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Inclassable. « Il est difficile... » au Théâtre de Lorient
Le Théâtre de
Lorient donne carte
blanche à Tommy
Milliot, l'un des
jeunes acteurs de
l'Académie d'Eric
Vigner, qui crée un
spectacle
emballant, visuel et
affuté.

Il a 28 ans tout juste. Tommy Mil-
liot est entré dans l'Académie de
théâtre d'Eric Vigner il y a deux
ans, au début comme assistant à
la mise en scène, puis en tant
qu'acteur.
Un test qu'il aurait bien eu tort
de ne pas faire, puisqu'il se
débrouille plutôt bien sur scène,
composant des personnages
outrés paradoxalement réalistes

et attachants, à l'instar de sa per-
sonnalité dans la vraie vie. Pour
la première de ces ca rtes blan-
ches aux académiciens, Milliot
marque encore des points, avec
« Il est difficile d'attraper un chat
noir dans une pièce sombre »,
adaptation d'un album jeunesse
commis par deux Bretons, le
cinéaste Christophe Honoré et l'il-
lustratrice Gwen Le Gac. De Le

Gac restent les images magnifi-
ques, entre motif et illustration,
projetées sur écran, reflétées
dans un miroir d'eau, d'où jaillis-
sent gouttelettes étincelantes et
ondes concentriques, jusqu'au
final digne d'une photo de David
La Chapelle, couleurs saturées et
poses de mannequins.
D'Honoré reste le texte, découpé
et recollé comme ' un puzzle

malin, joué comme des notes de
musique par quatre des potes de
promo de Milliot: Sultan, Haida-
ra, Chirita et Elmazouzi.

Eye super star
Dans la direction d'acteur de Mil-
liot, rien n'est oublié, du jeu pure-
ment vocal, rythmique, au langa-
ge gestuel, en passant par l'occu-
pation des corps, hyper tra-
vaillée, à la manière d'un choré-
graphe. Une fois de plus, la subli-
me Eye Haidara irradie li ttérale-
ment, dans sa robe jaune citron,
avec son port de princesse et son
profil racé, cette fois campant
avec finesse une petite fille dans
un corps de top-model.

Isabelle Nivet

>À Lorient
Ce soir 19 h 30 au Studio.
45 mn. Tous publics. De 3 à 5 €.
Atelier collage et illustration avec
Gwen Le Gac, à partir de 7 ans.
Aujourd'hui à 14 h 30 ou 17 h.
De 6 à 10 € incluant le spectacle.
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