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> Fondation de L'ACADÉMIE à Lorient le 3 octobre 2010 • Première représentation publique
de L'ACADÉMIE à Lorient le 3 octobre 2011 • Création en résidence au CDDB — Théâtre de
Lorient, Centre Dramatique National

> Guantanamo est publié aux Éditions du Seuil, collection Fiction & Cie, avril 2010.



Francis Bacon Sans titre (nu recroquevillé)

Des hommes et des femmes parlent. Voilà le point de dé-
part de ce texte. J'ai essayé en effet de délimiter et mettre
en place un espace neutre en ménageant une distance
sans laquelle aucune tentative d'élucidation ne saurait
être possible. De ces paroles, je me suis saisi en travaillant
sur le moins, le négatif, en ôtant, en gommant, en retirant
toute substance métaphorique. Pas d'idées sinon dans les
choses, selon l'axiome de William Carlos Williams, que j'ai
placé en exergue du livre. Qui peut le moins donne le plus.
C'est une opération de soustraction qui a aussi eu lieu là.
Soustraire b de a (calculer a - b) c'est trouver le nombre
qui complèterait b pour donner a. On combine deux ou
plusieurs grandeurs du même type pour donner un seul
nombre, appelé la différence. C'est cette différence que je
voulais atteindre. Ce n'est pas pour faire joli - souci esthé-
tique. Ce n'est pas non plus pour faire puissant - souci mo-
ral. C'est pour gagner en lisibilité, en tension et en force.
L'anecdote, le contexte ne m'intéressent pas. Des fictions,
notamment au cinéma, ont été réalisées à partir du témoi-
gnage de détenus de Guantanamo : le résultat est saisis-
sant de sensationnalisme, donc suspect. Ce que je voulais
approcher par l'écriture, c'est l'irréductible, la part hu-
maine dans l'homme. Ce qui reste d'humain quand l'humain
a disparu. Ce que j'ai cru comprendre du concept de thi-
sisness que théorise Julia Kristeva, c'est la singularité de
chacun, le point de l'irréductible, le réel de notre singularité
quelconque. Ce qui fait qu'on est Un, à un endroit et en un
temps donnés, ce quelqu'un-là. Chacun est une question
posée. Avec le vertige qu'elle fait trembler, cette question,
et en même temps la force qu'elle déploie. C'est peut-être
ce que j'aurais essayé d'aborder avec Guantanamo, poser
le questionnement de l'humain, de l'irréductible humain
dans l'homme, quand l'homme est contraint par l'homme à
ne plus être un homme.

Frank Smith
extrait d'un entretien avec Anne-Françoise Kavauvéa



Le théâtre qui m'intéresse et que j'essaie de faire est
effectivement un théâtre sur lequel le spectateur peut se
projeter, s'inventer en toute liberté. Le théâtre n'est pas, pour
moi, un endroit où on viendrait trouver des réponses mais un
lieu où il est possible de revisiter des histoires, nos histoires
intimes, oubliées.
Pour que le spectateur puisse accéder aux choses inconnues -
c'est-à-dire oubliées de lui — il faut que le théâtre porte en lui
son double, son paradoxe : qu'il soit quelque chose et en même
temps autre chose.
Quand Cézanne peint une pomme et déclare « Avec une pomme,
je veux étonner Paris », son sujet n'est pas la pomme, son sujet,
c'est la peinture elle-même. C'est un peu pareil pour le théâtre,
on s'accroche à l'histoire, à la fable pour accéder au théâtre.

Éric Vigner

BEN LADEN. Pour faire disparaître le mal

BUSH. Le nom de l'opération militaire d'aujourd'hui

BEN LADEN. Je jure devant Dieu

BUSH. Est Liberté Immuable

BEN LADEN. Que l'Amérique ne vivra pas en paix

BUSH. Notre patience dans tous les sacrifices à venir

BEN LADEN. Tant que l'armée des infidèles n'aura pas quitté
jusqu'au dernier la terre de Mahomet

BUSH. La bataille maintenant est engagée

BEN LADEN. Dieu est le plus grand

BUSH. Nous ne fléchirons pas

BEN LADEN. Ces événements ont divisé le monde

BUSH. Nous ne nous lasserons pas

BEN LADEN. En deux camps

BUSH. Nous ne défaillerons pas

BEN LADEN. Le camp des croyants

BUSH. Et nous n'échouerons pas

BEN LADEN. Et le camp des mécréants

BUSH. La paix et la liberté l'emporteront

BEN LADEN. Que Dieu nous protège

BUSH. Que Dieu nous bénisse

Michel Vinaver
11 septembre 2001, L'Arche, 2002
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Gaston nachelard

