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RENCONTRE AVEC…

Dan Hoang, acteur
Propos recueillis par Françoise Lombet

Dan Hoang est le Directeur de la Compagnie des Actes1 qui a pour but de
communiquer les valeurs chrétiennes aux adultes et aux enfants par le théâtre, la
chanson et l'audiovisuel.

Quel parcours, quels choix t'ont amené à exercer cette activité ?
J'ai toujours été intéressé par les média. Je me suis essentiellement formé aux Etats-Unis : 3 années
d'études en audiovisuel et 2 années en tant que comédien. J'ai ensuite enchaîné avec une compagnie
au Danemark pendant 2 ans. De retour en France en 1997, j'ai fondé la Compagnie des Actes.

Quelles sont tes attentes, tes frustrations, dans l'exercice de cette profession artistique
?
S'il s'agit du domaine artistique chrétien, je voudrais dire que je suis encouragé d'avoir vu une
évolution ces dix dernières années : il y a une plus grande prise de conscience de l'importance de
l'art et une volonté de se professionnaliser. Mais de grands progrès restent à faire pour égaler la
qualité du milieu séculier. Encore trop de gens viennent me dire qu'ils sont déçus de voir tant de
projets chrétiens « bricolés ». Je crois que ma plus grande attente est surtout de voir les Eglises se
fédérer entre elles pour lancer de grands projets communs. Il y a un véritable défi à ce niveau.

Quelle place occupe la spiritualité, la foi dans ton art ?
Ma foi est ce qu'il y a de plus important, non seulement dans mon activité, mais dans ma vie en
général. Pour moi, elle s'exprime par le souci constant de la meilleure qualité professionnelle
possible, en évitant tout discours moralisateur et religieux.

Te considères-tu comme un artiste qui a la foi, qui est chrétien ou comme un chrétien
qui exprime sa foi à travers l'art ?
Les deux. Dans un contexte chrétien, mes productions communiquent un message clairement
évangélique. Mais dans le milieu séculier, ma priorité est que mon travail soit respecté pour sa
qualité. Je tiens compte du fait que nous sommes dans une société laïque et que communiquer sa
foi doit se faire avec beaucoup de sagesse et de tact.

                                                          
1  La Compagnie des Actes : cdactes@free.fr
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