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Des éclats de rire en perspective
L'atelier théâtre Alizé d'Yvrac propose, demain, la pièce Pigeon vole, 
à Palmer. 

Les comédiennes et le banc. (Photo C. S.)

Après avoir été jouée à Toulouse, Pau, Tarbes et 
autres communes avoisinantes, l'Atelier théâtre Alizé 
d'Yvrac pose son banc au château Palmer demain 
vendredi 2 mars, à 20 h 30, dans la pièce « Pigeon 
vole » de Georges Berdot, mise en scène par Francis 
Brel. 

Les six comédiennes yvracaises qui jouent dans la 
pièce sont demandées de partout. 

À la fois fortes et sensibles, agaçantes et 
attendrissantes, sûres d'elles et complexées , 
rassurantes et désabusées, ce sont les femmes. 

« Pigeon vole » est une comédie qui met en scène ces femmes 
autour d'un banc, seul témoin de confrontations incroyables. Elles 
disent des horreurs, appellent un chat un chat et pourtant elles 
finissent par attendrir le public. 

Partout où elles sont passées, elles ont enchanté le public et elles 
comptent bien en faire autant au château Palmer ce vendredi. 

Chantal Sancho 

20 h 30. Château Palmer. Tarif : 5 euros. Renseignements : tél. 05 
56 86 38 43.
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LE COMPTOIR DE LA MER

Bienvenue aux amoureux de la mer ! 
Accastillage, mode, alimentation, déco, pêche, 
plongée. Pour tous, tous les jours !

www.comptoirdelamer.com

QUAI DES MEUBLES

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

www.quaidesmeubles.com

STORES GIRONDE GRADIGNAN

stores, fenêtres, portes, volets, portails, 
automatismes. Jusqu’à -20% sur les stores 
extérieurs coffres motorisés.
www.komilfo-stores-gironde.com -
05.56.89.46.22

CHATEAU DE VAYRES

Prix VMF animation du patrimoine, visites 
dimanche et fériés avec parcours d’énigmes 
enfants et adultes, événements. 

www.chateaudevayres.com

PORT DE LA LUNE - COMPTOIR DU JAZZ

PORT DE LA LUNE >Ouvert jusqu'à 1H00 du 
matin 7 Jours/7. COMPTOIR DU JAZZ >Ouvert 
du Mardi au Samedi à pertir de 19H
REPAS DE GROUPES / DEVIS / 
RÉSERVATION >

Izon Une assemblée animée

Yvrac Les pongistes visent la compétition nationale

Saint-Louis-de-Montferrand Bikers au grand cœur

Saint-Loubès Étendues imaginaires et bottes de 7 lieux

Saint-Sulpice-et-Cameyrac Des chromes de plus d'un siècle

�

�

Il y a 39 secondes

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

Ségolène Royal a bien présidé la séance 
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