BIOGRAPHIE Frank Smith

Né en 1968, Frank Smith est homme de radio et écrivain.
Il a dirigé deux anthologies de poésie contemporaine aux éditions
Autrement, en 2001 : l'une de critiques, Zigzaz poésie, formes et mou-
vements : L'Effervescence, et l'autre de création, Poé/tri, 40 Voix de
poésie contemporaine, et a fait paraître Le Cas de le dire aux éditions
Créaphis en 2007 et Dans Los Angeles aux éditions Le bleu du ciel en
2009. Son dernier livre, Guantanamo, a été publié dans la collection
Fiction & Cie des éditions du Seuil en avril 2010.
Frank Smith est par ailleurs producteur à France Culture depuis 1999
(Surpris par la nuit, surpris par la poésie). Il y coordonne avec Phi-
lippe Langlois l'Atelier de création radiophonique depuis 2002.
Il dirige également ZagZig, une collection de livres/CDs aux éditions
Dis Voir (oeuvres originales de Laurie Anderson, Jonas Mekas, Ryoji
Ikeda, Lee Ranaldo/Sonic Youth, Dennis Cooper & Gisèle Vienne et
Chloé).
Il est l'auteur de plusieurs courts-métrages de cinéma, dont Eureka,
réalisé en 2009.

Pierre Soulages
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BIOGRAPHIE Éric Viqlner

Après des études supérieures d'arts plastiques, Éric Vigner étudie l'art
dramatique à l'École de la Rue Blanche, puis au Conservatoire National
Supérieur d'Art Dramatique de Paris. En 1990, il fonde la Compagnie Suzanne
M. et concrétise son désir de pratiquer un théâtre d'art. Il signe sa première
mise en scène en 1991 : La Maison d'os de Roland Dubillard, dans une usine
désaffectée d'Issy-les-Moulineaux. Ce spectacle « manifeste » sera repris pour
le Festival d'Automne à Paris dans le socle de la Grande Arche de la Défense.
Son travail est toujours lié à la « réalité » des lieux qu'il investit : usine, cinéma,
cloître, tribunal, musée, théâtre à l'italienne... dans un rapport dialectique à
l'écriture — contemporaine ou classique, dramatique ou poétique. Sa singularité
tient dans le choix des écritures qu'il veut faire entendre — toutes inscrites dans
des recherches stylistiques puissantes. Cette spécificité s'exprime dans son
travail sur l'ceuvre de Marguerite Duras, qu'il rencontre en 1993 lorsqu'il crée
au théâtre son livre La Pluie d'été. Suivront l'entrée de l'auteur au répertoire de
la Comédie-Française avec sa mise en scène de Savannah Bay en 2002, puis La
Bête dans la jungle d'après Henry James au Kennedy Center à Washington en
2004. Au 60e Festival d'Avignon en 2006, il crée Pluie d'été à Hiroshima pour le
Cloître des Carmes.
Nommé à la direction du CDDB — Théâtre de Lorient, Centre Dramatique
National, en 1996, Éric Vigner met en place un projet artistique consacré à la
découverte et à l'accompagnement d'une nouvelle génération d'auteurs et de
metteurs en scène : Arthur Nauzyciel, Daniel Jeanneteau, Ludovic Lagarde,
Olivier Cadiot...
S'inscrivant dans l'histoire de son port d'attache, Lorient, ville fondée en 1664
par l'implantation de la Compagnie des Indes orientales, il développe des liens
d'accueil et de production avec l'international l'Inde, le bassin méditerranéen,
les États-Unis, puis l'Extrême-Orient : la Corée du Sud et le Japon. Il crée
à Séoul pour l'ensemble des troupes du Théâtre National de Corée une
adaptation du Bourgeois gentilhomme (Prix France/Corée 2004), reprise à
l'Opéra-Comique à Paris en 2006. En 2007, il met en scène Le Barbier de Séville
en albanais pour les comédiens du Théâtre National de Tirana. En 2008, il crée
en anglais Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès au
7 Stages à Atlanta. Puis il met en scène Othello de Shakespeare à l'Odéon —
Théâtre de l'Europe.
Metteur en scène d'opéra, il travaille avec le chef d'orchestre Christophe
Rousset et ses Talens Lyriques sur des oeuvres du répertoire baroque : La
Didone de Cavalli (Opéra de Lausanne, 2000), L'Empio punito de Melani (Bach
Festival Leipzig, 2003) et Antigona de Traetta (Théâtre du Châtelet, Paris, 2004).
Parallèlement à son activité de scénographe et de metteur en scène, Éric
Vigner dirige régulièrement des ateliers de recherche dans les écoles d'art
dramatique en France et à l'étranger : CNSAD de Paris, École du TNS, École
de la Comédie de Saint-Étienne, Université Paris X Nanterre, École du TNBA
(Bordeaux), CIFAS(Bruxelles), La Manufacture (Lausanne), Universités de
Montréal et d'Atlanta, NIDA (Sydney).
Le 3 octobre 2010, il fonde L'Académie à Lorient pour 7 jeunes acteurs d'origine
étrangère. Avec L'Académie, il crée La Place royale de Corneille, Guantanamo de
Frank Smith et La Faculté de Christophe Honoré.
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