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TEAT1PU THÉÂTRE Tournée organisée en collaboration avec l'Union
des Gens de Théâtre de Russie

Avec le soutien de l'AFAA

faCTpœlli OpraH143013aHLI COBMeCTHO c C01030M
rearpaludimx ;steAreneil POCCHH
FlpH CO;Zei1C7131314 Ad)AA

13 avril à 19 heures
«Ecole d'Art dramatique»
19, oul. Sretenka

12 avril à 19 heures
Théâtre de la Taganka
76, Zemlianoï val

Compagnie Suzanne M. - Eric Vigner

«LA PLUIE D'ÉTÉ»
de Marguerite Duras
Mise en scène : Eric Vigner

«LE SOIR DE L'OBÉRIOU»
d'après «Elizaviéta Ham» de Daniil Harms
Mise en scène : Eric Vigner

12 anpeast B 19 nacoa
Tearp Ha TaranKe
Crapaa crteHa
3emnaHoil Ban, 76

13 anpen2 B 19 qacoa
TeaTp
,upamarwiecKoro IICKyCCTB a»
CpeTenxa, 19

«Komnaml Clo3ann M. - apnx Bmn.e»

«IIETHHR AO)Kgb»
MaprepHT Alopac
Ilocranoara 3paxa BanLe

«BEITEP 053PHYTOB»
rmece Ltamanna. XapMca «Enn3aseTa Eam»

Ilocrranoma 3pErica Blum

Ancien élève du Conservatoire d'Art Dramatique de Paris, Éric Vigner, a touché à tous
les métiers du théâtre : d'abord comédien, scénographe et costumier, il passe ensuite à la mise
en scène et fonde sa compagnie pour laquelle il monte «La Maison d'Os» de Duhillard (1991)
et le «Régiment de Sambre et Meuse» d' après ses propres récits (1992). La mise enscène
de «La Pluie d'Été» d' après le roman de Marguerite Duras est née d'un atelier de Vigner avec
les élèves du Conservatoire de Paris (1993) . Ce spectacle retrouve ensuite la scène
professionnelle à Brest, à Paris et lors d'une grande tournée. Depuis 1991 Éric Vigner participe
à l' activité de l'Académie Expérimentale des Théâtres pour laquelle il a monté
«Le Soir de l'Obériou» d'après la pièce de D.Harms «Elizaviéta

«J' ai découvert «La Pluie d'Été» au Théâtre du Conservatoire. Ce soir-là, de jeunes élèves
jouaient et lisaient le livre de Marguerite Duras. Un fils d'immigrés ne voulait plus aller
à l'école. Il nous le disait sous les étoiles. Comme il avait raison ! Le livre s'ouvrait. On voyait
le père et la mère de ce gosse, son instituteur, une journaliste... et... l'histoire sérieuse et drôle
devenait une grande histoire.»

Jean Audureau («Le Journal de Pandora»)

«Le Soir de l'Obériou» aura pour mission de commémorer la disparition du mouvement
OBERIOU, mouvement d' avant-garde né à la fin de l' année 1927, réduit à néant par le pouvoir
stalinien triomphant. Daniil Harms, poète et dramaturge, était l'un de ses membres fondateurs.
Le théâtre de Daniil Harms était resté dans l'ombre depuis cette époque et il vient,
pour la première fois, d'être traduit et édité en français. C'est l'occasion pour nous, jeunes
artistes, d'interroger aujourd'hui la notion «d'avant-garde» à travers la représentation
des écrits de Daniil Harms désormais retrouvés».

Éric Vigner
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BL.myclumx IlapnAcKoil xoHcepBaropmt ,ripamarwiecxoro HCKYCCTBa 3paK
Hcripo6oBart mHorae rearparn,Hme npoebeccHH: 6arn ax-rëpom, crieHorpactom,
xy,tio)KHHicom nO xocrromam, nocne ger° 3amincsi pe*Hccypoil. BurrycrHB Hecxoribxo
CaMOCTOBTeTIMILIX pexcitccëpcmix pa6oT, CO3,Uab CB01-0 Tpyrmy «Komnama
C103a11H M. - 3pnx C xoropoti CTaBlIT «KOCTS1110â HOM» 110 nbece ,aio6Hilapa
(1991 r.) H «Hom< CaM6p a Mb» no cork-rEemutrm npoH3Be,riemtam (1992 r.).
Cnex-raicnb pmxr,rit,» no pomany MaprepuT ,E1ropac HOSIBWIC51 Ha cBeT
B 1993 rorcy B pe3ynwraTe pa60T1,1 Dpinta BHHLe CO cry,uewrama Hapmiccxon
xoHcepBaropHH. Briocne,acrem OH Hrpancsi Ha npodieccHoHanhHoit cuene B Epecre
H Hapmice H coBepumn TypHe no mHorHm ropo)3gm. C 1991 ro,Lia Dprix Brimbe
riact-Byer B pa6OTe 3xcriepHmewranLHori axaLiemitri rearpa, B pamxax KOTOpal
craaHr «Begep O63pHyToB» no ribece ,L1aHmina XapMca «E.ms3aBeTa Eam».

