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Ernesto : Bonjour Monsieur...
L'instituteur : C'est vous Ernesto ?
Ernesto : C'est ça Monsieur, oui.
Silence.
L'instituteur sourit : Alors, on refuse de s'instruire, Monsieur ?
Ernesto regarde longuement l'instituteur avant de répondre. 
Ernesto : Non, ce n'est pas ça Monsieur. On refuse d'aller à l'école, Monsieur.
L'instituteur : Pourquoi ?
Ernesto : Disons parce que c'est pas la peine. 
L'instituteur : Pas la peine de quoi ?
Ernesto : D'aller à l'école. (temps). Ça ne sert à rien. (temps). Les enfants à l'école, 
ils sont abandonnés. La mère elle met les enfants à l'école pour qu'ils apprennent 
qu'ils sont abandonnés. Comme ça elle en est débarrassée pour le reste de sa vie.
Silence.
L'instituteur : Vous, Monsieur Ernesto, vous n'avez pas eu besoin de l'école pour apprendre...
Ernesto : Si Monsieur, justement. C'est là que j'ai tout compris. À la maison je croyais aux 
litanies de mon abrutie de mère. Puis à l'école je me suis trouvé devant la vérité.
L'instituteur : A savoir... ?
Ernesto : L'inexistence de Dieu.
Long et plein silence.
L'instituteur : Le monde est loupé, Monsieur Ernesto.
Ernesto, calme : Oui. Vous le saviez Monsieur... oui... il est loupé.
Sourire malin de l'instituteur.
L'instituteur : Ce sera pour le prochain coup... Pour celui-ci...
Ernesto : Pour celui-ci, disons que c'était pas la peine.
Silence.
L'instituteur, crie : L'instruction, c'est obligatoire Monsieur ! 
OBLIGATOIRE.
Ernesto, aimable : Pas partout Monsieur.
L'instituteur : Ici on est ici. Ici c'est ici. 
C'est pas partout c'est ICI. 
Ernesto, gentil : Comme partout c'est partout, 
ici c'est aussi partout, voyez...
L'instituteur : Juste.

dossier de presse  # 3

Ernesto, l'Instituteur
extrait de La Pluie d’été
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A la fin de sa vie, Marguerite Duras revisite dans La Pluie d’été, tous les grands thèmes de 
son œuvre : l’amour et la folie, la puissance du désir, la déchéance sociale et la guerre, 
la transmission et la création. Ce récit d’apprentissage raconte comment Ernesto, un enfant
issu d’un milieu défavorisé va s’émanciper et comment cet enfant sans culture va inventer
une forme de connaissance singulière. Ernesto, en effet, va se voir transformé grâce à la 
lecture d’un grand livre brûlé – L’Ecclésiaste dans l’Ancien Testament. Avec simplicité et 
démesure, Duras fait d’Ernesto – celui qui ne sait rien – une conscience de notre temps.

dossier de presse  # 4

La fable de Duras est à la fois très simple, concen-
trée sur le parcours d'Ernesto avec des personnages
aussi décalés que concrets et une parabole sur le sa-
voir, la connaissance avec une dimension métaphy-
sique.
On peut effectivement parler de simplicité... La Pluie
d'été est une œuvre directe grâce à une langue très
orale qui se déploie dans les dialogues vifs et étran-
gement drôles. Comme la langue d'origine des per-
sonnages n'est pas le français ou bien qu'ils sont
analphabètes, Duras invente une langue originale.
Surtout elle donne l'illusion « qu'on pense comme on
parle ». Les pensées s'énoncent en direct, au présent,
dans un étonnement permanent. Ernesto et sa mère,
qui fonctionnent en miroir, accouchent de ce qu'ils
ont à dire en même temps qu'ils le disent. La pensée
est sur un fil, dans une continuelle reformulation. Les
pensées les plus hautes se heurtent à la trivialité d'un
parler populaire. En cela, il y a une dimension clow-
nesque : les personnages sont très typés, leur langage
est maladroit et, en même temps, ils sont traversés
de fulgurances métaphysiques. Cette dimension phi-
losophique, au début de la fable, est très peu pré-
sente. Mais au fur et à mesure qu'Ernesto acquiert
de nouveaux savoirs (et il assimile tout), il va être
traversé par « une conscience de l'inconnaissable ».
Ernesto se sert du grand livre brûlé, L'Ecclésiaste. En
même temps qu'il s'identifie à David, roi de Jérusa-
lem, il en acquiert la pensée tragique : « J'ai compris
que tout est vanité / Vanité des vanités / Et Poursuite
du Vent ». Duras attribue à Ernesto – celui qui ne sait
rien – la conscience que le véritable savoir est d'une
autre nature que le savoir lui-même. Et à travers ce
procédé, Duras reconvoque tous les grands thèmes
qui traversent son œuvre : la figure d'une mère extra-
ordinaire et dévorante, la passion amoureuse entre
frère et sœur, la pauvreté et le déracinement, l'effroi
partagé, au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, avec son mari Robert Antelme qui revient des
camps…

