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D'APRÈS HUGO / BELLORINI

KAFKA / RUF

du 27 au 30 septembre

du 12 au 14 mars
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JOUANNEAU / ROUXEL

du 10 au 14 octobre

les 22 et 23 mars
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DURAS / CHAMPAGNE
les 3 et 4 avril
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MELQUIOT / BOUILLON
du 8 au 25 novembre
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du 6 au 10 décembre
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SMITH /VIGNER
les 11 et 12 avril
BÜCHNER / LAMACHÈRE
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du 13 au 16 décembre

les 17 et 18 avril
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SHAKESPEARE / JEMMETT

ROSTAND / BOUILLON

du 10 au 15 mai

du 9 au 14 janvier
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FEYDEAU / ADRIEN
du 29 mai au 2 juin

du 24 au 27 janvier
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MARIVAUX / ALEXIS / BOUVIER
du 14 au 17 février
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COPI / RABEUX
du 21 au 25 février
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Je n'ai jamais travaillé pour le moindre gouvernement,
je n'ai jamais travaillé pour personne.
Ma vie ça a toujours été de m'occuper
d'un bétail errant d'une terre à l'autre.

G ANTANA
de Frank Smith

mise en scène

Eric Vigner

Guantanamo du nom d'un centre de détention

installé par les États-Unis à Cuba au lendemain du
11 Septembre, et devenu depuis tristement
célèbre.
Guantanamo est une fiction issue de paroles
d'hommes, celles des contre-interrogatoires
de détenus de la prison du même nom. De cette
matière, Frank Smith entreprend de questionner
la capacité de la littérature à rendre compte des
expériences limites, à témoigner de ce qui est
inconcevable, éloigné, étranger à nous-mêmes et
si proche. Le nom des villes, des pays, des territoires
que les détenus ont traversés dessine la géographie
d'un monde en guerre dont nous ne savons rien.
Guantanamo est une île, un espace sous surveillance,
une zone de non-droit, marquée par le secret. C'est
un territoire inventé de toutes pièces, un champ de
tensions, une géographie concentrationnaire qui
échappe aux regards comme aux droits internationaux.
Qui parle ? Qui ment et qui dit la vérité ?
Que sait-on ? Que nous raconte-t-on ? Qui croire ?
En 2006, au nom de la liberté d'information
(Freedom of Information Act), l'administration

américaine rendait publics plusieurs centaines
de contre-interrogatoires de prisonniers suspectés
de terrorisme. Frank Smith s'est emparé de
dix-sept d'entre eux pour en faire une succession
de « récitatifs » : une litanie de témoignages et
de noms égrenés dans une langue neutre, sans
apparente volonté de juger.
Ainsi transférée dans le domaine de la fiction,
cette langue blanche propre aux procès-verbaux en
vient à évoquer par moments celles de Marguerite
Duras ou Charles Reznikoff. Elle permet justement
de libérer toute la charge évocatrice, politique et
poétique, de ces récits hors du commun, si difficiles
à saisir.
Évoluant entre théâtre, composition sonore et
installation plastique, le 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.
"No ideas but in things"William Carlos Williams,
« Pas d'idées sinon dans/par les choses ».

Le 3 octobre 2010,
ÉRIC VIGNER fonde
L'Académie à Lorient,
une « petite démocratie »
regroupant sept jeunes
acteurs visant à former
à la fois un laboratoire
de théâtre et un espace
de transmission.
Rassembler de jeunes
acteurs de cultures,
de langues maternelles,
de couleurs différentes.
Transmettre cet amour du
verbe et du livre, cet art
de l'acteur fondé sur
la lecture et le dire.
Confronter les langues et
les expériences aux regards
croisés de trois écritures
l'alexandrin classique de
Corneille (La Place royale)
au regard de l'écriture
poétique de Frank Smith
et de l'écriture
cinématographique de
Christophe Honoré
(La Faculté). Et jouer.
7 acteurs, 7 pays - Maroc,
Roumanie, Mali, Belgique,
Corée du Sud, Allemagne,
Israël - forment cette
Académie de théâtre à
l'image de la jeunesse
du monde.
Éric Vigner, est directeur
depuis 1996 du CDDB Théâtre de Lorient, Centre
Dramatique National.

Né en 1968, FRANK
est homme de radio et
écrivain. Il a dirigé deux
anthologies de poésie
contemporaine aux
éditions Autrement.
Il est par ailleurs producteur
à France Culture depuis
1999. Il y coordonne avec
Philippe Langlois L'Atelier
de création radiophonique
depuis 2002.
Il dirige également ZagZig,
une collection de livres/CDs
aux éditions Dis Voir.
Il est l'auteur de plusieurs
courts-métrages de cinéma.
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* rencontre avec
l'équipe artistique
à l'issue
de la représentation
Durée estimée
1h15
ouverture de
la location
mardi 3 janvier

Adaptation, décor et costumes
Eric Vigner
Lumières
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Dramaturge
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Assistante aux costumes
et atelier costumes
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Reportage photographique
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Avec les acteurs de l'Académie
Vlad Chirita
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Production
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(en cours)
Remerciements au CENTQUATRE
établissement artistique de la Ville
de Paris
Avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National
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