
Tommy Milliot vit cette première mise
en scène comme un tremplin.

lundi 9 décembre 2013

Lorient

L'insaisissable chat noir de Tommy Milliot
Lé jeune académicien se lance dans la mise en scène,
en adaptant un texte de Christophe Honoré, inspiré d'une BD.

L'histoire
Ce chat noir, il est partout, et finale-
ment il ne sera nulle part ! « C'est
forcément une blague, l'objectif
est de faire sourire, tout en se po-
sant une question », glisse Tommy
Milliot, pour commenter le titre de
sa pièce : ll est difficile d'attraper un
chat noir dans une pièce sombre
(surtout lorsqu'il n'y est pas). A l'ori-
gine même de cette création, La
règle d'or du cache-cache, un album
de bande dessinée dont le texte est
signé Christophe Honoré et les il-
lustrations Gwen Le Gac. « C'est la
première phrase du livre », résume
Tommy Milliot.

L'artiste de 29 ans, l'un des dix-
sept comédiens de l'Académie fon-
dée par Éric Vigner, ne souhaitait
pas être acteur, mais concepteur de
spectacles. « C'était une première
adaptation donnée au Fringe », ce
lieu fonctionnant comme un labora-
toire au Grand Théâtre.

L'imaginaire enfantin
questionne les adultes

L'histoire raconte « la solitude d'un
enfant face à des parents qui ne
la comprennent pas » Le thème se
prête à plusieurs degrés de lecture,
au regard aussi bien des enfants
que des adultes. « Je ne voulais pas
faire un spectacle jeune public, je
trouvais cela un peu réducteur »,

souligne Tommy Milliot. Pour renfor-
cer l'atmosphère du monde de l'en-
fance, il a opté pour des artifices :
« des couleurs primaires, jaune,
bleu, rouge vert, et des matériaux
comme l'eau, le caoutchouc, des
objets gonflables. »

Gildas JAFFRÉ.

Lundi 9 décembre, à 19 h,
mardi 10, à 19 h 30, mercredi 11,
à 20 h 30, vendredi 13, à 20 h 30,
lundi 16, à 19 h 30, mardi 17, à
19 h 30, mercredi 18 à 19 h, ven-
dredi 20, à 20 h 30, samedi 21, à
17 h. Au CDDB, 11, rue Claire-Dro-
neau. Del€à 15€.
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