
Ernesto (J.B. Sastre) et Jeanne
(Anne Coesens),

photo Alain Fonteray.

Tarif de groupes - 40 francs ,
élèves de lycées et de collèges.

Locations à partir du 28 février :
Au Théâtre Municipal de 10 H 00 à
12 H 30 et de 16 H 00 à 18 H 00. A
Athanor de 13 H 00 à 18 H 00.
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7 BARS Ai THEATRE DE '10\TL-401\
"LA PLUIE D'E7E" SPE7ACI E A VOIR
L

e Service Cultu et de la Ville de Montluçon, avec la collaboration des
Fédérés et d'Athanor, présente ("La pluie d'été" de Marguerite Duras
sur une mise en scène d'Eric Vigner le mardi 7 mars à 20 H 30 au

théâtre municipal de Montluçon.
Un grand spectacle à ne pas

manquer.

La pièce raconte la vie d'une
famille d'immigrés européens
dans la banlieue parisienne. L'his-
toire qui commence par un enfant
qui "ne veut plus aller à l'école
parce qu'on y apprend des choses
qu'il ne sait pas" peut être enten-
due "comme un manifeste contre
toute forme de scolarisation". Eric
Vigner restitue avec pudeur et
beauté des moments très forts de
tendresse ou d'amour au sein
d'une famille où le plus grand
malheur serait la séparation.
Séparation inévitable, pourtant, au
sortir de l'enfance. Mille choses
sont dites sur l'enfance, la culture,
la banlieue, les déclassés. C'est un
superbe spectacle de théâtre,
inventif, sobre, qui réunit six
jeunes comédiens extraordinaires
issus du Conservatoire de Paris.
Ce spectacle de théâtre est pré-
senté par la Ville de Montluçon
avec le soutien d'Athanor et des
Fédérés.

Plein tarif - 90 francs ; Tarif
réduit - 70 francs ; adhérents et
abonnés, Fédérés et Athanor, chô-
meurs, carte vermeil, jeunes de
moins de 26 ans, groupe de 10. ;
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