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Télérama vous félicite d'avoir pris

ce soir votre culture en main.

Télévision, radio, cinéma, livres, arts, musique,
théâtre, actualités... la meilleure façon de choisir

c'est de se faire sa propre opinion.

Télérama
PRENEZ VOTRE CULTURE EN MAIN
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"Les yeux sont les fous du coeur" Shakespeare

SCENE NATIONALE/DOUAI



Mardi 24. mercredi 25 janvier à 20h45

)luie
l'ancienne autoroute, ils se distraient au Prisunic et
parfois clans les bars.

Les deux aînés, Ernest() et Jeanne, s'aiment et
tiennent la tribu à bout de bras, pour que l'Assis-
tance ne les sépare pas...

Un jour Ernesto n'ira plus à l'école car il a trou-
vé le Livre brûlé...

Une mise en scène empreinte d'une grande pure-
té, des personnages inoubliables, pour une histoi-

re de tous les temps, en toute liberté.
"Ce théâtre aux yeux grands ouverts sur la douleur, la

peur, l'amour est signé par un jeune metteur en scène de

33 ans (...) Six comédiens qui lisent et jouent comme on

vit. dans l'instant d'une parole et d'une présence (...) Il

y a de la musique. des feuilles blanches sur les fauteuils,

du feu, des lumières et les fées du théâtre se penchent sur
cette Pluie d'été."

Le Nouvel Observateur

De Marguerite Duras
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D'abord, cette phrase isolée "Je ne retournerai
plus jamais à l'école on m'apprend des choses que
je ne sais pas", et au final, ce roman, l'un des plus
bouleversants, des plus forts, des plus grands de

notre fin de siècle.
C'est à Vitry, lui italien, elle ukrainienne, au chô-

mage, avec sept enfants - les brothers et les sisters.
Ils vivent grâce à l'aide sociale de la ville, près de
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