On peut ainsi privilégier une lecture autobiogra-
phique où Duras reprend ses grandes obsessions.
Oui, tout est là, jusqu'à l'alcool, quand les parents par-
tent se saoûler dans les rades de Vitry et ses environs.
On peut également faire une analogie avec le Vitry-
sur-Seine imaginé par Duras et le souvenir du
Vietnam où Marguerite a passé toute son enfance. La
pluie d'été qui tombe fait penser à la mousson... Mais
je vois une singularité propre à cette œuvre, qui est
de nature à fédérer les durassiens et ceux qui sont
plus sceptiques face à cet auteur : la figure d'Ernesto
(Duras dit s'être inspirée de Outa, son propre fils)
décale et transforme les obsessions de l'auteur. Elle
les allège, elle donne une place au rire, à la distance.
C'est à la fois grave et léger, sans pathos.

Ce projet porte  sur un texte extérieur au répertoire
théâtral. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Comment
s’est faite l'adaptation pour la scène ?
La Pluie d'été est un roman dialogué, souvent adapté
et mis en scène pour le théâtre. Il est assez évident
d'en faire une version scénique : il s'agit surtout de re-
pérer les coupes. La question la plus sensible concerne
les passages narratifs : pour ma part, je fais le choix
de les limiter au strict nécessaire. Et même quand
c'est possible, je préfère recréer le dialogue plutôt que
de garder le récit. Nous sommes ici dans un dispositif
scénographique léger, pour mettre en jeu les relations
entre les personnages.

Dans quelle scénographie aura lieu cette Pluie d'été ?
Dans ce projet, ce sont les rapports des corps entre
eux et la présence des acteurs qui guident les choix.
Deux idées guident le travail : un espace ouvert, non
figuratif, où ce sont les accessoires qui donnent sens
à l'espace ; un espace évolutif, qui raconte le parcours
d'Ernesto, de sa « venue au monde » à son départ
pour l'Amérique.          Sylvain Maurice

Propos recueillis par Nicolas Laurent

LA PLUIE D’ÉTÉ
Version pour 6 acteurs
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dossier de presse  # 5

