
Marguerite Duras assistera samedi à la représentation de la
pièce qu'Eric Vigner a adaptée d'un de ses livres.
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LA PLUIE D'ETE
Une parabole de Marguerite Duras

En avril 92, le Quartz avait
présenté en création-résidence
le spectacle d'Eric Vigner « Le
Régiment de Sambre et
Meuse ». Le partenariat s'est
renouvelé et le metteur en
scène de 32 ans vient d'investir
un autre espace brestois, l'an-
cien cinéma de Lambézellec le
Stella, pour y donner vie à sa
pièce « La Pluie d'Eté ». Il l'a
adaptée d'un livre de Margue-
rite Duras.

A l'origine, un film : « Les
Enfants ». Il sera d'ailleurs dif-
fusé vendredi 29 octobre à
20 h 30 au Quartz dans le ca-
dre du Festival du Film Court.

Marguerite Duras l'a tourné en
1984. Ensuite, elle a eu le désir
d'écrire sur les personnages
qu'avait fixé sa caméra. Ainsi
est né le texte dont Eric Vigner
offre aujourd'hui la version
théâtrale.

L'hiStoire est toute simple,
en forme de parabole. Ernesto,
enfant d'immigrés, rentre un
jour de l'école et dit à sa mère :
« Je ne retournerai jamais à
l'école parce qu'à l'école, on
m'apprend des choses que je
ne sais pas ». Sa phrase va
bouleverser tout un monde, ce-

lui qui se charge de transmettre
le savoir, et amener de multi-
ples questions. La connais-
sance peut-elle être l'objet d'un
apprentissage ?

Jusqu'au 10 novembre, les
six comédiens .dirigés par Eric
Vigner soulèveront l'interroga-
tion. Samedi 30, ils auront un
spectateur qui possède déjà sa

propre réponse : Marguerite
Duras.

BREST
o « La Pluie d'été » à

20 h 30 au Stella les 27, 28,
29 et 30 octobre puis les 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 novem-
bre. 60/90/120 F. Rensei-
gnements au 98 44 10 10.


