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Dire et jouer Duras en épluchant les pommes de terre. Photo
Fonteray.

La pièce de Marguerite Duras au théâtre
Ce soir, « La pluie d'été »
Après Brest, le théâtre de
Quimper accueille l'un des
événements de la saison
théâtrale nationale : « La
pluie d'été » de Marguerite
Duras, ce soir et samedi.

C'est à partir d'un livre de Mar-
guerite Duras, <, La pluie d'été »,
que le metteur en scène Éric Vi-
gnier a monté sa pièce, jouée par
six jeunes comédiens issus du
Conservatoire de Paris. L'histoire
d'un enfant d'immigrés qui « ne
veut plus aller à l'école parce
qu'on y apprend des choses qu'Il
ne sait pas. » La mise en scène ?
Remarquable, à en juger par le
concert des critiques et l'éloge de
l'auteur lui-même : lors de la re-
présentation au « Stella » de
Brest, Marguerite Duras a • ap-
plaudi debout la performance
d'Éric Vignier et des acteurs !

■ < Le texte est superbe, sou-
ligne de son côté Pierre Gilles
(Ouest-France), admirablement dit
par de jeunes comédiens, tout
frais sortis du Conservatoire. Le
metteur en scène a su leur com-
muniquer son coup de coeur pour
les mots et les personnages de

Marguerite Duras, en respectant
l'ambiguïté d'une oeuvre qui che-
mine entre récit et théâtre. Éric
Vignier restitue avec pudeur et
beauté des moments très forts de
tendresse ou d'amour au sein
d'une famille où le plus grand
malheur serait la séparation. »
Après Brest et avant Caen, Cher-

bourg et Saint-Brieuc, cette
Pluie d'été » en hiver est très

attendue par les Quimpérois.

♦ La pluie d'été » : ces 12 et
13 nov. à 20 h 30. Tarif ADC

(80 F, 70 F, 60 F, 50 F). Durée
2 h 30, avec entracte.