MARGUERITE DURAS

Marguerite Donnadieu est née en 1914 près de Saïgon
en Cochinchine, l’actuel Vietnam. Ses parents sont
instituteurs. Elle a deux frères, Pierre et Paul, nés en
1910 et 1911. Son père meurt alors qu’elle a sept ans.
Quelques mois auparavant, il achète une propriété
dans le village de Duras (Lot-et-Garonne), à qui elle
empruntera son nom de plume. 
La mère obtient alors un poste d’enseignante à
Phnom Penh au Cambodge. En 1927, elle achète un
terrain de rizières et tente d’en vivre, mais le barrage
qui le protège ne cesse de rompre et la mer d’inonder
les récoltes. Marguerite aime ce site sauvage. Ses re-
lations avec sa mère resteront toujours difficiles. Elle
est une bonne élève à l’école, contrairement à ses
frères. A treize ans, elle entre au lycée de Saïgon, de
l’autre côté du fleuve Mékong. En 1931, la famille re-
tourne en France, où Marguerite passe la première
partie de son bac. En 1932, sa mère ouvre une école
privée à Saïgon. Marguerite passe la deuxième partie
de son bac avant de rentrer définitivement à Paris
pour faire ses études d’économie et de droit. Elle ne
retournera plus jamais au Vietnam et vivra doulou-
reusement cet exil.
Diplômée en 1937, elle voyage, va au théâtre, com-
mence à aimer les voitures, devient coquette, entame
diverses liaisons amoureuses, entre au Ministère de
l’économie. Frédéric Max, l’un de ses amants, lui fait
lire la Bible. En 1939, elle épouse Robert Antelme. La
guerre éclate. Marguerite perd un bébé à la naissance.
En 1943, Robert et Marguerite s’engagent dans la Ré-
sistance et se lient à François Mitterrand. En 1944,
Robert est arrêté et conduit à Dachau. En mai 1945, il
est à bout de forces, mais la Libération est là, et les
amis du couple parviennent à le ramener dans un
état terrible à Paris. Marguerite raconte cette attente
et la découverte de l’horreur des camps de concen-
tration dans La Douleur (1985)
En 1944, Marguerite adhère au Parti communiste,
pour lutter contre l’injustice sociale. Elle en sera ex-
clue en 1960. Les amis du couple Antelme : Dionys
Mascolo, Claude Roy, Michel Leiris, Clara Malraux,
François Mitterrand, Raymond Queneau, Jorge Sem-
prun et bien d’autres, se réunissent chez eux, rue
Saint-Benoît. Marguerite attend un enfant de Dionys
Mascolo, Jean, qui naîtra en 1947. Elle prépare l’un des
grands romans sur son enfance en Indochine, Un
barrage contre le Pacifique, puis Les Petits Chevaux de
Tarquinia (1953) et de nombreux romans, nouvelles et
pièces de théâtre. En 1958, elle rompt avec Dionys
Mascolo et achète une grande maison à Neauphle-le-
Château avec les droits d’Un barrage contre le Paci-
fique. Elle publie Hiroshima mon amour et Moderato
cantabile, qui obtient un grand succès. En 1960, elle
signe le Manifeste des 121, qui encourage à l’insou-

mission dans la guerre d’Algérie. Jean Mascolo, enfant
intelligent, doué mais turbulent, est envoyé en pen-
sion, où il ne se plaît pas. La liaison de Marguerite avec
Gérard Jarlot tourne mal et Marguerite sombre dans
l’alcool. Elle publie Le Ravissement de Lol V. Stein puis
Le Vice-consul et tourne en 1966 son premier film,
La Musica. 
En 1967, elle est invitée à Cuba avec des artistes et
écrivains français. Les événements de mai 68 en France
remettent en cause toutes les institutions, et en par-
ticulier l’école. A la fin de 1971, elle publie Ah ! Ernesto
illustré par Bernard Bonhomme. En 1975, est présenté
à Cannes son film India Song. Sa pièce Savannah Bay,
en 1984, remporte un grand succès public, tandis
qu’elle souffre de solitude dans sa maison de
Neauphle. A partir de 1968 et du slogan lancé par Da-
niel Cohn Bendit, « nous sommes tous des Juifs alle-
mands  », elle fait de la judéité un des thèmes
centraux de son œuvre, tentant de comprendre le
sens de la Shoah, de surmonter une forme de culpa-
bilité. 
En 1980, elle est hospitalisée. Un jeune homme de 27
ans, Yann Lemée, homosexuel, lui propose sa compa-
gnie et son soutien. Il restera son compagnon et
amant jusqu’à sa mort, sous le pseudonyme de Yann
Andréa. Elle écrit Agatha (1981) sur l’amour incestueux
entre un frère et une sœur, La Maladie de la mort
(1982), L’Amant (1984) qui lui vaut le prix Goncourt et
lui apporte célébrité et richesse, d’autant que son ami
François Mitterrand a été élu président de la Répu-
blique. Elle tente de sortir de l’alcool mais sans succès 
En 1985, elle travaille au film Les Enfants d’après Ah !
Ernesto. Elle fait plusieurs séjours à l’hôpital jusqu’à
un coma de plusieurs mois en 1988, dont la sauve son
fils en lui parlant constamment. Elle reprend alors le
personnage d’Ernesto et publie La Pluie d’été en 1990.
Le film que Jean-Jacques Annaud a tiré de L’Amant la
scandalise et elle réécrit son roman en l’intitulant
L’Amant de la Chine du Nord (1991). En 1992, elle re-
prend des passages de L’Eté 80 pour les intégrer à un
nouveau roman, Yann Andréa Steiner, dans lequel
Yann Andréa est juif. Elle publie encore Ecrire et Le
Monde extérieur en 1993. Elle meurt en 1996. 

