
Antoine Defoort
C’est quelqu’un, pas plus artiste que vous et
moi, qui essaye de maintenir une bonne
ambiance et un taux de porosité élevé entre ses
lubies de saison, la vie, la vraie et l’art
contemporain. Il se retrouve donc souvent aux
prises avec des contradictions flagrantes qui sont
soit fièrement assumées, soit honteusement
dissimulées au moyen de sauts du coq à l’âne et de digressions sauvages. Il conçoit en général
des pièces de manière autonome (vidéos, films, son, installations, textes...), pour les agencer
ensuite lors de performances transdisciplinaires hétéroclites et anti-thématiques, dans lesquelles
le jeanfoutre cohabite avec le bien foutu, l’incongru le dispute au terre-à-terre. Les ratés et les
accidents sont accueillis à bras ouverts et forment une granularité croustillante particulièrement
appréciée des connaisseurs. Et puis comme disent si bien les néérlandais, «Antoine Defoort
springt van de hak op de tak en maakt als humoristiche beeldenstormer de gekste zijsprongen».

Julien Fournet
Après des études de philosophie, il essaye 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 deux spectacles. Il occupe la place de
comédien-opérateur ou d’assistant-scénographe. Par ailleurs,
diplômé en bricolage culturel, il prend également en charge le
montage et la production des projets ; devient un temps tour-operator, tennis-partner, sherpa et
co-pilote dans la brousse des tournées.
En 2010, il devient directeur de l’amicale de production (coopérative de projets vivants) et
continue son travail de producteur (Germinal 2012).
Il poursuit actuellement deux pistes de création singulières et complémentaires.
L’une est collective, épique et expérientielle. Elle est centrée autour du jeu (fête foraine, chasse
au trésor, spectacle en kit, labyrinthe) et s’inscrit dans des contextes in situ (France distraction
2012, La chasse 2015, Collectif jambe 2016). L’autre est solitaire, poétique et cérébrale. Elle
aborde gaiement des sujets d’ordre philosophique (expérience esthétique et massage moral,
science-fiction politique et événement populaire) et prend la forme d’interventions type
conférences et travaux manuels (Le jeu de l’oie 2013, Les Thermes 2014, Amis il faut faire une
pause 2015).
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Mathilde Maillard
Elle se passionne pour tout ce qui se passe sur une scène (mais pas
que) mais aussi en dessous et aux alentours (les rouages, les
ficelles et le cambouis : la production, la mise en œ
ؔ uvre, le
montage, la collaboration, l’écriture, le début, la suite), a travaillé en
production et coordination au sein des Halles de Schaerbeek, du
Kunstenfestivaldesarts, de Damaged Goods/Meg Stuart, du Festival
Kanal, de la SAT et Elektra Festival (Montréal), Drop production asbl… avant de devenir
coordinatrice des projets à l’Amicale de production d’octobre 2012 à janvier 2015, a étudié la
sociologie et l’anthropologie sur les bancs de l’université de Nantes puis le management culturel
et le néerlandais à Bruxelles où elle vit. Elle a développé des projets performatifs au sein de la
Stomach Company (avec Colyne Morange), a monté des projets pour chorale avec Jean-Baptiste
Veyret Logerias (Kortrijk Congés, BudaKunstencentrum, juillet 2014), écrit une chanson avec le
groupe SPIN pour les 50 ans du Beursschouwburg (The Alex Song), a collaboré avec le Vivat
(Armentières) à la fabrication d’un nouvel évènement autour du travail pour juin 2017, intitulé Le
Hâvre. Projets au sein de l’amicale de production : assistante de production et comédienne (voix)
sur Germinal, chargée de production et porteuse de projet dans Collectif Jambe et On traversera
le pont une fois rendus à la rivière conseillère sur Un faible degré d’originalité, coordinatrice des
projets à l’amicale de production d’octobre 2012 à janvier 2015.

Sébastien Vial
Cherchant à développer ses cinq sens et à mettre ses combinaisons
nerveuses à son service, Sébastien Vial aime se faire des surprises.
Comme tout bon autonomiste mais anti-spécialiste, il conserve à ce
jour une bonne pile de curiosités non assouvies qui le poussent
gentiment à rebondir de savoir-faire en savoir-faire-avec-ce-qu'on-nesait-pas-encore.
