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L’auteur
Willy Russell est né à Whiston, près de Liverpool. A l’âge de quinze ans, il quitte l’école pour devenir
coiffeur pour dames, métier qu’il exerça pendant six ans, jusqu’à ce qu’il ouvre son propre salon. Puis il
quitte la coiffure, essayant successivement divers emplois, dont celui d’empileur de bas dans un entrepôt,
sans oublier un bref séjour chez Fords comme nettoyeur de poutres.
Il commença son métier d’écrivain dans la chanson, s’intéressant surtout à la musique traditionnelle de
son pays. Beaucoup de ses chansons furent entendues à la radio, en concert et dans toutes les boîtes se spé
cialisant dans le folklore national. Il forma son propre groupe, The Kirkby Town 3, avec lequel il se présen
ta en spectacle dans le cadre d’une série intitulée A Sampler of Britain et télédiffusée par Gradana T.V. en
1967.
Pourtant, dès l’âge de vingt ans, de nouvelles influences se font sentir. Après avoir vu une pièce de
John McGrath au Everyman Theatre de Liverpool qui s’appelait Unruly Elements, il décide soudain d’écrire
pour le théâtre, tout en reprenant ses études afin de devenir professeur. Nous sommes en 1967. Sa première
pièce date de 1971. Il s’agit de Keep your eyes down, une production montée par les étudiants du St. Ka
tharine’s College de Liverpool.
Viennent ensuite plusieurs pièces produites pour le théâtre, la télévision et la radio. Enfin, en 1979,
Educating Rita, L’Education de Rita sur une commande du R.S.C. dans une mise en scène de Mike Ockrent.
La première de cette production eut lieu au Warehouse en juin 1980 pour déménager en septembre de la
même année au Piccadilly Theatre. Une tournée nationale suivit en 1982. L’Education de Rita obtint de la
Society of West End Theatres, le prix de la meilleure comédie de 1980.
C’est en 1981 que Columbia Pictures achète les droits de la pièce et demande à Willy Russell d’en faire
le scénario. Cependant le film fut produit par Arcorn Pictures, réalisé par Lewis Gilbert, et mettait en vedet
te Michael Caine et Julie Walters. Willy Russell fut en nomination pour l’Oscar du meilleur scénario.
Willy Russell dont l’oeuvre est présentée un peu partout dans le monde, réside et travaille toujours à
Liverpool en compagnie de sa femme et de ses trois enfants.
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Rita a 26 ans. Elle est coiffeuse. Féministe en marche, elle a entrepris de
libérer la femme. Celle qui est en elle. Bravant l’incompréhension de son
milieu et les objections de son mari, elle a décidé de faire ses propres choix.
Armée de ses crayons et d’une détermination à toute épreuve, elle saisit la
chance que lui offre l’université ouverte et que l’école lui avait jusqu’ici
refusée de devenir “une femme éduquée”.
Paul, à cinquante ans, est un poète raté quia rêvé de “faire de la littérature”
mais qui en est réduit à l’enseigner. Intellectuel déçu et blasé, il a sacrifié
toutes ses ambitions à l’appel de la bouteille. Pour payer son alcool, il s’est
laissé convaincre d’enseigner à l’université ouverte à de “bien drôles d’heu
res. . . quand les bars sont ouverts”.
Le professeur et l’élève vont se rencontrer.
Mais qui enseignera quoi à qui?
Je vous souhaite de passer une excellente soirée à le découvrir.
René Dionne
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Le mot du metteur en scène
Pourquoi choisit-on une pièce?
Pour mille raisons.
Parce qu’elle est originale.
Parce qu’elle est bien écrite.
Parce qu’elle fait réfléchir.
Parce qu’elle est légère.
Parce qu’elle est profonde.
Parce qu’elle nous accroche.
Ou, tout simplement,
Parce que vous avez eu le coup de foudre en la lisant.
Les personnages vrais, pitoyables, amusants, qui ne se prennent pas au sérieux tout en
étant sincères, vous font réfléchir sur la difficulté de vivre en démontrant que chaque milieu
possède sa propre angoisse avec laquelle il faut vivre le mieux possible.
Rita est un être merveilleux qui a cette volonté d’apprendre, de se cultiver, de comprendre.
Le professeur, lui, possède tout ce que Rita cherche, sait juger ce qu’elle possède de merveil
leux et de profond. De là, son angoisse: devoir la changer.
Voilà pour la pièce.
Mais, quand en plus, on a la chance de travailler avec deux comédiens intelligents, sensi
bles, profonds, honnêtes, pour qui le travail est un plaisir, cela vous rend la tâche facile et,
tout ce qu’on trouve à dire, c’est merci.
Diane et Jacques, merci de la joie que vous m’avez procurée durant cette période de répé
tition. Bonne chance.
YVETTE BRIND’AMOUR
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