extrait du dossier Pièce (dé)montée 
rédigé par A. David, L. Dubarry et H. Papiernik

©
 D
.R
.

dossierpresse-cycleduras_DP La pluie d'été seule  12/11/14  12:55  Page5



SYLVAIN MAURICE

dossier de presse  # 6

Après ses années de formation à l’école de Chaillot
sous la direction d’Antoine Vitez, Sylvain Maurice met
de côté son métier de comédien pour se consacrer à la
mise en scène. Après avoir effectué plusieurs stages
sous la direction de Daniel Mesguich, Bruno Bayen,
Jean-Claude Fall, il devient l’assistant entre autres
d’Agathe Alexis, Robert Cantarella, Philippe Adrien et
Jean-Pierre Vincent. Il fonde sa compagnie L’Ultime &
Co en 1992, puis dirige le Nouveau Théâtre – CDN de
Besançon et de Franche-Comté de 2003 à 2011. Après
un bref retour en compagnie avec [Titre provisoire], il
est directeur du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
–CDN depuis janvier 2013. Il associe au projet qu’il dé-
veloppe pour ce lieu un Ensemble artistique composé
des metteurs en scène Bérangère Vantusso, Jean-
Pierre Baro, Olivier Coulon-Jablonka et du composi-
teur Alban Darche. Ces dernières années, son théâtre
de création s’oriente sur les relations entre les disci-
plines artistiques : la marionnette, les arts visuels, la
musique dans ses différentes formes. Histoire d’Ernesto
et La Pluie d’été de Marguerite Duras sont ses pre-
mières créations au CDN de Sartrouville. Il prépare
pour l’automne 2015 Réparer les vivants, adaptation
du roman de Maylis de Kerangal, et pour janvier 2016
Les Nouvelles Aventures de Peer Gynt d’après Henrik
Ibsen dans le cadre de la 10e édition de la biennale
Odyssées en Yvelines.

1992 : La Foi, l’Amour, l’Espérance d’Ödön von Horváth, 
Théâtre de Châtillon, festival du Jeune théâtre d’Alès / 
Un fils de notre temps d’Ödön von Horváth
1993 : De l’aube à minuit de Georg Kaiser, festival du Jeune
théâtre d’Alès, Théâtre du Chaudron, Comédie de Béthune
1996 : Le Précepteur de Jakob Lenz, Théâtre de la Tempête
1998 : Berlin, fin du monde de Lothar Trolle, Théâtre de 
l’Atalante / Histoires courtes mais vraies... ou presque
de Sylvie Chenus, Elsa Solal, Jean-Yves Picq, Daniel 
Besnehard, mise en scène collective, Rencontres d’été 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon / Makarov et 
Petersen sont morts d’après Daniil Harms
1999 : Thyeste de Sénèque, Théâtre de Gennevilliers
2001 : Kanzlist Krehler de Georg Kaiser, Deutsches Theater / 
Macbeth de William Shakespeare, Festival d’Avignon
2002 : Plume d’Henri Michaux, Théâtre de la Commune
Ma chambre d’après Mes Propriétés d’Henri Michaux, 
Théâtre de la Commune
2003 : Les Aventures de Peer Gynt d’Henrik Ibsen, Odyssées
en Yvelines–Théâtre de Sartrouville-CDN / Plume d’Henri
Michaux, Théâtre de la Commune / L’Adversaire d’après
Emmanuel Carrère, Nouveau Théâtre de Besançon, 
Théâtre de la Commune
2004 : L’Apprentissage de Jean-Luc Lagarce, Nouveau 
Théâtre de Besançon
2005 : Œdipe de Sénèque, Théâtre de la Tempête / 
Don Juan revient de guerre d’Ödön von Horváth /
Un mot pour un autre d’après Jean Tardieu
2007 : Les Sorcières d’après Roald Dahl, Nouveau Théâtre 
de Besançon
Le Marchand de sable d’après Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann, Nouveau Théâtre de Besançon
2008 : Peer Gynt d’Henrik Ibsen, Nouveau Théâtre 
de Besançon
2009 : Des utopies ? textes et mise en scène Oriza Hirata,
Amir Reza Koohestani et Sylvain Maurice, Nouveau Théâtre
de Besançon / Baby-foot de Jean-Christophe Cavallin /
Faits divers en série, Le Festin Montluçon, Nouveau Théâtre
de Besançon / Richard III de William Shakespeare, 
Nouveau Théâtre de Besançon
2010 : Bidules, trucs de Pierre Notte, Théâtre Les Déchargeurs,
Théâtre La Bruyère
La Chute de la Maison Usher d’après Edgar Poe, Nouveau
Théâtre de Besançon
2011 : Dealing With Clair (Claire en affaires) de Martin
Crimp, Nouveau Théâtre de Besançon / Plume de Henri 
Michaux, Théâtre Les Déchargeurs, Nouveau Théâtre 
de Besançon
2013 : Métamorphose d’après Kafka, Théâtre national 
de Strasbourg
2014 : Histoire d’Ernesto d’après Marguerite Duras, 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN / La Pluie d’été
de Marguerite Duras, Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN
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...