«51 oTxpLm JUTA ce6x «Ilerrunl ,uow,rtb» B TeaTpe Hapipxcitoil KOHcepaaTopmr.
B TOT Begep cryrieHrbi arpaira H mi-m.1m KHI1Fy MaprepHT ,23(Fopac. HMM111-113.HTOB
He XOTejl 6om,ine XOHHTL B IIIKOJIy H FOB0pH.T1 Ham 06 3TOM 110H 3BbHIIMM He6oM.
Kax ois 6LuinpaB!.. KHHra orxpLiBanacb. floartminitct. °reit H man, 3T0r0 manbganum,

K 0/11, HM i y MIT en', >tcypH aIIIICT K a... 14 BOT 3T a M anea K 11CT 0 pria, ceph 3 H 351

H 3a6aBHaa oaHoBpemeimo, BmpacTaria B 6orn,myto».
)1CaH Qttropo /«)1CypHawt. „rie Eiaituopa.»/

«Bettep 063prtyroa» MLI HOCTaB111111 B riamx-rb o6 Hcqe3HoBertint aBaHrapimoro
jiBmiceimx 0E3P14 (06be,rttmeinte peant.Horo ncxyccTBa), xo-ropoe nosmitnocr, Ha cBer
B KOHHe 1927 roula H 61D1110 CTèl1TO C mina 3eMnH Boemorylimm CTanHHCKHM pe)KHMOM.
Ho9r H HpamaTypr ,Uaninui XapMc Bxogwi B 3TO oCi.,e,notiemae H 61.in o,rumm
• ero ocHoBarezeri.
C rex riop TeaTp XapMca ocraBanca B Tex'. Ero riLecm TO111,K0 ceii'iac Bneprime
nepenejtenar Ha cppamtpcinti ri 5131DIK H 143HaHIDI BO (Ip pammit. Ham, MOTIOHLIM apracram,
3TO Ham° BO3M0)KHOCTID, o6paritmuncb K onn,nre gocTynnomy Hac.ne„Enno rmcaTerisi,
tepe3 ero npori3Be,rierma cergrim 1101ILITaTbC51 HOHATls, '1TO Bitmogaer B ce6a

repmHH «aBaHrap,ti».
3pax Bumbe

Association Française d'Action Artistique ri
Ministèr,e des Affaires Étrangères
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Compagine Suzanne M. - Eric Vigner
KOMIlaHH C103aBH M. - 3pHK BHHbe

«.TIETHI4r1 g0)1C)11)»
dpoTorpacinist A.4orrrep3

«LA PLUIE D'ÉTÉ»
Photographe : A. Fonteray
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11 RENCONTRE
 

1111 BCTPETTA

13 avril à 19 heures

MARGUERITE DURAS
EN RUSSIE

13 anpenn B 19 ;tacon

MAPFEPI4T oreOPAC
B POCCI4I4

Musée du Cinéma My3er3 KIIHO
15, rue Droujinnikovskaïa Rencontre avec Marguerite Duras apynaunifixoncxaa yn., 15 Bcirpega c Maprepwr aropac

14 avril à 18 heures
Bibliothèque du Centre Marguerite Duras viendra à Moscou à l'occasion

de la présentation du spectacle «La Pluie d'été» d'après son
14 anpenn B 18 qacon
BH6nit oTe Ica cDpanny3cKoro

Maprepwr ,r1k>pac BnepBbie npne3)Kaer B MocKBy B CBA3H

C rem, lTO 3Jtecb COCTOHTCA noka3 cnekraKAA
Culturel Français roman mis en scène par Éric Vigner. Par ailleurs

une rétrospective de ses filins se tiendra au Musée
du Cinéma.

xy.TILTyptioro nenTpa «Ileum aowai,», HOCTaRTIeHli or o rio eé pomany pe-Aciiccèpom
3pHicoM Bitabe. KpoMe Tomo, B My3ee KHHO nporinér
perpocneicriina eê (PWILMOB.

«Je pense que Marguerite Duras, dans son genre sobre et singulier, est un grand écrivain.
On ne retrouve pas chez Marguerite la forme traditionnelle qu'il y a chez Mme de La Fayette.
Mais j'aime chez elle le dépouillement de la chair du style. Elle ne perd pas son temps,
va à l'essentiel. J'ai horreur des imprécisions dans la langue française. Ses morceaux
d'écriture sont sans bavures, sans chevilles. On pourrait dire que c'est immensément banal.
Si on fait bien attention, ça ne l'est pas. Il y a quelque chose d' inattendu, qui donne de la couleur
et du mouvement Je crois que, chez Marguerite Duras, c'est plutôt une attitude de vie qui
intéresse et qui retient».

