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Comédie populaire pour joyeuse troupe

Répétition dans la joie et la bonne humeur. PHOTO C. S.

Le 1er Mai n'est visiblement pas chômé pour tout le 

monde, et ce ne sont pas les acteurs amateurs des 

ateliers de théâtre d'Yvrac qui diront le contraire, 

puisque répétition il y avait ce jour-là. Le grand 

maître, metteur en scène infatigable Francis Brel est 

là, la casquette vissée sur la tête, il est de bonne 

humeur et pour cause : le filage de la pièce de théâtre 

qui sera jouée à Yvrac les 6 et 7 mai à la salle des 

fêtes s'est très bien déroulé. 

« Francis nous a complimentés, c'est assez rare pour 

être dit », plaisante Dominique une des comédiennes. 

« Oui, c'était très bien, parfait », ajoute Ranci Brel. 

Une fois par semaine cette douzaine d'Yvracais, pour la plupart, se 

réunit pour des ateliers. Etle jeu en vaut la chandelle car, en fin 

d'année, la joyeuse troupe propose une pièce de théâtre digne de ce 

nom. 

Formica et robes Vichy 
Pour l'heure la pièce proposée s'intitule « Pour l'Amour de Brigitte », 

de Philippe Bardin. 

L'intrigue repose sur un cliché de la comédie populaire des années 

50. Raymond, boxeur et Brigitte, fille d'un chirurgien réputé, s'aiment, 

bien qu'appartenant à deux classes très différentes. L'amour 

triomphera-t-il ? 

Pourtant cette histoire n'occupe qu'une place secondaire dans la 

pièce, elle n'est que le prétexte à représenter sur un mode drôle et 

satirique les mythes et les images des années 50. 

Les plus nostalgiques retrouveront formica et robes Vichy avec le 

plus grand bonheur, pour les autres ils découvriront des petits bouts 

de vie assez extraordinaires. 

De toute évidence, ces femmes et ces hommes qui jouent la 

comédie y mettent tout leur cœur, et le résultat est surprenant. 

Il faut dire aussi que l'ambiance de travail est plutôt chaleureuse et 

conviviale. 
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« Pour l'Amour de Brigitte », jeudi 6 et vendredi 7 mai, à la salle des 
fêtes, dès 20 h 30. Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Toutes les associations du Sud-Ouest

ULCR - Union Laïque des Campeurs Randonneurs 
L'ULCR est une association "Loi 1901" affiliée à l'UFOLEP dont 
l'activité sportive unique est la randonnée pédestre....

APE DU RPI MAZION EYRANS 
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVESORGANISE DES 
EVENEMENTS COMME LOTO VIDE GRENIER AFIN DE FINANCER 
DES SORTIES POUR LES ELEVES DU MATERIEL 
PERISCOLAIRE....

Arts Plastiques Artisans Créateurs d'Art del Païs 
BUTS:...

CINÉRÉSEAUX 
L'objectif de l'association CINÉRÉSEAUX est double : Le premier est 
de programmer sur grand écran des films n'ayant pas ou peu pénétré 
les salles de cinéma....

Randonnée Amis de St Jacques de Compostelle de 
Gradignan 
Notre association perpétue la tradition d"accueil de pèlerins qui a fait 
l"histoire de Cayac depuis le 12ème siècle....

Afrique Amitié 
Afrique Amitié à été créée en 1997, et depuis plus de 15 ans, se voue 
au partage et à l"aide de la population Malienne....

Rechercher le nom de l'association

BEM - BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL

Formation continue : 
formations diplômantes, 
certifiantes, sur mesure pour 
les entreprises, VAE...

www.bem.edu/formationcontinue

QUAI DES MEUBLES

Meubles, Salons, Literie, 
Décoration. Retrouvez sur 
notre site tous les univers... 
Exotique, Bois recyclé, fer 
forgé....

www.quaidesmeubles.com

ISOLATION MURS ET FENETRES

Qualité thermique de 
l’habitat et une réduction de 
70% de vos dépenses 
énergétiques. Devis gratuit.

www.fcaweb.fr

MONSIEUR STORE - ETS RIES ARCACHON

Le spécialiste de 
l’aménagement de la 
maison : stores, pergolas, 
fenêtres, portails,portes de 
garage, d’entrée...

www.monsieurstore.com

Actualités | Sports | Faits divers

Falorni préfère un "siège 
éjectable à un...
· La Rochelle

Nappes phréatiques du 
Sud-Ouest : ça va 
mieux,...

Affaire Bettencourt : 
Patrice de Maistre 
libéré...

Quelle augmentation ? 
Le coup de pouce au 
Smic...

"Je viens d'Agen", la 
drôle de chanson qui...
Lot-et-Garonne

Nous contacter | Qui sommes-nous | Mentions légales | Mode d'emploi | RSS

Études et Médias | Sud Ouest Publicité

© www.sudouest.fr 2012

Les titres principaux

Page 2 sur 2Comédie populaire pour joyeuse troupe - SudOuest.fr

18/06/2012http://www.sudouest.fr/2010/05/04/comedie-populaire-pour-joyeuse-troupe-81822-32...


