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LA PièCe
Deux comédiennes de choc dans un univers de BD !

Pigeon vole : drôle, très drôle, parfois émouvant.
Une comédie grinçante où l’auteur brise les tabous les plus forts :
le sexe et la folie, sans jamais céder à la vulgarité facile. Quel meilleur moyen que le rire pour aborder des sujets épineux qui font le
bonheur des commérages ?
Une galerie de portraits de femmes hypocrites qui soudain sortent
de leur image lisse, de leur apparence, femmes qui se raccrochent
à la vie par leur imaginaire.
Elles se cramponnent aux mots, s’étourdissent de paroles pour ne
pas sombrer dans la folie.
Derrière ces appels au secours dissimulés, elles nous embarquent
dans un univers cocasse.
Des personnages déjantés qui nous font beaucoup rire et qui ne
laisseront pas le spectateur indiﬀérent.
Pigeon vole enchaîne des tableaux indépendants mais cependant
indissociables où s’opposent à chaque fois deux femmes qui n’auraient jamais dû se rencontrer....

extraits :
….

Il est mort ?
Oui, tué par des champignons !
Ah ! Il ne connaissait pas les champignons ?
Si. Mais c’est moi qui les avais cueillis !
- Et vous ne connaissiez pas les champignons ?
- Si !...…

Oui. C’était ça ou un moine qui, quand on l’appuyait sur
la tête, sa soutane se relevait ! Ah ! je vous jure, c’était d’un goût !

L’AUTeUr

GeOrGes BerDOT

Georges Berdot est né en 1944 à Oloron (Pyrénées Atlantique).
Dès l’âge de 12 ans, il suit des cours particuliers chez un ancien sociétaire de la Comédie Française et interprète très vite des rôles d’enfants dans le répertoire classique. A 19 ans il étudie à la Faculté des
Sciences et devient fonctionnaire au Ministère des Finances.
A partir de 1964, il intègre des compagnies de théâtre pour y jouer
des pièces de Boris Vian, Bertold Brecht, Molière, Shakespeare et
fait des apparitions au cinéma. L’ambiance des compagnies ne lui
plaît pas et quitte ce milieu.
En 1971, il fonde avec quelques amis, le éâtre Job à Bordeaux :
une compagnie uniquement itinérante, professionnelle dès 1972.
Il écrit pour la compagnie mais son nom n’apparaît vraiment sur les
aﬃches qu’en 1980 avec les pièces : Le dépôt et Du béton dans ma
tête.
Il continue d’écrire pour le éâtre Job dans l’unique but de satisfaire le public :
« Je n’ai jamais eu d’autre ambition que d’allumer des lampions dans
les yeux des gens, mon seul problème consiste à trouver l’interrupteur. »

NOTe
D’iNTeNTiON
Pigeon vole :
Deux comédiennes de choc dans un
univers de BD !
C’est une peinture au vitriol d’un monde corrosif, humoristique et délirant où la poésie n’est pas
sans rappeler l’univers de « La Femme Assise »
de Copi ou celui des BD de Claire Brétécher.
Agnès Aubé et Brigitte Lucas sont entrées dans
cet univers particulier avec une rare cocasserie et
une folie communicative auxquelles il vous sera
impossible de résister!
Bernard Pisani

L’iNTerPreTATiON

BriGiTTe LUCAs
Comédienne et co-fondatrice, avec Agnès Aubé et Gérard Foucher, de la Compagnie Vents et Marées en
2008, elle suit une formation d’art dramatique à Paris
à l’Ecole Charles Dullin puis à l’Ecole Paris-Marais.
Elle se perfectionne ensuite dans les ateliers de coaching d’acteur de Gérard Foucher.
Elle a joué notamment dans « Huis clos » (Jean-Paul
Sartre), « La Mouette » (Anton Tchekov), « Faux-Semblants » (Guy Foissy), « Un air de famille » (Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri), « Veillée funèbre » (Guy
Foissy).
Elle jouera en 2011 « Une femme seule » (Dario Fo et
Franca Rame) au théâtre du Guichet Montparnasse à
Paris.
http:www.brigitte-lucas.fr

