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Théâtre
La question de l'art en scène à Lorient
Éric Vigner n'a pas choisi la
facilité en mettant en scène
le procès Brancusi contre
les Etats-Unis, ou qu'est-ce
qu'une oeuvre d'art? La
pièce fait l'ouverture de sai-
son du théâtre de Lorient.
Autres temps forts: la Co-
médie-Française, Lambert
Wilson et Peter Brook.

En octobre 1926, Brancusi expé-
die à New-York une vingtaine de
sculptures, dans le cadre d'une ex-
position. A la douane, les objets
sont taxés comme des marchan-
dises ordinaires. Le statut d'oeuvre
d'art ne leur est pas reconnu. Un
an après, s'ouvre le procès "Bran-
cusi contre les États-Unis »... Éric
Vigner s'est inspiré des minutes de
ce procès pour sa nouvelle pièce,
présentée cet été au 50' Festival
d'Avignon. Il en a revu la mise en
scène, pour Lorient et la tournée
qui suivra.

«Il y a deux avis qui s'affrontent
à partir d'un objet. Certains pen-
sent qu'il s'agit d'une oeuvre d'art,
d'autres pas. Ce qui est intéres-
sant, c'est la polémique, c'est-à-
dire d'essayer de redéfinir en-
semble ce qu'est l'art», estime le
directeur du Théâtre de Lorient-
Centre dramatique de Bretagne.
Ambitieux sujet qu'Eric Vigner a
transposé dans un monde aérien,
poétique: le monde des oiseaux,
autour d'une sculpture appelée jus-
tement « L'oiseau dans l'espace».

En cette deuxième saison lorien-
taise, Vigner creuse son chemin :
la question de l'art, après
ce plaidoyer sur le théâtre qu'était

^ Avec
‹, Brancusi contre

les États-Unis »,
Éric Vigner

interroge sur l'art.

« L'illusion comique » de Corneille,
la saison dernière. Une adaptation
qui n'a pas mal marché du tout,
avec 45 000 spectateurs sur une
vingtaine de villes, et une nomina-
tion aux Molières.

Éric Vigner poursuit, de pair, sa
politique de création. Il accueillera
deux jeunes metteurs en scène.
Anita Picchiarini montera «Combat
de nègre et de chiens » , de Koltès,
l'auteur notamment de « Dans la
solitude des champs de coton ». Et
Ludovic Lagarde présentera un
texte inédit. Inédite aussi, la venue
de Lambert Wilson pour une lectu-

re, « Le funambule » de Jean Genet.
Cerise sur le gâteau, le passage de
la Comédie-Française en mars,
avec « Les bonnes », toujours de
Genet. En janvier, " Oh les beaux
jours» de Beckett, par Peter Brook,
actuellement à l'affiche du Festival
d'automne.

Michel TROADEC.

! «Brancusi», à Lorient du 15
au 24 octobre; à Vannes, les 30
et 31 janvier; à Quimper du 4 au
7 février. Renseignements au
97835151.
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