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Une courte pluie d'ete
a rafraîchi Avignon
Dans l'enceinte dii cloître des Cé- d'été et 1-iii0ShIma, Mon amour. Le
lestinejeS qUafre platanes plantés premier cenfrdnta surie mode d'un
en li g idtire.du, déegibulateire sont conté drôlatique un enfant et sa feintées 'à'' là- scène, De yiolents mille. Le second évoque le douleur
éclairs blanchissent lèciel: d'une d'amours interdites en temps de
nuit à peine tom6ilia.PlaUvraii5ieu- guerre.. L'Intérét de ce rapprochevra pas, ce merciediSOir7gh 4,1a ment aPpataft tenu. Sauf à inven. voilà, bienvenue et inopportune, ter la formille:d.i •deux spectacles
cette pluie d'été sur Avignon. Des en un ..-••••"_,'_"
techniciens' passent Uri eotip de. Dès lors, on s'Stiache à une mise
toile comme-Siir qh parquetdebes- en scène où leS Interprètes alter: ket glissant dê transpiration. Peine nentlec8.irei et jeu. Les spectateurs
I Perdue. Les Comédiens de gsgar sont installés 'comme dans des
dq Homarddolvent • 'renoncer. stalles, et Omit certains les yeux au
(Quatre autres spectacles sont éga- ras de la SOène.Vigner réinvente la
lament interrompus. _ trappe en 'parsemant le plateau de
Les prévisions de fe météo ont trous, par-lesquels s'éclipsent ou
•Pbusse à cette déci8ion. Une demi- apparaissent les comédiens. Des
heure. de ' •patience .'et. c'était ; :paravents translucides glissant sur
jouable. Le :Bazar du iloinard du '(saitsparticiperifaudécoupagedes
Flamand ;Jan Lauwers gagne le ' . .ségiien g ee, •.goilt les images les
'Peinte de la' Malchance. Déjà, ..plus belles deMaiirent la silhouette
manche, la finale du Mondial l'avait du coupleformé parJuttaJohanna
mis hors jeu... Le soleil a, lui, vite Weiss et •AtSuro Watabe dans Hireconquis son titre de roi. La pluie loshima. Line partie du dialogue
a été courte sur Avignon. Moins restitué en voix off réveille le soulongue que la création d'Éric ."venir de l'iribubliable Emmanuelle
gner, le directeur du Centre dra- Riva dans 'le filin que tira Alain
matlque de Bretagne/Théâtre de Resnais du texte de Marguerite Du- Lorient.
•
À propos de . off c'est le baOn sait -toute iieffedtion qull"' iar du choix. Plus de 800 specporte à l'écriture de Marguerite bu- -tacies sont àJ'affiche!
ras. Elle l'a poussé à rapprocher'
,
••
deux textes de l'écrivaine, La pluie ;
Xaviet' ÀLEXANDRE.

;Dans Pluie d'été sur Hiroshima du Lorientais Éric Vigner, les :comédiens
apparaissent par des trous creusés dans la scène.