AGNès AUBé
Comédienne et co-fondatrice, avec Brigitte Lucas
et Gérard Foucher, de la Compagnie Vents et Marées
en 2008, elle suit une formation d’art dramatique à
Paris d’abord à l’Ecole Charles Dullin. Puis elle suit
les cours de Madame Andrée Prévot (Salle Pleyel)
et l’atelier théâtre et danse de Werner Büchler. Elle
est l’élève de David Sztulman au cours Simon puis
intègre l’atelier de Bernard Pisani. Elle se perfectionne ensuite dans les ateliers de coaching d’acteur
de Gérard Foucher.
Elle a joué notamment dans « La visite de la vieille
dame (Friedrich Dürenmatt), « Le Manège » (Werner Büchler), « Britannicus » (Jean Racine), « Ruy
Blas » (Victor Hugo), « Faux-Semblants » (Guy
Foissy).
http://agnesaube.free.fr

Mise eN sCeNe

Bernard Pisani
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et récemment l'Opéra de Quat'Sous au
Grand éâtre-Opéra de Reims.

En projet : Une nouvelle production de La Périchole à l'Opéra de Metz.

LA COMPAGNie
VeNTs eT MArees
Création 2008
La compagnie Vents et marées a vu le jour en 2008 avec la
création du spectacle « Faux-semblants » de Guy Foissy, avec
Agnès Aubé et Brigitte Lucas, dans une mise en scène de Gérard Foucher. La pièce a été jouée à Paris au café-théâtre « Le
Bout » puis au théâtre de Nesle. Devant l’enthousiasme du public
parisien, l’aventure s’est poursuivie en 2009 au festival oﬀ d’Avignon, au Magasin-théâtre.
LA PièCe
Deux dames passent en revue quelques thèmes d’actualité : le couple, le
foot, l’insécurité, les jeunes... et puis ﬁnalement, on s’interroge : qui est-on
vraiment ?
Guy Foissy l’iconoclaste qui retourne les sentiments, qui joue avec nos émotions, qui nous fait rire de ce qui ne fait pas rire... Mais il y arrive, le diable.
Certes, c’est de l’humour noir. Certes, il faut aimer. Mais nous on aime.
Avec l’interprètation de Brigitte Lucas et Agnès Aubé, toute en drôlerie, en authenticité,
en pure réalité, on se laisse prendre au jeu, on ﬁnit même par y croire. On s’abandonne
à l’histoire et aux personnages, on s’abandonne au rire, mais on ressort de ce spectacle troublé,
plein de nouvelles questions sans réponse, plein de réﬂexion aussi, et de sourires sombres qui
cèderont peut-être le pas, bientôt, à de nouvelles idées, à une nouvelle lucidité sur le monde et sur
nous-mêmes, qui sait ? C’est bien à cela que ça sert le théâtre, non ?
Le MOT De L’AUTeUr
« 120 ans à elles-deux (qu’elles disent). Quel pep, quel enthousiasme, quel dynamisme, quelle folie ! Elles
sont épatantes, pleines d’humour, de ﬁnesse. Elles sont drôles ! Elles sont
arrivées à me faire rire avec mes textes. C’est dire ! »
Le PUBLiC
« Les deux actrices sont excellentes ! Elles s’amusent comme ce n’est pas
permis, et le public en redemande ! Un textedérangeant, acide et même
piquant. Si vous aimez les sauces relevées, allez-y ! »
« Deux femmes que la soixantaine ne parvient pas à rétamer, elles
sont ﬁnes, drôles, espiègles, malicieuses.... On passe un très belle heure
de café-théâtre, sans parler de l’auteur qui a le verbe spécialement
aiguisé.... Mise en scène sobre et eﬃcace. »
« Les comédiennes sont seules sur le plateau avec pour tout décor
deux chaises, elles sont complices, énergiques, talentueuses et très
bien dirigées. »
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