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Un café parisien et une journée qui s'écoule, depuis l'ouverture au petit matin jusqu'à la fermeture tard dans la
nuit, une journée qui pourrait être le condensé d’une année de vie, un lieu clos dans lequel le monde se réfléchit
comme dans un miroir.
Et puis les gens, les personnages. Un microcosme où les
univers butent les uns contre les autres. Le chœur des
serveuses aux prises avec la vaisselle, les commandes
improbables et les questions existentielles. Le couple de
la table 13 qui rêve d’envols amoureux, mais n’arrive pas
à décoller du guéridon poisseux de bière renversée. Les
cuisiniers kurdes se chamaillant en cuisine.
Passant de l'un à l'autre, à la manière de « short cut »,
jouant sur les infimes glissements qui s'opèrent d'un instant au suivant, et qui au terme de cette journée dessinent
des destinées qui basculent. Au terme de cette journée, et
dans la dernière partie de la pièce, des mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer vont se retrouver étroitement liés.
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MISE EN SCÈNE:
Pour ce projet, Pourvu qu’il pleuve, Astrid Mercier se
tourne vers la simplicité dans une mise en scène centrée
sur le texte et le jeu.
Dans une ambiance jazzy, a la manière fragmentée de
short cuts cinématographiques, les histoires se croisent et
rebondissent, dans un rythme vif qui épouse au plus près
l’écriture directe et incisive de Sonia Ristíc.
Dans des espaces dessines par la lumière et les sons, et
une mise en scène sensible, épurée, sept comédiens et comédiennes-chanteuses venus de Martinique, Guadeloupe
et Guyane incarnent ces personnages d’aujourd’hui qui
tentent de donner un sens a leurs vies minuscules et dont
les destinées vont brutalement basculer.
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L’AUTRICE
Sonia Ristic, née le 3 août 1972 à Belgrade, est une autrice dramatique
et romancière serbo-croate écrivant en français.
Elle a travaillé comme comédienne, metteuse en scène, mais aussi avec
des ONG sur les actions autour des guerres en ex-Yougoslavie et des
questions de Droits de l’Homme.
Elle remporte 4 prix : prix Hors Concours en 2018 pour le roman, Des
fleurs dans le vent (Intervalles). Prix Godot des lycéens en 2015 pour
Johnny-Misère. Journées de Lyon des auteurs de théâtre en 2010 pour
L'Enfance dans un seau percé (Lansman)
Prix des lycéens allemands en 2010 pour Orages (Actes Sud Junior).
Dans les années 2000, elle a fait partie du collectif du Théâtre de Verre
et a créé sa compagnie, Seulement pour les fous. Elle encadre régulièrement des ateliers d’écriture et de jeu en France et à l’étranger. La plupart
de ses textes ont été publiés ou mis sur les ondes.

Dimwazell’Compagnie
La compagnie, fondée en 2015, donne une acception tout a fait
particulière a ce terme d'≪ailleurs≫. Joindre, unir, rassembler
des cultures, des paroles, des langages d’ici et d’ailleurs pour
donner un sens profondément humain et universel.
Astrid MERCIER, comédienne, metteuse en scène, et Martiniquaise de cœur depuis bientôt 20 ans a fondé et dirige cette compagnie. L’axe principal est de produire et créer des échanges
culturels entre la Martinique et l’ailleurs, et d’interroger, à travers
ses projets artistiques singuliers, le monde et ses contemporains.
Dimwazell’ Cie est également un laboratoire de recherche artistique, ouvert aux autres, aux échanges, aux saines confrontations,
aux remises en question, pour la création d’une synergie émancipatrice.
‘’Pourvu qu’il pleuve pourrait être un hymne à la vie, mettant en scène des « héros du quotidien » qui se
débattent avec leurs solitudes, leurs questionnements et leurs peurs […] Individuellement et collectivement. Une pièce qui parle avec humour et tendresse des hommes et des femmes d’aujourd’hui, de nos
différences, de nos craintes, et de tout ce qui nous rend humain (ou pas).’’
- Astrid Mercier théâtre de l’Unionwww.atpdelaude.com

Vous pourrez trouver ses œuvres en librairie, n'hésitez
pas à allez chez nos amis de Mots et Cie à Carcassonne.
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