Né en 1979, vit à Lille. Ses études de plasticiens le poussent vers les
pratiques de la peinture et du dessin, qu'il chérit depuis. Depuis une quinzaine d'années,
appréciant le travail collaboratif, il complète sa palette personnelle de plasticiens avec des formes
collectives et vivantes. Dans des formes et réseaux variés, on le voit tour à tour constructeur,
scénographe, interprète, chanteur, musicien au sein de plusieurs performances, spectacles ou
installations en intérieur ou dans la rue. Travaille avec Halory Goerger et Antoine Defoort dans
les années 2000 au sein de petites formes spectaculaires collectives.
En 2012, devient l'un des co-fondateurs du regroupement d'artistes France Distraction, à l'origine
de grandes installations vivantes qui célèbrent un mariage forcé entre le monde de l'entreprise et
la fête foraine. Participe au projet SMS de la compagnie On Off qui explore un travail hors-lesmurs sur l'intimité et la voix. Comme comédien, rejoint en 2014 l'équipe de Germinal.
Passionné par les recherches formelles enthousiasmantes et les bonnes idées, il nourrit ses
pratiques d'un examen du monde rebondissant entre amusement et fascination.
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La presse en parle…
Jacques, Samuel et Brigade sont dans une pâture… À cause d’une durite malicieuse, la jeune
femme, qui roulait vers la Camargue, se retrouve à passer la nuit en compagnie d’un paysan à la
retraite et de son neveu folklorique. Mais comment en est-on arrivé là ? Pas à pas, après que le
bruit des pieds dans la gadoue a remplacé le claquement des chaussures sur l’asphalte, mine de
rien et parce que Mathilde Maillard, Arnaud Boulogne et Sébastien Vial ont installé avec un
humour délicat les conditions de la confiance spectaculaire. Et l’astuce et l’intelligence pétillante
font si bien leur office que les spectateurs se fabriquent des cabanes avec leurs manteaux pour
se mettre à l’abri de la pluie d’orage, parce que lumières et bande-son indiquent que la nuit est
tombée et que l’aube auvergnate est un peu frisquette ! Avec apparemment trois fois rien – mais
le talent se plaît toujours à l’illusion de l’économie de moyens –, grâce, surtout, à un art aguerri
de l’interprétation et une composition dramaturgique éblouissante, les comédiens font naître un
moment de grâce théâtrale infiniment jouissive.
Abyme de la fiction
Deux groupes de spectateurs participent à l’aventure. Les premiers sont dans la salle, les seconds
sont chez eux, et suivent les aventures de ces trois Pieds Nickelés de la radio libre derrière leurs
ordinateurs. Une fois installés le protocole et les conditions qui réunissent spectateurs réels et
auditeurs virtuels, l’imagination est sollicitée. On s’invente des compagnons avec lesquels on se
plaît à dialoguer et à propos desquels on affabule sur leurs gestes et leurs réactions. Mime ou
critique des réseaux de la virtualité amicale qui occupe nos contemporains au point de délaisser
parfois le réel ? Rien n’est asséné ; tout est suggéré. Une entière liberté est laissée au jeu
collectif, auquel les spectateurs peuvent offrir l’accueil qui leur convient le mieux, entre distance
amusée et empathie active. Le travail théâtral de L’Amicale de production, qui situe ses œuvres
entre spectacle vivant et arts visuels, est époustouflant. On navigue entre les différents niveaux
de fiction avec un plaisir double : celui de la représentation et celui de se laisser piéger par elle.
On est à la fois au CENTQUATRE, au Théâtre des Abbesses, dans un appartement au nord de
Paris, dans un pré boueux au bord d’un petit bois, guidés par des équilibristes sympathiques et
espiègles qui virevoltent sur le fil de la fiction avec, en balancier, un réel et remarquable talent.
La Terrasse – avril 2017
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Il n’est pas courant que lors d’une représentation, on demande au public d’enflammer des
bûches – cela sans allumettes ni briquet, ni même en montant sur la scène. Il n’est pas courant
non plus que, dans une représentation, on demande au public d’imaginer ce qui a lieu au même
moment dans une autre salle située dans la même localité où se joue un autre spectacle.
