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VAIL ON

A vous faire aimar I
Il est des auteurs que l'on
déteste ou que l'on adore. Qui
ne font pas dans la demi-mesure. Sans doute parce-qu'ils
distillent de l'intense. Marguerite Duras est de ceux-là.
"La Pluie d'été" est un
spectacle distingué. Précédée
d'une rumeur de gloire, auréolée d'encens, la pièçe court sur
l'erre d'une jolie carrière touchant hélas à sa fin.
Par deux fois, le public est
venu, en nombre envahir la salle du Théâtre de Cavaillon que
les acteurs s'étaient également
partiellement 'annexée.
Il s'agit d'une belle histoire, joliment narrée par" "la Duras", et magistralement resti
tuée par de tout jeunes
comédiens qui furent touchés
par lé texte du roman au point
d'en faire un spectaçle avec
, Eric Vigner au,pilotage.

Passées les premières minutes où le public craint d'assister à 3 heures de théâtre lu,
la magie opère et les griffures
,cl'humour égaillent à point
nommé ce qui devient vite une
narration jouée.
Marguerite Duras n'a pàs
son pareil pour créer, Personnages et univers via d'infimes
détails décortiqués, avec un
sens documentaire de l'obserVation. Elle aime tendrement
ses.:pérsofinages et noiie.-.les
fait aimer, itnp,arabl épient:.
une. ,niagnifiqUèleçon
de, théâtre d'aujourd'hui
soir ; 'de Son temps, une pluie
d'étliOtiens, qui fertile tous -:les
paraplitieseleS'apprébetiSions,
une bruine douce sur 'éoeur,
un Petit régal d'eicepticiri.
•
Question fondamentale 'sur
le savoir, hommage aux ` autodidaétes, conte moderne stil.

Un p
Le Gr'enier- a Sons, cafè .:musique de
Cavaillon, fait'partie des,9sliebx
concernés par,l'oPératiOn "Vil s tour
en région" dans 'Ie . :cadre de la
politicïâe de la t/illà
!
Cette initiative, qui s'est D'autres concerts sont préconcrétisée dès le début de la vus à Cavaillon dans les mois à
saison 94/95, a pour but la dif- venir, et notai-mitent avec les

fond d'histoire d'amour fou,,
ode à la famille unie envers et
contre tout, la Pluie d'été, c'est
tout ça èt bien plus, une pièce
qui a vraiment la patate !
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pluie

Epluchecoeurs

Ainsi peut-on, à l'instar
d'Hubert Colas, raconter une
"histoire de la vie des ban
lieues à priori banale, et en
extraire des essences rarés,
aussi diamétralement opposées sélon les options "en
amont 'des drames"„ ou "en
aval", mais avec éette magie
retrouvée du théâtre haut de
gamme.Alors, ça vous, prend là,
délicieusement, et le spectateur voudrait , pouvoir s'ébrouer et devenir subitement
l'ami de toujours des comédiens et des personnages.

Commerçants
artisans
La C.M.R de Provence vous
informe de ses prochaines permanences : Jeudi 6 avril de 10h
à 12h à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon,
lundi 24 avril de 10h à 12h à la
chambre des métiers d'Avignon.
Vous pourrez y obtenir tout
renseignement concernant vos
prestations et vos cotisations,
et régler vos éventuels problèmes concernant votre assurance maladie.

Belote
contrée

Le père et la mère d'Ernesto. (Phôto S.A.)

siques actuelle

L'association "Cercle de
l'indépendance" organise un
tournoi de belote contrée duplicate (donnes et tours préparés) le samedi 1 avril 19h30
dans les salons du cercle. Pour
le bon déroulement de cette
soirée, l'engagement est limité
à 42 équipes. Inscriptions
avant le 25 mars au cercle ou
par téléphone 90.71.34.36. Droit
d'inscription 50F par joueur.
Ces droits seront intégralement reversés aux 4 premieres
équipes en plus des coupes.

Boule en
retraite
La saison débute le mardi 4
avril à 14h30 avec un concours
à la mêlée 3 joueurs 2 boules,
doté de 400F de prix plus frais
de participation,' licence obligatoire. Renseignements au
siège bar d u Nord
fe. 90.76.12.96