L’ÉQUIPE ARTITIQUE

dossier de presse  # 7

Nicolas Laurent
collaborateur à la mise en scène
Après une maîtrise d’Arts du Spectacle et un DEA de
Littérature Française et Comparée, il devient assistant
à la mise en scène de Sylvain Maurice pour Richard III
de Shakespeare et Dealing with Clair de Martin Crimp.
Ensemble, ils mettent en scène une petite forme au-
tour d’un montage de textes de Martin Crimp, Fanny
et Max : Dealing with Crimp. Par ailleurs, comédien et
metteur en scène, il monte ses propres textes : Avez-
vous mis de l’essence là-bas aussi ? ou Lilith Incendiaire
(2008), Sisyphe (2011), Les Événements récents (2013).

Marie La Rocca
scénographe
Diplômée des métiers d’art en tapisserie à l’École
Boulle puis en costume au lycée La Source, elle achève
sa formation à l’École du théâtre national de Strasbourg
dans la section scénographie-costume du groupe 36.
Elle travaille avec Laurent Pelly comme assistante à la
création costume, pour l’opéra La Petite Renarde rusée
(2008), Mille francs de récompense (2010), et à la scé-
nographie pour Cami (2009) et Funérailles d’Hiver
(2010). Elle travaille avec Sylvain Maurice pour les cos-
tumes de Richard III (2009), La Chute de la maison
Usher (2010), Métamorphose (2013) et Dealing With
Clair (2011), pièce pour laquelle elle signe également la
scénographie. À l’Opéra de Lyon, elle crée les costumes
de La Golden Vanity mis en scène par Sandrine Lanno
(2009), puis assiste Thibault Vancraenenbroeck pour
Parsifal, mis en scène par François Girard (2012). Elle
travaille avec Célie Pauthe pour les décors et cos-
tumes de Train de nuit pour Bolina (2011), Long voyage
du jour à la nuit (2011), Arbres à abattre co-mise en
scène avec Claude Duparfait (2012) et Yukonstyle
(2013). Elle travaille également auprès de Benoit Lambert
pour les costumes de Dénommé Gospodin.

Pierre-Yves Chapalain 
comédien
Acteur sur de très nombreux projets de Joël Pomme-
rat, il travaille également avec Stéphanie Chévara,
Jean-Christian Grinevald, Sophie Renauld, Maria
Zalenska, Guy-Pierre Couleau et dernièrement Pierre
Meunier. Auteur, ses textes – Travaux d’agrandisse-
ment de la fosse, Le Rachat, Ma maison, Le Souffle –
sont portés à la scène par Catherine Vinatier et Phi-
lippe Carbonneaux notamment. Il met également en
scène ses textes au sein de sa Cie Le Temps qu’il Faut :
La Lettre (2008), La Fiancée de Barbe-Bleue et Absinthe
(2010). Parallèlement à ses productions, on lui confie
plusieurs commandes d’écriture : Un heureux nau-
frage pour le Panta Théâtre (2011), Une symbiose, texte
écrit à partir d’une rencontre avec Françoise Gillet,
docteur en biotechnologies végétales. En 2012, il écrit
La Brume du soir avec Les Théâtrales Charles-Dullin,
ainsi qu’Une sacrée boucherie, création d’Interna-
tional Visual Theatre mise en scène par Philippe
Carbonneaux et co-écrit avec Emmanuelle Laborit.