Il se passe ainsi beaucoup de choses inhabituelles dans On traversera le pont une fois rendus à
la rivière, création présentée au Centquatre, à Paris, conçue par Antoine Defoort, Julien Fournet,
Mathilde Maillard et Sébastien Vial, la belle équipe de l’Amicale de production. De ce spectacle
hors normes, on peut dire qu’il a la forme d’un essai. Ne serait-ce que pour la raison qu’il
s’adresse à la fois à un public assis dans une salle et, sur un mode sensiblement différent à des
auditeurs distants, lesquels sans sortir de chez eux suivent les péripéties grâce à un ordinateur
connecté. Le fait de poser d’emblée deux types de relation avec le public est une donnée
essentielle de ce qui se joue dans cette expérience amusante. Cela induit nécessairement deux
façons de participer, car compte tenu de leur condition de réception, les spectateurs "distants" ne
vivent pas la même chose et ne perçoivent pas le spectacle sous le même angle que ceux qui
sont dans la salle. De fait par sa capacité de présenter plusieurs faces, On traversera le pont une
fois rendus à la rivière a quelque chose d’un Rubik’s Cube que l’on peut manipuler, reconfigurer
ou retourner dans tous les sens, ce qui laisse supposer une infinité de versions possibles.
Précisons que d’emblée une relative ambivalence est instaurée entre ce qui relève de la fiction et
ce qui consiste à faire une expérience collective dont le sujet est autant une réflexion sur le
théâtre – et partant sur la fiction – que sur la communication – s’il fallait donner un mot pour
résumer toute l’affaire ce serait le mot "connexion". La fiction comme on le sait repose sur ce que
le poète anglais Samuel Taylor Coleridge appelait "la suspension de la volonté de ne pas croire".
À part un camion à l’arrêt, la scène est à peu près vide. Pourquoi ce camion – dont on ne sait pas
d’où il vient ni où il est censé aller – lequel pourrait suggérer un possible road movie théâtral – à
moins que ce ne soit une fausse piste même si cette idée de road movie persiste vaguement
suspendue quelque part à l’arrière-plan de notre imagination. Ce qu’on apprend en revanche
c’est que le camion et ses occupants sont d’ici. Contrairement à la jeune femme qui vient d’entrer
en scène, qui, elle, n’est pas du coin.
Elle traverse le plateau, le bruit de ses pas résonne. Elle s’adresse au quidam installé dans le
camion. Ils font connaissance. Mais voilà qu’elle explique que le bruit des pas est enregistré – si
on les entend, c’est pour que les spectateurs distants perçoivent le fait qu’elle marche –
démontant au passage un artifice technique pour nous replonger aussitôt dans la fiction puisque
nous sommes censés nous situer au milieu d’une forêt où elle serait perdue.
Arrivés là on comprend qu’on se situe dans un espace métaphorique d’où les acteurs peuvent
entrer et sortir à volonté. Cette fiction en forme de jeu de piste est le support d’une expérience
plus générale. Il s’agit d’avancer, d’explorer des voies, ce qui veut aussi bien dire se perdre en
forêt que s’y promener. Cela signifie aussi qu’il y a des haltes où l’on bivouaque à la nuit tombée.
D’où l’intérêt de se réchauffer devant un feu de bois.
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À ces pérégrinations amusantes est intégrée la dimension participative du spectacle avec en
particulier la mise en relation des différents publics via un téléphone portable. Sachant que la
personne au bout du fil ne doit pas prononcer un mot, c’est par le silence que nous entrons en
connexion. Ainsi au milieu de la nuit, assis en pleine forêt devant un feu de bûches nous
partageons tous un instant de silence. Non pas une minute solennelle visant à commémorer un
événement tragique. Simplement pour le plaisir d’être ensemble, le plaisir de partager un
moment.
Par son humour délicieux, cette situation minimale suscite un doux sentiment d’euphorie. Est-il
nécessaire de dire qu’une fois atteint ce point d’orgue en forme de plus petit dénominateur
commun, on sait désormais que, de quelque côté que l’on se trouve, l’expérience fonctionne avec
la satisfaction amusée que ce genre de constat procure ? Alors certes il y a dans ce spectacle un
aspect work in progress. On sent bien qu’il ne pourrait s’agir ici que d’une étape de recherche.
Sans doute, d’autres spectacles suivront, qui exploreront à leur tour des voies plus ou moins
similaires. Mais c’est précisément cela qui fait le charme des créations d’Antoine Defoort, Julien
Fournet, Mathilde Maillard et Sébastien Vial.
Ensemble ou séparément ces comédiens – ils sont aussi auteurs, metteurs en scène, plasticiens,
scénographes, bricoleurs – ont le don de concocter des œuvres singulières d’autant plus
intéressantes que toujours elles titillent notre capacité d’étonnement. Quant à ceux qui se
demandent avec raison comment il est possible d’enflammer des bûches à distance, le mieux
qu’on puisse leur recommander c’est de courir au plus vite voir ce spectacle.
CultureBox – mai 2017
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