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de Marguerite Duras /mise en scène : Eric Vigner/ tournée officielle de la Comédie-Française

réservation Evreux :

02 32 78 85 25 /

réservation Louviers :

02 32 25 23 89

"Un amour. Un amour de tous les instants. Sans passé. sans avenir. Fixe. Un crime."
M. DURAS, SAVANNAH BAY

Savannah Bay marque l'entrée au répertoire de la Comédie-Française de Marguerite Duras. C'est aussi probablement la pièce de Duras
qui rend le plus explicitement hommage au théâtre : elle y met en scène une femme, une actrice qui serait comme dépositaire de la
mémoire du monde, de son accomplissement. Fêter le centenaire du théâtre était pour nous l'occasion de vous offrir un texte
contemporain : Savannah Bay sera ce texte. Cette oeuvre sera mise en scène, tout en sensibilité, par Eric Vigner, un intime de
Marguerite Duras, que vous avez déjà peut-être découvert lors de la création à Evreux en 1995 Reviens à toi encore de G. Motton.
L'HISTOIRE — Savannah Bay : c'est une affaire de femmes. C'est ce qui se passe entre elles et qui ne se voit pas. C'est, d'une certaine façon, ce que l'on sent. Cette éternité de la connaissance commune et réciproque, cette franchise, ce don. Une femme âgée,
ancienne comédienne à la mémoire défaillante rassemble, avec l'aide d'une femme plus jeune (sa petite fille peut-être), les bribes
éparses de son, de leur passé. Ensemble, elles remontent le souvenir : le souvenir de l'amour quand il rencontre la mort et qu'il ne
peut pas se vivre ; le souvenir de la fille aimée ; le souvenir de Savannah, cette très jeune mère qui a quitté son lit d'accouchée pour
aller vers les étangs ...

L'AUTEUR ET SON ÉCRITURE — Le théâtre de Marguerite Duras se nourrit de la question de la mémoire, du passé réinventé au
fur et à mesure du souvenir. L'écriture est la seule identité que cet écrivain se concède. Avec elle, l'écrit prend possession de tout, il
parcourt tout : le corps comme le plus courant de la vie, en suivant le mouvement quotidien et poétique de l'existence. L'écriture
devient alors celle de tous, et l'auteur peut parler au nom de tous. Ecrire ne sauve rien, et surtout pas de la mort, et surtout pas de
l'amour. C'est une occupation tragique plongeant au fond d'un inconnu de soi, dans cette zone indéfinissable appelée par Duras
"l'ombre interne", nourrie par la mémoire et l'oubli, proche de l'inconscient mais aussi de cet état de folie à la limite de laquelle se tient
l'auteur.
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