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E

n 1984, Marguerite Duras
réalise un film intitulé
« Les enfants » : « Pen-

dant quelques années, le film
est resté pour moi la seule nar-
ration possible de l'histoire que
j'avais imaginée. Mais souvent,
je pensais à ces gens, ces per-
sonnes que j'avais abandon-
nées et un jour, j'ai écrit sur
eux à partir des lieux du tour-
nage de Vitry. Pendant
quelques mois, ce livre s'est
intitulé « Les ciels d'orage, la
pluie d'été ». J'ai gardé la fin,
la pluie d'été ».

Né de la rencontre d'un film
et d'un désir d'écriture, « La
pluie d'été » est un livre où
l'on passe insensiblement de
scènes dialoguées à la narra-
tion, au récit, au roman.

C'est ce texte qu'a mis en
scène Eric Vigner au théâtre de
la Commune Pandora
d'Aubervilliers.

Une « pluie d'été théâtra-
le », née en toute liberté d'un
atelier dirigé par ce dernier, au
Conservatoire, de janvier à
mars dernier : « Comme quel-
quefois cela peut advenir, la
rencontre s'est faite entre les
acteurs, le texte et le lieu »,
explique Eric Vigner. « Il fal-

lait se laisser faire avec Duras,
ne pas faire le malin, il fallait
tout abandonner, tout donner,
laisser ses petits trucs de côté et
sauter sans filet, donner la plus
intime et la plus belle partie de
soi-même. »

« La pluie d'été » est un
texte unique et rare, isolé dans
l'oeuvre de Marguerite Duras,
la découverte d'une Duras
inconnue, loin de son image et
de son étiquette publique.

Rencontre
A propos de La pluie

d'été, quelques films de
Marguerite Duras ou tirés de
son oeuvre :

— Les enfants de
Marguerite Duras (durée :
1 h 15).

India song de
Marguerite Duras (durée
2 h).

— En rachâchant de .1.-
M. Straub et D. HuilIet
(durée : 7 mn).

samedi 18 décembre au
cinéma Le Studio, Théâtre
de la Commune Pandore, à
partir de 17 h.

Théâtre à Aubervilliers

LA PLUIE D'ÉTÉ
Le théâtre de la Commune Pandora d'Aubervilliers présente
jusqu'au 19 décembre prochain « La pluie d'été », une
pièce de Marguerite Duras, mise en scène par Eric Vigner.
L'adaptation théâtrale du film « Les enfants ».
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