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Tommy Milliot le prestige des mots
Pour cette tragédie adolescente contemporaine, le metteur

en scène choisit l’épure scénographique.

LAVENTURE DES MOTS De%87( POUR TOMMY
MILLIOT À ERQUINGHEM-LYS, à quelques
kilomètres de la Belgique. Le jeune Tommy attrape
le virus de la littérature à 10 ans en fréquentant
la bibliothèque municipale. Dans une famille Rù la
culture est absente, il joue les passeurs en témoignant
de ses lectures dans de petits spectacles qu ’il crée
dans sa chambre pour sesparents, avec la
contribution de sestrois grands frères et de sa petite

Assistant, à 13 ans, à une représentation des
Contes du chat perchéà Lille, il découvre le vertige
que peut produire sur lui la représentation d ’une
fiction incarnée. Le désir de jouir d ’un plaisir aussi
addictif ne le quittera plus.

Etudiant en arts et lettres et en scénographie
à Bruxelles, son envie d ’en savoir plus sur la
dramaturgie le conduit à la faculté de Nanterre, Rù
il rencontre Eric Vigner, qui lui propose de jouer dans
sescréations et de l ’assister à Lorient, au CDDB-
Théâtre de Lorient, durant trois ans. La mécanique
du destin s’emballe quand celui-ci lui présente
Hubert Colas, qui l ’invite à participer au festival
Actoral à Marseille pour le one-shot d ’une lecture de
Lotissementde Frédéric Vossier. Présent à cette soirée,
Didier Thibaut, le directeur de La Rose desVents, lui
offre l ’occasion de venir avec sa création àVilleneuve-
d ’Ascq. Tommy Milliot saisit l ’opportunité pour

transformer le coup d ’essaien spectacle et concourir
dans la foulée au festival parisien Impatience 2016,
Rù il récolte le prix du Jury qui lui ouvre, trois mois
plus tard, les portes d ’une participation au Festival
d ’Avignon.

De retour dans la Cité des papes,Tommy Milliot
relève le défi d ’une première création mondiale
de La Brèchede l ’auteure américaine Naomi Wallace...
Une première, car la pièce a été retirée de l ’affiche
aux Etats-Unis suite aux velléités de censure
d ’une compagnie pharmaceutique dont les produits
sont cités dans texte et qui s’avère être l ’un des
mécènes du théâtre Rù elle devait se créer.
Pour cette histoire Rù le consentement d ’une victime
abusée questionne l’usage des médicaments,
les secrets du passé se révèlent quand ceux qui
furent des adolescents se retrouvent à l’âge adulte.
L ’action sepassant dans le sous-sol d ’une habitation,
Tommy Milliot opte pour le geste scénographique
fort d ’une simple dalle de béton. Descendant
à Avignon avec des sacsde ciment, l ’équipe va
commencer par gâcher du mortier et attendre
sa prise avant de nous entraîner dans le vertige
des mots. Patrick Sourd

La Brèche de Naomi Wallace, mise en scène Tommy Milliot,
gymnase du lycée Mistral, du 17 au 23 juillet à 22 h (relâche
le 20 juillet)
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