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LE REGIMENT DE

SAMBRE ET MEUSE
Ce n'est pas le théâtre dans
théâtre mais le théâtre que to

homme provoque en lui et auto

de lui. La pièce s'achemine da

une période historique allant

la première Guerre Mondiale à
récente guerre du Golfe, celle q

a inspiré Eric Vigner dans la nt

du 15 janvier 1991. en direct à
télévision: "C'est la guerre c
Golfe dit-il, qui a déclenché

projet... L'émergence de la guerr

même lointaine. n'a fait da:

notre travail qu'alimenter cet
question: " Qu'est-ce-que la gue
re pour nous, pour moi ? moi cp
n'ai pas fait la guer-

re, qui n'ai pas été

confronté directe-

ment à cette réalité-

là. La guerre pour

moi. ça n'existe que

par la littérature. la

mémoire de mon pè-
re, de mon grand-
père, la peinture, la
poésie, le ciné-

Dans Le Régiment

de Sambre et Meu-

se, le lieu de la re-

présentation est

celui d'un théâtre

tout entier. Ac-

teurs et specta-
teurs sont dans le

mème espace, en- '

semble, impli-

qués physique-

ment: " Je veux,

dit il, essayer de faire du théâtri
qui ressemble le moins possible

la télévision(...) Le théâtre c'es
une histoire entre gens de chai
et d'os. J'aime ce rapport troubl
entre les acteurs et les specta
Leurs, entre les acteurs et leu

personnage. J'aime qu'il y ai

beaucoup de trouble. Ca fait plu

théâtre"(...)

LE RÉGIMENT

DE S.-1MBRE ET MEUSE

texte et adaptation de Denis Lé-

-ger-Milhau et Eric Vigner, mise

en scène de Eric Vigner du 7 au

26 avril, du mar. au sam. à 21h.

Mat.dini. à 16h30, au Théâtre de

la Commune Pandora, 2 rue

Edouard Poisson. 93004 Auber-

villiers. Tél: 48 33 16 16. Loca-

tion: Tél: 48 34 67 67.
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e Régiment de
Sambre et Meu-
se, c'est l'histoi-
re de ces jeunes
hommes aux-

?lx la guerre a donné mau.
*se mine; c'est aussi celle

n théâtre en ruine où son.

it les mots des poétes.

Ir en parler, le metteur en

le Eric Vigner s'est inspi-
ies conflits de toujours,

ou imaginaires.

A Regiment de Sambre et

:se était un livre, il se situe-
quelque part entre Le Dé-
des Tartares de Buzatti, La
rre des Boutons de Pergault
es Gaités de l'Escadron de

z

Courteline. Entre des fragments

d'oeuvres littéraires évoquant.

de Jean Genet à Céline ou à Gol-

ding, diverses expériences de la
vie militaire.

Eric Vigner s'est ainsi interrogé

sur l'existence, sur toutes ces
choses qui parlent de la vie et de
la mort lorsque la guerre devient

une réalité proche et quotidienne.

L'action se situe dans un théâtre

sous les décombres, dans une

ville où la guerre régit en per-
manence les moindres comporte-
ments, les moindres habitudes
de ce qui est vivant. Où sept per-
sonnages se retrouvent en secret

dans ce lieu presque irréel dont

ils ont fait leur Q.G, par acte de

résistance et sans doute par vo-
lonté de fuir la réalité. Ils se
sont appelés Le Régiment de

Sambre et Meuse en mémoire

d'un régiment glorieux mort
pour la patrie.

• ENTRE GENS DE
.11 CHAIR ET D'OS
Ce spectacle qui envisage la

guerre comme un voyage imagi-
naire s'est inventé un espace
illusoire où les passions sont
mises à nu et tentent d'embellir
la sombre réalité. (Suite P 4 )
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