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THEATRE - Du 17 au 20 octobre au théâtre d'Hérouville

« Pluie d'été à Hiroshima »

Du 17 au 20 octobre, le
théâtre d'Hérouville accueille le
metteur en scène Eric Vigner
pour la pièce "Pluie d'été à
Hiroshima", inspirée de deux
textes de Marguerite Duras
"Hiroshima mon amour" et
"Pluie d'été".

"Pluie d'été à Hiroshima" est né
d'une rencontre en 1993 entre Eric
Vigner et Marguerite Duras.
Séduite par le spectacle que le
metteur en scène avait alors tiré de
"Pluie d'été", Marguerite Duras lui

Eric Vigner et
Marguerite
Duras.

avait en effet donné les droits de
monter au théâtre le scénario de
"Hiroshima mon amour", écrit en
1960 pour Alain-Resnais. De cette
fidélité réciproque naît le désir de
présenter ensemble les deux opus
durassiens qui ont tous deux à voir
avec le cinéma.

Entre l'histoire de cet enfant,
Ernesto, qui ne veut pas aller à
l'école, «parce qu'à l'école on
m'apprend des choses que je ne sais
pas» et l'histoire de cette femme qui
se rend à Hiroshima après la fin de
la Seconde guerre mondiale, ces
pages comptent parmi les plus bel-
les de l'écrivain, des pages qui se
répondent entre elles, comme

deux épisodes d'une seule et même
oeuvre.

Cette nouvelle adaptation tisse
un lien d'une oeuvre à l'autre, d'une
écriture à l'autre. Ces confronta-
tions trouvent leur écho dans la
rencontre entre «Elle», la Fran-
çaise de Nevers, tondue en 1945, et
«Lui», le Japonais qui a survécu au
bombardement sur Hiroshima.

Eric Vignier, qui dirige le CDDB-
Théâtre de Lorient depuis 1995, a
confié le rôle principal de "Elle" à
Jutta Johanna Weiss, sa comé-
dienne fétiche, et celui de l'amant
japonais au célèbre comédien nip-
pon Atsuro Watabe. Ils sont entou-
rés sur scène de Hélène Babu,
Bénédicte Cerutti, Thierry Godard,
Nicolas Marchand, Marie Éléo-
nore Pourtoi et Thomas Scimec.

Les deux pièces ont un même
décor, imaginé par le duo de gra-
phistes M/M : une vaste surface
lisse semée de trous d'où les comé-
diens surgissent et où ils disparais-
sent.

- "Pluie d'été à Hiroshima" au
théâtre d'Hérouville, mardi 17,
mercredi 18, jeudi 19, vendredi
20 octobre à 19 h 30 tous les
soirs. Durée : 2h40. Tarifs : de
12 à 18 euros. Réservations : 02
31 46 27 29.
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