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« Tu me tues.
Tu me fais du bien. »
Hiroshima mon amour

« Je ne veux pas aller a l'école
parce qu'a !école, on m'apprend des choses
que je ne sais pas. »
la Pluie d'été

« On assista dans le théâtre
a une orgie incroqable. »
Marion Aubert

mer 17, jeu 18, yen 19, sam 20 janvier / 20h30 / Grand théâtre mar 23, mer 24, jeu 25 janvier / 20h30 / Grand théâtre

Pluie d'été à Hiroshima d'après Marguerite Duras Les Histrions (détail) de Marion Aubert

adaptation et mise en scene Eric Vigner mise en scène Richard Mitou

L'infini amour des amants dans un monde irrespirable et l'amour
débordant des «brothers et des sisters » dans cette famille d'émigrés
à la dérive, la passion amoureuse, ses débords et ses gouffres, sont ici
au coeur de l'écriture de Duras (1914-1996)."La passion est asociale",
disait-elle. D'Ernesto, l'enfant qui ne voulait pas aller à l'école parce
qu'à l'école on m'apprend des choses que je ne sais pas », à ce sublime
amour d'une nuit à Hiroshima, de ces lieux fragiles, meurtris ou emblé-
matiques de l'Histoire, érotisme, amour et malheur émergent sublimés.

C'est la folie d'une bande de jeunes prenant d'assaut le théâtre.
La scène devient baraque foraine où seize comédiens enthousiastes,
et un quatuor de musiciens déjantés, bouffons, artistes et menteurs
interpellent le public avec l'ivresse du jeu. Un retour aux origines mêmes
du grand théâtre populaire. Ce spectacle est la révélation de l'année,
tous les théâtres de France se l'arrachent !

d'après La Pluie d'été
et Hiroshima mon amour
de Marguerite Duras

collaboration artistique M/M (Paris)

costumes Paul Quenson,
Véronique Leroy
lumière Joël Hourbeigt
son Olivier Pédron
maquillage Soizic Sidoit

avec Hélène Babu,
Bénédicte Cerutti, Thierry Godard,
Nicolas Marchand,
Marie-Éléonore Pourtois,
Thomas Scimeca, Atsuro Watabe,
Jutta Johanna Weiss

production CDDB - Théâtre de Lorient,
Centre Dramatique National,
Festival d'Avignon

On se souvient de la création de
La Pluie d'été par Éric Vigner au
Stella de Lambézellec. En présence
de Marguerite Duras, à l'initiative
du Quartz, ce fut l'événement
artistique le plus important
à Brest de cette année 1993.
Pour les dix ans du CDDB-Théâtre
de Lorient, Éric Vigner, revient
à cette écriture fondatrice.

L'oeuvre multiple de Marguerite
Duras, romans, essais et films,
son engagement autobiographique,

autofictionnelle, et son style
si particulier, ont marqué à jamais
l'écriture de cette deuxième moitié
du XXe

Le Quartz a déjà présenté plu-
sieurs spectacles d'Eric Vigner,
Le Régiment de Sambre et Meuse
(1992), La Pluie d'été de Marguerite
Duras (19931, L'Illusion comique de
Corneille (19961, Marion Delorme
de Victor Hugo 119981, La Bête
dans la jungle d'après Henri James
(20021.

avec Marion Aubert,
Cécile Auxire-Marmouget,
Philippe Baron, Frédéric Borie,
Élodie Buisson, Capucine Ducastelle,
Hervé Dartiguelongue, Laurent Joly,
Frédérique Dufour, Marion Guerrero,
Sébastien Lagord, Marc Pastor,
Nicolas Pichot, Sophie Rodrigues,
Flore Taguiev, Mathieu Zabé

musiciens
Gérald Chevillon, Benoît Convert,
Antoine Girard, Thibaud Soulas

scénographie Pierre Heydorff
costumes Jane Joyet
lumière Maurice Fouilhé

coproduction Compagnie Tire pas la Nappe,
Théâtre des Treize Vents-CON Montpellier
Languedoc-Roussillon, Théâtre de la Manufac-
ture - CDN de Nancy, École Supérieure d'Art
dramatique, Conservatoire national de région
de Montpellier-Agglomération

avec le soutien de la Chartreuse
de Villeneuve-lès-Avignon

Nés à la fin des années 70,
Marion Aubert et Richard Mitou
se rencontrent à Montpellier
au Conservatoire de Région, que
dirige le comédien Ariel Garcia
Valdès (Richard III dans La Rose
et la hache de Georges Lavaudant,
présenté la saison dernière
au Quartz).
Elle écrit, il joue. Réunis à nouveau,
ils se lancent dans cette fresque
colossale, formidable travail
de troupe, une fable des origines
du Big Bang à nos jours.

« Beau, drôle, magique,
constamment jubilatoire,
cela s'appelle Les Histrions
Idétail1 et ce n'est rien de le dire. »
Libération
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Plein tarif : - Carte du Quartz :17€ - Carte Plus : 12€
Reservations : Cartes du Quartz 28 nov - Tout public 15 dec

Plein tarif : 20,5€ - Carte du Quartz :15.5€ - Carte Plus :10.5€
Reservations : Cartes du Quartz 28 nov - Tout public 15 dec
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