François Mitterrand
/Extrait de l'interview «Pourquoi j'aime Marguerite»
«Le Nouvel Observateur», Février 1994/

Marguerite Duras, une des figures majeures de la littérature actuelle française ; auteur
de romans, scénarios et pièces de théâtre, réalisateur et metteur en scène ; née en 1914
en Indochine où son père était professeur de mathématiques et sa mère institutrice. A 18 ans,
M.Duras s'installe à Paris, où elle fait des études de droit, de mathématiques et de sciences
politiques.
Son premier roman, «Lés Impudents», est publié en 1943. Viennent ensuite : «Un barrage
contre le Pacifique», «Moderato cantabile», « Le Ravissement de Lola Von Stein»,
«Le Vice-consul»., «L'Amant» (Prix Goncourt 1984).
Il est fréquent qu'une même oeuvre chez Marguerite Duras devienne à la fois
«texte., théâtre, filin», ce qui procure une relance réciproque de l'image et de la parole.
Son oeuvre multiple et abondante garde pour une large part l'empreinte de l'enfance
et de l'adolescence indochinoise. Mais son unité est ailleurs, dans l'exploration systématique
d'un espace obsessionnel : celui du désir, de l'amour et de la mort, de la possession
et de la dépossession.
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«B CBOëM Acatipe, cTporom H HenoBTopHMoM, Maprepwr atopac ABUDIeTCTI,
Ha MOrl B3FJI5I,U, 6o.niunim nitcarenem. Y Heë BM ne HarinëTe TpanHurioHHoil maHepm,
npacymerl mannm Ila(l)arieT. Ho mHe Hpanwrcn B eë icHarax 06Ha)KalHOCTL
cniaricrwrecKort rutoTH. 0Ha He TepaeT npemetur Bnycnio, a ronopHT O FIMBHOM.
51 He Tepruno HeT0'1HOCTeil B ynoTpe6nemin (Ppatirty3cxoro Sl3LIKa. Y Heë BCë
6e3yicopH3Heimo, miner() ninnHero. KTO-TO MO)KeT CKa3aTL, ‘ITO 3T0 Henepoarno
6aHaJILHO. OaHaK0 npir BrnimarenLHom npowreman BlIT(110, 'ITO 3T0 He TaK. ECTL He‘ITO
neo)icituatioe, ‘ITO nprinaëT eë nponane,aermam OCO6atii KOII0pHT H ,rImiamincy.
flo-MoeMy, Maprepwr alopac HHTepecHa H npwraraTeruna npewne Boer° CBOHM
ornoutermem K )KH3HH».

(1)pancya MHTTepaH
/1413 Hirrepamo «Flonemy A nio6.rno Maprepwr»
«Hyrienr of)cepriarep», cperipanr, 1994 ,ro,a/

Maprepwr atopac, 0,Hila H3 tcpynHeilumx c1)Hryp cospemenHoh JurrepaTypm cippatunin,
aBrop pomairoB, rebec H cueHapiren, pe3Kriccëp KHHO n TeaTpa, po,unnaci. B 1914 ro,rly
B Hirzwxwrae, rte eë °Telt npenonanan maTemaTaxy, a man. 6mna ygwrenrantneri
mnanumx }<l'accon ; n 18 neT oHa nepeeawaer rée Haygawr npano,
maremarHxy H nonwrononno. Eë nepnmil pomaH «BeccTm3Bire» BLIXO,LIHT B 1943 ro,uy.
Cne,uyioT pomatim «ElnoTHHa nporan Taxoro oxeaHa», «MotepaTo Kawra6Hne»,
«IloxHurenHe nonm (Port 1.11Ter3li», «Bmte-xoncyn», «Illo6oninu»
/1-oincyporwican npemnn 1984 roua/ H apyrite.
ami pa6oTri aiopac xapaicrepria(1)opmyna «pomaH-nbeca-cininim», Borna npollarieneime
nepeAarBaeT TpH paanwnimx - .TruTepaTypnyto, cuerirrieckyro H 31(parnryro,
H 'corna CII0B0 H Hao6pa)Beinte «110,11,XI&CTLIB310T»,a,pyr npyra. MHoroe H3 COVaHHOr0
eio ormeneHo ne ■taTbro ,LICTCTBa H orpogecTria, nponenanimx B 0/(Haxo
He.TIOCTHOCTI, paaHoo6paanerlinero TBOVIeCTBa ,UI-OpaC B HHOM: B HOCTOAHHOM
IICCJIe)11,0BallIIII TOF0 HeOTCTyIIHOF0 npocrpaucTBa, r,ae HapaT 111060BI,

cmeprb, ofina,aaHHe H yrpara.
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