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Non seulement vous bousculez des habitudes, déplacez des attentes, mais vous
surprenez le désir, faites surgir de l'inattendu - au service de quelque chose d'encore

plus important, qui est le partage d'un moment de pensée.

Marie-José Mondzain,
entretien avec Bruno Meyssat - Mouvement, n°50 / mars 2009

Le 20 avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon explose au large
du Mexique, causant une catastrophe écologique et humaine majeure dans

toute la région. Macondo 252 était le nom du puits de forage creusé à 3960
mètres sous le plancher océanique par l'entreprise BP. A la fois méditation
documentaire et réflexion intime, le spectacle de Bruno Meyssat mêle
reportages radiophoniques, témoignages de survivants, d'industriels et de
responsables politiques. Ce faisant, il détourne la parole documentaire pour
plonger chaque spectateur dans sa propre conscience : comment l'actualité
nous atteint-elle ? Comment le monde extérieur s'insinue-t-il en nous ? De quoi
sommes-nous faits, qui nous échappe encore ?

Proposer un spectacle dont le sujet est un événement instruit et commenté par la

presse lors des mois précédant nos répétitions. Le choisir, le regarder, parce qu'il porte

quelques-uns des symptômes du monde où nous vivons.

Le MONDE extérieur - Macondo 252 est un essai théâtral qui, empruntant des

chemins subconscients, tente une réponse plastique à ce que provoquent en nous les

événements de la sphère sociale, politique et économique.

Bruno Meyssat

D'abord attiré par la photographie, Bruno Meyssat entreprend des études de lettres, de

philosophie, de cinéma. Il fonde la compagnie Théâtres du Shaman en 1981 et crée une

trentaine de spectacles, alternant créations personnelles et collectives.

Bruno Meyssat fait partie de ces quelques metteurs en scène qui observent, creusent

et déplacent singulièrement la place du texte et le jeu de l'acteur, privilégiant l'image

Comice énigme par opposition au texte comme seul vecteur de sens. Au théâtre Garonne, il

présente en 1999 Pièces courtes de Samuel Beckett et en 2008 FORCES 1915-2008 d'après

August Stramm.

En 2010, le metteur en scène Éric Vigner fonde L'Académie : une "petite
démocratie ", à la fois un laboratoire de théâtre et un espace de transmission, un
projet inscrit dans le temps où formation et création se côtoient, en pérennisant
un travail avec sept jeunes acteurs français et étrangers originaires de Corée

ou d'Allemagne, de ROUMI-lie ou du Mali. Après La Place royale (Corneille) et
en attendant La Faculté (Christophe Honoré), ils présentent leur adaptation de

Guantatianio (Frank Smith), du nom du tristement célèbre centre de détention
installé à Cuba au lendemain du 11 Septembre 2001. Smith s'est emparé de
plusieurs centaines de contre-interrogatoires de prisonniers pour en faire une
succession de "récitatifs" : une litanie de témoignages et de noms égrenés
dans une langue neutre. Transférée dans le domaine de la fiction, cette langue
évoque soudain Duras ou Reznikoff et libère toute la charge évocatrice, politique
et poétique, de ces récits hors du commun : les destinées de bergers ou jardiniers

venus du Yémen ou d'Ouzbékistan, pris dans le tourbillon d'un système qui les

dépasse et finalement les broie. Évoluant entre théâtre, composition sonore et
installation plastique, ce spectacle met à nu une implacable logique rhétorique,
dans laquelle l'absurde est une composante de l'horreur, et où l'absence de
commentaire permet de mieux dire l'innommable.

Metteur en scène et acteur, diplômé d'arts plastiques, Eric Vigner fonde sa compagnie

Suzanne M en 1990. Il dirige le CDDB-Théâtre de Lorient, Centre dramatique national depuis

1996, alternant les mises en scène de pièces du répertoire — Shakespeare. Beaumarchais.

Molière — et textes contemporains — Duras, Dubillard, Koltès.

Michael
Aekerman

Half Life

Né à Tel Aviv en 1967, Michael Ackerman compte parmi les plus grands photographes

américains. Son travail, empreint d'un mystère sensuel et ténébreux, fouille les noirs profonds

pour faire jaillir la lumière. effleure la [unit sans jamais la toucher, de End Time City (1999) à

Fiction (2001) puis Hall 1*(2010]. "Michael Ackerman est, à l'évidence, un artiste de notre

temps. un temps tragique, un temps dont la mouvance interdit de tracer les frontières entre

le présent et l'avenir, entre l'instantané et le souvenir" (Robert Delpire). Membre de [agence

Vu', il a reçu le prix Nadar en 1999 pour End Time City et le prix Infinity en 1998.
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