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THEATRE DE CAVAILLON, LA PLUIE
D'ETE. Deux soirées théâtrales, à
Cavaillon ce jeudi 16 et vendredi 17 mars
à 20 h 30, avec "la pluie d'été". Ce fut
d'abord une nouvelle, puis un film (les
enfants), puis un roman. Aujourd'hui c'est
une pluie d'été théâtrale sur une banlieue
rêveuse et rêvée. Sur scène, à livre ouvert,
les six jeunes acteurs sortis depuis peu du
Conservatoire expriment les peurs et la
gaieté d'une famille. Ernesto, un enfant de
sept ans, un peu en dehors du temps,
annonce qu'il ne retournenra plus jamais à
l'école. Stupeur des parents. Le directeur
de l'établissement convoque l'enfant et ne
peut que s'incliner devant la justesse des
arguments. Ernesto fera le plein de
connaissance et d'amour en compagnie de
sa soeur jumelle. Il y a de la musique, des
feuilles blanches sur les fauteuils, du feu,
des lumières et les fées du théâtre se
penchent sur cette pluie d'été.
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"La Pluie d'été" de In Duras
Au théâtre de Cavaillon les 16 et 17 mars
a vie d'une famille d'immigrés
I— résidant à Vitry-sur-Seine, dont le
fils aîné, Ernesto dit : "Je ne retournerai plus jamais à l'école, parce qu'à
l'école, on m'apprend des choses que
je ne sais pas", nous en dit plus sur le
savoir, sur l'école et sur le monde que
les plus savants discours.
A partir de son film intitulé "Les
Enfants" (1984), Marguerite Duras,
"crit un liv, "La Pluie d'été", où elle
passe insensiblement des scènes dialoguées au récit. A partir de ce livre,
qu'il suit au plus près, Eric Vigner (né
en 1960 à Rennes), metteur en scène,
comédien, porte lé texte au théâtre
(1993) avec six jeunes comédiens. Le
succès est immédiat et étincelant et
confirme Eric Vigner comme un met-

teur en scène de premier plan.
Les Amis du théâtre populaire d'Avignon inaugurant une collaboration
avec la Scène nationale de Cavaillon,
convient leurs abonnés et adhérents,
ainsi que tout leur public, à se rendre
à Cavaillon pour y découvrir ce "superbe spectacle de théâtre, inventif,
sobre et servi par six comédiens
extraordinaires".
Location ouverte aux points de vente
habituels des A.T.P.: Roumanille, 19,
rue Saint-Agricol, Avignon ; Le
Monde méditerranéen, 16, rue Bonneterie, Avignon ; Centre d'action
culturelle, I.S.T.S., 8 bis, rue de Mons,
Avignon, tél. 90.82.67.08. Prix des
places : 120 francs (tarif général) ; 80
francs (adhérents A.T.P. et collecti-

vites associées) ; 60 francs (jeunes
moins de 25 ans).
Une navette gratuite sera assurée par
autocar d'Avignon à Cavaillon : le
jeudi 16 mars, départ à 19 h 15,
devant le lycée Frédéric-Mistral (par
les portes de la ligne Saint-Lazare et
Limbert, puis Cap-Sud) ; le vendredi
17 mars, départ 19 heures, devant la
Poste principale, cours Kennedy (par
les portes Saint-Dominique, de la
Ligne, Saint-Lazare et Limbert, puis
Cap-Sud).
"La Pluie d'été" sera présentée deux
fois en collaboration avec les A.T.P.
d'Avignon, les jeudi 16 mars à 20 h 30
et vendredi 17 mars à 20 h 30, au
théâtre de Cavaillon, Scène natio■
nale. Il est prudent de réserver.