Philippe Duclos
comédien

Philippe Duclos est acteur pour le théâtre et le ci-
néma. Formé au cours Florent, il y rencontre Daniel
Mesguich avec qui il collaborera pendant plusieurs
années en intégrant sa compagnie. Au théâtre, il a
aussi joué sous la direction de William Nadylan et
Bruno Freyssinet (Stuff Happens), Célie Pauthe (S’agite
et se pavane), Laurent Fréchuret (Le Roi Lear), Marc
Paquien (Le Baladin du Monde Occidental), Alain
Ollivier (Pelléas et Mélisande), Hubert Colas (Hamlet),
Jacques Vincey (La Vie est un rêve), Christian Schia-
retti (Le Roi Lear). Au cinéma, on l’a vu dans les
films de Desplechin (La Sentinelle), Claude Chabrol
(L’Ivresse du pouvoir), Christophe Honoré (Ma mère),
Nicole Garcia (Le Fils préféré), Bertrand Tavernier
(L’Appat). ll est notamment connu pour le rôle de
Jalabier, qui harcèle ses subordonnés, dans le film
De gré ou de force (1998), et plus récemment, pour
le rôle du juge d’instruction François Roban dans
la série Engrenages.
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dossier de presse  # 8

...
Julie Lesgages 
comédienne
A sa sortie de l’école du Théâtre National de Stras-
bourg (2004/2007), elle joue dans Tartuffe mis en
scène par Stéphane Braunschweig. En 2009, elle joue
dans Dans la jungle des villes de Brecht mis en scène
par Clément Poiré et Face au mur de Martin Crimp
mis en scène par Julien Fisera. En 2010, elle rejoint le
collectif artistique de la comédie de Reims dirigé par
Ludovic Lagarde et joue dans les mises en scène
d’Emilie Rousset et de Guillaume Vincent. Elle parti-
cipe à la création d’Anna Nozière Les Fidèles (2010).
Elle  joue dans Hamlet - Au moins j’aurai laissé un
beau cadavre d’après Shakespeare, mis en scène par
Vincent Macaigne (2011), dans Portraits chinois mis
en scène par Gweltaz Chauviré et dans Louisonmise
en scène par François Orsoni (2012). Elle interprète Isa-
bel dans Visite au père mise en scène par Adrien Béal
(2013). Au cinéma, elle joue dans un film de Nicolas
Maury Virgine ou la capitale, dans le long-métrage
Musée Haut Musée Bas de Jean-Michel Ribes et inter-
prète le personnage principal dans le court métrage
Totems réalisé par Sarah Arnold (Locarno Film Festival
014, Pardino d’Oro).

Philippe Smith 
comédien
Il est formé à l’École du Théâtre national de Stras-
bourg, promotion 2002. Il joue sous la direction,
notamment, de Stéphane Braunschweig, Yann-Joël
Collin, Georges Gagneré, Jacques Vincey, Laurence
Mayor, Christophe Rauck, Gaël Chaillat et Ariel Cypel…
Dernièrement, il joue dans les créations de Lazare
dans Passé-je ne sais où, qui revient (en 2011) et Petits
contes d’amour et d’obscurité cet automne 2014, de
Marc Lainé dans Memories from the missing room
(2012), de Jean-François Auguste La Tragédie du ven-
geur (2012). Il joue sous la direction de Daniel Jeanne-
teau et Marie-Christine Soma dans Ciseaux, papier,
caillou de Daniel Keenes (2011) ; de Roger Vontobel
Dans la jungle des villes de Brecht (2012), de Matthieu
CrucianiMoby Dick de Fabrice Melquiot dans le cadre
de la biennale Odyssées en Yvelines-CDN de Sartrou-
ville (2014).

