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Tarbes. « Pigeon vole » à la MDA
théâtre

La troupe de théâtre En Scène reçoit l'atelier théâtre 
d'Yvrac (Gironde) dans le cadre d'un échange culturel. La 
troupe d'Yvrac se produira ce samedi 24 mars, à 20 h 30, 
à la MDA du quai de l'Adour, dans « Pigeon vole », une 
pièce drôle et caustique de Georges Berdot, mise en 
scène par Francis Brel. L'entrée est libre participation. « 
Pour tout décor, un banc baigné par une lumière 
blafarde. Un banc à histoires multiples. Un banc usé par 
la patine du temps à force d'épouser le corps et la 
mémoire de ses occupants. Oui, un simple banc qui nous 
restitue - intactes - des histoires de bonnes femmes…
ayant toutes pour point commun un certain tragique. 
Être ou ne pas être. Mais on a déjà malheureusement 
répondu pour elles !…. Il est vrai qu'on s'assied sur ce 
banc, non pour commencer une histoire, mais pour la 
finir. Oh ! bien sûr, on s'y rencontre parfois, et on 

essaye… On y cause de tout et de rien. Dentelles, chiffons, époux mal aimés, enfants, Tampax®, travail et 
ménopause… Mais les mots ne peuvent plus s'accrocher. Sitôt sortis, ils s'évaporent… Fort heureusement, 
ce banc ne manque pas d'humour… »
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Les écrasantes victoires de 
Glavany et Dubié
Si les victoires de Jeanine Dubié et 
Jean Glavany étaient attendues, le 
score par lequel ils s'imposent, 
entre 65 et 67 %,...

Bagnères-de-Bigorre. Conférences avec Cocon de soi
Voici les prochaines conférences de l'association Cocon 
de soi Mercredi 20 juin : « L'enfant autour de son 
apprentissage dans la pédagogie...

Lannemezan. La Fête des 
peintres au village par "Radio-
Festival"
L'association Festival d'énergie du 
Plateau et « Radio-Festival » 
organisent, depuis le 1er juin, une 

grande fête des peintres au village. Ils sont...
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