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    PHILIP BARANTINI (Wayne “skinny” Sisk) 

CL: Philippe Barantini, vous interpétez le rôle de Wayne 

“Skinny” Sisk dans la série Band of Brothers. Pouvez-vous 

partager vos impressions par rapport à ce personnage? 

PB: C’est très émouvant d’interpréter ce personnage, comme 

la plupart d’ailleurs car ce sont des personnages réels. 

Malheureusement Skinny Sisk est décédé en 1999; soit un an 

avant le tournage. Je n’ai donc pas eu l’occasion de le 

rencontrer mais heureusement, les vétérans présents sur le 

tournage m’ont beaucoup parlé de lui. C’était quelqu’un d’un peu fou. Le plus 

fou de la bande, en fait. Ils ont partagé des tas d’histoires incroyables à son sujet 

de telle sorte que j’ai fini par savoir qui il était. 

CL: Donc toutes les histoires que l’on vous a racontées vous ont aidé dans votre 

interprétation? 

PB: Absolument! Tout ce que l’on m’a raconté m’a aidé à le faire réincarner le 

plus fidèlement possible. C’est ce que nous faisions tous. Nous voulions tous que 

ces gens soient fiers de nous. Et nous espérons sincèrement y être parvenus.  

CL: Pourquoi “skinny”? (Skinny signifie “très mince”) 

PB: En fait il était tout le contraire de mince, c’est pour celà je pense! 

CL: Que ressentez-vous d’être ici à Bastogne où a eu lieu la véritable histoire? 

PB: C’est absolument chaleureux. Nous sommes allés en Normandie mais la 

Normandie est beaucoup plus grande. Etre ici à Bastogne me donne l’impression 

de pouvoir sentir les personnages. Nous sommes allés aux Terriers de Renards 

(*) ce matin. Nous avons pu voir le terrain et à quoi tout cela pouvait ressembler. 

C’est très particulier, cet endroit est particulier, cher à nos coeurs. Je suis très 

heureux d’être ici. C’est émouvant depuis le début et ça va l’être encore jusquà 

la fin du week-end. 
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CL: A part Band of Brothers, quels sont vos projets à venir? 

PB: Je travaille sur plusieurs films actuellement, je produis aussi. Je dirige des 

films en Australie. J’ai travaillé pas mal avec Eath Ledger avant qu’il ne décède. 

Nous étions des amis proches. Je travaille beaucoup mais Band of Brothers est 

sans doute ... Je suis le plus jeune de la bande des “Band of brothers” parfois 

traité comme un bébé. Mais nous gardons tous une place particulière dans notre 

coeur les uns pour les autres. Seize ans ont passé et, nous retrouver tous ici c’est 

comme si c’était hier. 

CL: Ce sont des retrouvailles? 

PB: Absolument! Certains d’entre nous ici se voient régulièrement, d’autres ne 

se sont plus vus depuis le premier tournage. Il y en a que je n’ai plus vu depuis 

10 ans comme le capitaine Dale Dyle c’était il y a 12 ans mais c’est comme si 

c’était hier. 

CL: C’est fantastique! Vous êtes une famille en quelques sortes? 

PB: Nous sommes une “Bande de Frères”!  

Cl: C’est super! Un tout grand merci pour cette interview. Nous vous souhaitons 

le meilleur pour le futur. 

PB: Merci à vous. Ce fut un plaisir. 

 

 


