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La Réole

Des confidences au féminin

Échanges entre une mère et sa fille sur le banc déserté par les pigeons. (photo s. v.)

La pièce de Georges Berdot, « Pigeon vole », jouée 
samedi soir à Martillac par l'Atelier théâtre d'Yvrac, 
n'a rien à voir avec le jeu du même nom qui faisait les 
délices des gamins, dans les années 50. 

Elle présente, en sept tableaux, des rencontres 
fortuites sur le banc d'un jardin public, banc qui est le 
seul élément du décor et qui aurait bien des histoires 
à raconter. Tristes, émouvantes, osées, parfois 
truculentes. 

Il entend confidences, questionnements, 
conversations à bâtons rompus entre des inconnues. 
Car les femmes qui viennent s'asseoir sur ce banc ont eu des 
existences ordinaires ou difficiles ; elles ont connu bien des maux et 
n'ont pas peur des mots, c'est le moins qu'on puisse dire ! 

En choisissant de mettre en scène cette pièce, l'Atelier théâtre 
d'Yvrac est résolument sorti des sentiers battus et du théâtre 
populaire et n'a certes pas choisi la facilité. 

Ses huit actrices n'en ont que plus de mérite ! 

La Réole· Martillac
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Casseuil : l'octogénaire disparu retrouvé 

mort dans l'embouchure de la Garonne
Le pêcheur de 82 ans n'avais plus donné signe de 
vie depuis jeudi dernier Lire

Il y a 11 minutes

Lectoure (32) : les salariés d'Intermarché 

vont descendre dans la rue
Le site de Lectoure doit fermer d'ici à trois ans. Les 
salariés ont décidé de mener des opérations de 
communication Lire

Il y a 28 minutes

Les curés du Sud-Ouest s'éclatent sur des 

karts à Briscous
14 prêtres venus de diocèses de la région se sont 
écharpé à près de 80 km/h sur la piste de karting de 
Briscous, dans les Pyrénées Atlantique Lire

Il y a 37 minutes
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