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DOUGLAS SPAIN (Antonio Garcia) 

CL: Douglas Spain vous interprêtez le rôle d’Antonio Garcia 

dans la série Band of Brothers 

DS: C’est exact 

CL: Pouvez-vous partager vos impressions par rapport à 

l’interprétation de ce rôle? 

DS: cette expérience a changé ma vie. J’ai appris beaucoup de choses 

concernant la 2ème guerre mondiale, beaucoup également au niveau privé avec 

le véritable Toni Garcia que j’ai appris à connaître pendant et même encore 

après le tournage. Ca a changé ma vie. 

Seize ans après, je me trouve ici à Bastogne. Je ne serais sans doute jamais venu 

ici s’il n’y avait pas eu “Band of Brothers” simplement parce que le cours 

d’Histoire enseigné à l’école est très limité. Etre ici à Bastogne 16 ans après le 

tournage, est une expérience extraordinaire; rencontrer tous ces gens 

respectueux de tout ce que ces hommes ont accompli génère une véritable 

inspiration à perpétuer le nom de Toni au même titre que tous ceux de la Easy 

Company. 

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

DS: En fait, nous séjournons ici dans un château qui a accueilli la Easy Company. 

C’est en quelques sortes la renaissance de l’hitoire car nous marchons aux 

mêmes endroits.  

CL: Quels sont vos projets à venir? 

DS: La série nous emmène dans des endroits comme ceux-ci. Je suis très heureux 

de poursuivre cet hommage dédié à la Easy Company dont je suis extrèmement 

reconnaissant. J’espère pouvoir le faire durant toute ma vie. 

En tant qu’acteur j’aimerais avoir d’autres projets mais je suis également 

producteur. Le prochain film sort l’année prochaine avec Emilio De Rivera 

comme acteur principal. 
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CL: Merci beaucoup pour cette interview. Votre programme de ce soir est 

particulièrement chargé. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. 

DS: Ce fut un plaisir! Vous êtes tous fantastiques. Vous, les Bastognards êtes 

merveilleux. 

CL: quelques mots pour le lancement de notre nouvelle radio web? Elle s’appelle 

Nuts Radio. 

DS: Vous êtes Nuts!  

  

 

 

 