Catherine Vinatier
comédienne
Parallèlement à son travail en troupe, elle suit les
cours du Conservatoire national supérieur d’art dra-
matique. Elle travaille ensuite essentiellement sur du
théâtre contemporain avec des metteurs en scène
qu’elle retrouve régulièrement comme Gildas Milin
(L’Ordalie, Anthropozoo, Silence), Laurent Gutmann (La
Vie est un songe de Calderón, Splendid’s de Genet,
Chant d’adieu d’Oriza Hirata, Je suis tombé de Mal-
colm Lowry, La Putain de l’Ohio d’Hanokh Levin),
Pierre-Yves Chapalain (La Lettre, Absinthe), Philippe
Adrien (Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac), Pau-
line Bureau (Roberto Zucco de Koltes), Stéphane
Braunschweig (Dans la jungle des villes de Brecht),
Alain Françon (e, le roman dit de J’il de Daniel Danis),
Christophe Perton (Lear d’Edouard Bond), Catherine
Marnas et Sylvain Maurice (Richard III, Penthésilée). Au
cinéma, elle tourne avec Emilie Deleuze, Anne Le Ny,
Emmanuelle Bercot, Cabrera. Elle met en scène Pierre-
Yves Chapalain dans un de ses textes Travaux d’agran-
dissement de la fosse.
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Autour de...
LA PLUIE D’ÉTÉ 
Répétitions publiques
• mer 26 novembre 20H

Rencontres 
• jeu 5 mars, après le spectacle avec l’équipe artistique
• sam 13 déc à 19H, autour de Duras en présence d’invités

Exposition photos 
du 10 au 19 décembre : Lieux de Marguerite Duras - De l’Indochine à la rue Saint-Benoît 
avec le soutien de l’Association Marguerite-Duras, Commissaire de l’exposition Joëlle Pagès-Pindon

Dossier pédagogique
Un dossier de la collection Pièce (dé)montée est réalisé avec le soutien du Centre régional 
de documentation pédagogique > http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee 

Téléchargements
Les photos et dossiers sont disponibles sur l’Espace pro du Théâtre :
www.theatre-sartrouville.com/cdn-yvelines/production-diffusion

Tournées
6 > 9 janv | Nouveau Théâtre d’Angers-CDN
13 > 17 janv | Théâtre national de Toulouse-CDN
20 janv | Théâtre de Bourg-en-Bresse-Scène conventionnée 
23 janv | Le Canal-Théâtre intercommunal du Pays de Redon
28 > 30 janv | La Comédie de Béthune-CDN Nord-Pas-de-Calais
3 > 4 fév | Espace des Arts-Scène nationale – Chalon-sur-Saône
7 fév | Théâtre des 4 Saisons – Gradignan
10 fév | Les Scènes du Jura-Scène nationale – Lons-le-Saunier
18 > 19 fév | Comédie de l’Est-CDN – Colmar
25 > 27 fév | NEST-CDN – Thionville-Lorraine
2 > 7 mars | Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN   
24 > 25 avril | TJP – Strasbourg

HISTOIRE D'ERNESTO
Parallèlement à la création du spectacle, Sylvain Maurice met en scène une variation pour ma-
rionnettes et comédiens de La Pluie d'été, sous le titre Histoire d'Ernesto. D'une durée de
50 min, cette petite forme ludique réunit 7 jeunes marionnettistes issus de l'Ecole supérieure
nationale des arts de la marionnette de Charleville-Mezières, à travers différentes techniques
de manipulation (kokoschkas, marionnettes portées…). 

au CDN de Sartrouville
mer 10 déc | 19H30
jeu 11 déc | 19H30
ven 12 déc | 19H30
sam 13 déc | 18H  
+ Rencontre | 19H

lun 15 déc | 19H30
mar 16 déc | 19H30
mer 17 déc | 19H30
jeu 18 déc | 19H30
ven 19 déc | 19H30

Vous pouvez voir les 2 spectacles 
dans la même soirée, avec un temps 
pour vous restaurer entre 
les 2 représentations 
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