
S
ur la scène du Ludoval, 6 co
médiennes répètent, sous la
direction de Chloée Deborde.

Metteure en scène, elle est égale
ment auteure. Ses « p’tites dames »,

elle les connaît bien: elle leur a dé
j écrit 7 pièces (une par an). Elle
imagine les répliques et les rôles en
fonction des personnalités de cha
cune. Une vraie chance pour cette
troupe qui a ainsi des textes « sur
mesures>’... « Elles me font
confiance. J’écris selon mon inspira
tion du moment.Je cogite: que pour
rait-on faire cette année? Mes
sources? Ce peut être une info qui
mefait réagir.J’ai écrit sur la pauvre
té, les femmes, les centenaires, sur le
mensonge et la vérité ‘;.

Monique Burgy, Mady Carpentier,
Pierrette Guiot, Gisèle Plisson, Mo
nique Richard et Christiane
Willain: six dames qui toutes ont
dépassé la soixantaine, et qui, pour
cinq d’entre elles, font du théâtre
depuis dix-huit années.

Leur 7’ et dernière pièce « Ramo
lino etjuliette » (sic) est une fantai

sées, ont fait une fugue. Les dames
commentent la nouvelle dans un
square où elles ont l’habitude de se
rencontrer. «À partir de là, on part
sur des réflexions personnelles:
qu’est-ce que l’amour?».

Archétijpes et langages
L’auteure aime travailler les diffé

pés: une mère et sa fille, issues
d’un milieu populaire. La fille a tra
vaillé l’apprentissage de la langue
toute seule. Sa mère ne parle pas,
elle ne fait que chanter... Dans le
rôle, « Gigi », doyenne de la troupe,
écouteurs roses sur les oreilles,
joue de la guitare basse.., sur un
pinceau plat EHechanteaussL.

logues seront ponctués de chan
Sons -connues- de différentes
époques.

On trouve aussi une dame plutôt
psychorigide et d’autres person
nages, tous assez farfelus. Les co
médiennes sont ravies de se re
trouver: « Cela nous permet d’en
tretenir notre mémoire. On en es
presque prendre nos vacance
ensemble! Certaines font des kilo
mètres pour venir répéter. Une foi
qu’on est sur scène, on oubli
tout... sauf notre texte!
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« Les p’tites dames » jouent
des pièces taillées sur mesure j

« être dans une troupe,

c’est taire preuve d’esprit
de groupe »
thtoée Oehurde, auteure

De !a fantaisie...et six comédiennes seniors à venir applaudir au Ludoval.


