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La Pièce
A New Brighton, en Afrique du Sud.

Styles évoque une période de sa vie où il travaille comme ouvrier dans une
usine automobile. Il nous raconte avec humour comment il doit préparer la mise
en scène d’une usine idéale pour la visite de l’héritier Ford.

Il réussit à changer de vie et à ouvrir un studio-photo. Une chambre forte des
rêves. Un client entre dans la boutique. Il veut une photo pour l’envoyer à sa
femme. Quand l’appareil se déclenche, nous entrons en flashback dans
l’histoire de cet homme.
Il vient d’arriver à Port Elizabeth. A l’intérieur de son propre pays, Sizwe n’a pas

de “pass” en règle. Arrêté par la police, il doit quitter la ville sous trois jours.
Buntu le recueille. Avec son aide, Sizwe va vivre en l’espace d’une nuit un “foutu
miracle” et un profond bouleversement.



L’équipe artistique

Jean-Louis GARÇON, comédien
Depuis 2017 il est « Monsieur ARTE », la voix masculine de la chaîne. En
2018 il incarne Nelson Mandela dans la comédie Musicale Madiba à
l’Olympia et au Théâtre National de Dakar.
Il joue également Alceste, Le Misanthrope de Molière, mis en scène de
Morgan Perez au 13ème Art. En 2019, Alexis Michalik lui confie le rôle
de Kevin dans Intramuros, au Théâtre de la Pépinière.
A la télévision, il est le Commissaire Carl Bachert de la série  Astrid &
Raphaëlle. Et au cinéma on le retrouve en 2022 dans l’adaptation de la
bande  dessinée  de  Fabcaro  «  ZaïZaïZaïZaï  »,  réalisée  par  François
Desagnat. Dans  Sizwe Banzi is Dead,  Jean-Michel Vier lui confie les
personnages de Styles et Buntu.

Cyril GUEÏ, comédien
Cyril incarne Jim dans La Ménagerie de Verre de Tennessee WILLIAMS,
mis en scène par Ivo VAN HOVE, au Théâtre de l’Odéon en 2021.
Diplômé en 2000 du Conservatoire national supérieur d'art dramatique
de Paris, il joue dans des mises en scènes de Peter BROOK (Le
Costume), d’Irina BROOK (Juliette et Roméo et  Le songe d'une nuit
d'été), pour Luca GIACOMONI  (L’Iliade), Eva DOUMBIA (J'aime ce
pays), Hubert KOUNDÉ (Cagoule) et Habib NAGHMOUCHIN (Timon
d’Athènes).  Au  cinéma,  il  tourne  avec Yvan  Attal,  Philippe  Garrel,
Claude Chabrol  ou  James Huth.  Il  est  pré-nominé pour  le  César  du
meilleur espoir masculin en 2014 et 2015 pour L’Autre de Patrick Mario
Bernard et Pierre Trividic et Lignes de front de Jean-Christophe Klotz.

Jean-Michel VIER, metteur en scène
Avec Sizwe  Banzi  is  dead,  il réalise la douzième création de la
compagnie Liba Théâtre. Comme comédien, il s’est formé auprès
d’Alexandre ARBATT à l'Ecole d'art dramatique Arbatt puis il a travaillé
notamment avec Anatoli VASSILIEV, Jean GILLIBERT, Pierre
DEBAUCHE,  Julia  ZIMINA.  Comme metteur  en scène  il  s’est  formé à
l’Ecole Supérieure de mise en scène Pierre Debauche.
Il écrit ou met en scène notamment La très excellente lamentable et
tragique histoire de Marie Stuart  (La Criée à Marseille), La Traversée de
Samuel R. (L’étoile du nord), Chez Marcel, cabaret Proust (Théâtre de
Suresnes Jean Vilar), La Fille de 18h32 (L’étoile du nord), Don Juan
de Brecht  (Lucernaire,  Théâtre  de  l’Oeuvre),  Transportés  (projet  de
territoire avec 6 villes de la banlieue sud).



La compagnie LIBA Théâtre

La compagnie est née en 1994 sous l’impulsion de
Jean-Michel Vier et Marie-Hélène Jamet. 

Elle  compte  à  son  répertoire  une  douzaine  de
créations, et plus de 550 représentations.
Le fil rouge de ces créations est la rencontre entre voix
du  monde  et  voix  intimes,  et dans un jeu avec les
frontières nos transformations individuelles ou
collectives.

Privilégiant une écriture à partir  du  plateau,  la
compagnie a placé à son origine le travail de troupe et
la création collective au cœur de ses réalisations. Elle
veut partager  avec  un  large  public  une  diversité  de
genres  (créations  collectives,  textes contemporains,
spectacles  musicaux,  adaptations  de  textes  non
théâtraux…).

La compagnie est en résidence d’implantation dans la
Ville de Cachan, en partenariat avec  le  Théâtre
Jacques Carat ; elle développe sur le territoire du Grand
Orly Seine de Bièvre, en particulier à Fresnes, Gentilly,
L’Hay les Roses, Le Kremlin Bicêtre, et Cachan, des
rapports privilégiés avec le public. Elle y mène chaque
année  des  ateliers de  pratique  artistique  et  des
actions  de  sensibilisation  pour  favoriser  l’accès  de
tous au théâtre.
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