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Six drôles de dames sur scène
Les actrices yvracaises interprètent « Pigeon vole », mis en scène 
par Francis Brel. 

Anne Devinat et Dominique Lhoumeau en pleine répétition. PH.C. S.

Les ateliers théâtre de Francis Brel, metteur en 
scène, ont du succès. Six actrices yvracaises vont 
aller jouer à Montberon, près de Toulouse, le 
dimanche 2 octobre au Festival de théâtre amateur 
l'adaptation de « Pigeon vole » de Georges Berdot, 
mis en scène par Francis Brel. 

Cette comédie composée de six tableaux peints à 
l'humour noir, met en scène, autour d'un banc, des 
femmes à la fois fortes et sensibles, agaçantes et 
attendrissantes, qui appellent un chat un chat. Si la 
passion du théâtre se voit immédiatement chez toutes 
ces actrices, le talent est aussi au rendez-vous. Ces 
drôles de dames donneront la représentation chez elles, à Yvrac le 
18 octobre, mais sont également attendues dans de nombreuses 
villes de la région. « L'atelier théâtre n'est réussi et ne prend tout son 
sens que lorsque l'on arrive à un tel résultat », confie le metteur en 
scène. 
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