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Scène d'interrogatoires
Éric Vigner et son Académie de théâtre présentent en février la troisième et dernière pièce de leur
collaboration. « Guantanamo», de Frank Smith, est constitué d'extraits d'interrogatoires de détenus.

oilà trois ans que les jeunes
comédiens de l'Acadé-
mie d'Éric Vigner vivent

et travaillent à Lorient, formant
une mosaïque à l'image de la
France d'aujourd'hui, métissée
et multiple. Eye Haidara, Lahcen
Elmazouzi, Nico Rogner, Hyunjoo
Lee, Vlad Chirita, Isaïe Sultan et
Tommy Milliot sont français et
étrangers, originaires de Corée
ou d'Allemagne, de Roumanie ou
du Mali. Les Lorientais se sont
accoutumés à leurs visages, vus
dans La Place royale, de Corneille,
puis La Faculté, de Christophe
Honoré. Leur accent, leur diction,
se sont affinés avec le temps.
Leur jeu a gagné en maturité et
en technique au fur et à mesure
de cette formation au long cours,
les jeunes comédiens ayant joué
ces trois pièces lors d'une longue
tournée en France... Cette fois, ils

se sont frottés à Guantanamo,

adapté d'un livre de Frank Smith,
publié en 2010. Guantanamo, du
nom de ce centre de détention
installé par les États-Unis à Cuba
au lendemain du 11 septembre.

En 2006, l'administration améri-
caine rendait publics - au nom
de la liberté d'information - plu-
sieurs centaines de comptes
rendus d'interrogatoires de pri-
sonniers suspectés de terrorisme,

dont Frank Smith a fait une suc-
cession de « récitatifs », une litanie
de témoignages et de noms égre-
nés dans une langue neutre, sans
apparente volonté de juger. Mises
en scène entre théâtre, travail
sonore et installation plastique,
ces « conversations » troublent,
entre politique et poétique, l'au-
diteur. Elles soulèvent bien des
questions sur les destinées de ces
bergers ou jardiniers venus du
Yémen ou d'Ouzbékistan, pris dans
le tourbillon d'un système qui les
dépasse et finalement les broie...II/

Pratique

Du 19 au 24 février au Théâtre de Lorient.
Tél. 02 97 83 01 01.
mw.letheatredelorient.fr
Attention, suite au renforcement du
dispositif Vigipirate, des contrôles seront
effectués à l'entrée du théâtre. Merci de
prévoir le temps nécessaire.
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