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Eric Vigner en compagnie de Michelle kolcosowslci.

Le travail de Vigner sous
la rampe de Kerguéhennec
Le directeur du Théâtre

de Lorient, Eric Vigner,
invite les passionnés
samedi à Kerguéhennec,
en Bignan, où le Do-
maine accueille l'Acadé-
mie Expérimentale des
Théâtres. Il s'agit d'une
journée tout à fait inso-
lite qui sera consacrée à
la démarche artistique
du metteur en scène lo-
rientais, et les surprises
seront nombreuses,
dans cet endroit ma-
gique où le Lorientais a
déjà travaillé plusieurs
fois ces derniers mois.

L'Académie en question, ani-
mée par Michelle Kokosowski,
est une association créée en
1990 par un petit groupe de
« fanas », habitués du Festival
d'Avignon, qui constataient
comme une lacune dans la for-
mation théâtrale de ce pays : il
existe des écoles et des conser-
vatoires, mais pratiquement au-
cune structure qui permettrait
aux jeunes metteurs en scène de
se perfectionner auprès de pro-
fessionnels expérimentés.

C'est pourquoi cette Académie,
dont le siège est accueilli au
Théâtre du Rond-Point, à Paris,
a créé une sorte de réseau, de
« compagnonnage », clans lequel
se sont intégrés plusieurs
« jeunes loups » du théâtre fran-
çais comme Eric Vigner et An-
toine Caubet.

Dans un premier temps, ceux-ci
sont allés en 1991 à Moscou
pour travailler avec un clos

« Grands » de la pédagogie théâ-
trale, Anatoli Vassiliev. Et à leur
retour, on leur a confié le soin de
prendre chacun sous leur aile
deux jeunes compagnies théâ-
trales, histoire de transmettre
leur savoir aux générations mon-
tantes. Ainsi, Eric Vigner a choisi
une troupe de la région nantaise,
Faits-Divers, et une autre du
Limousin.

Une sorte

de déambulation

Ces deux troupes seront donc
bien présentes samedi à Kergué-
hennec, mais cette journée sera
l'occasion de passer aussi en
revue tout le travail réalisé ici et
ailleurs par Eric Vigner ces der-
nières années, de Duras à Cor-
neille.

Il s'agira d'une sorte de déam-
bulation à travers le Domaine,
avec des pauses « crêpes », Bre-
tagne oblige, où le théâtre de
Vigner, avec acteurs, musiciens
(Quatuor Matheus), vidéos et
diapos, sera présenté d'une fa-
çon quelque peu insolite. Sous
l'oeil attentif d'Anatoli Vassiliev
lui-même, qui vient très rare-
ment, il faut le noter, en Occi-
dent.
Pour assister à cette journée,

les entrées sont limitées, et il
faut réserver au Théâtre de Lo-
rient : 02.97.83.51.51.

Eric Vigner est donc le premier
« compagnon » choisi par l'Aca-
démie. Les autres metteurs en
scène seront à leur tour sous les
feux de la rampe dans les pro-
chains mois, à chaque fois dans
une région différente.

Jean-Jacques Baudet
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