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LE RÉGIMENT
DE SAMBRE ET MEUSE

Les coulisses de la guerre sur la scène du théâtre.

"Mieux vaut parler comme on veut que parler comme il
faut", telle est la devise de la Compagnie Suzanne M. : Eric Vi-
gner est un metteur en scène à la recherche d'un nouveau
théâtre, sans artifice ni trompe-l'oeil, un théâtre où le jeu
explore l'humaine condition.

Le Régiment de Sambre et Meuse est une composition de
textes d'auteurs incontournables sur la guerre, sa mémoire et
sa réalité, de la Première Guerre mondiale à la guerre du
Golfe. C'est le théâtre entier, y compris les spectateurs, qui
contribue à la fiction dans un rapport inhabituel cher au
metteur en scène. La guerre, c'est le théâtre désaffecté situé
en zone interdite, où sont retranchés les sept acteurs évo-
quant cette ville qui est un champ de bataille depuis des
années, ce front perpétuel qui les entoure. "Ils font du
théâtre un acte de résistance", dit Eric Vigner.

C'est la mémoire à la fois douloureuse et naïvement fière
de ces sept soldats-guerriers déchus aux allures tantôt graves,
tantôt enfantines, qui mène le spectacle. La guerre, l'armée,
la mort et la vie sont revues par le rêve du théâtre. Théâtre
de rêve et théâtre-abri.

Ce spectacle donnera lieu à une collaboration du Théâtre
de Caen avec la Comédie de Caen et le Mémorial pour la Paix.
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