
l'Trois petits.tours
Par Marq Marlier

Le titre exPrime bien f'idee
de la piece se composant oe
3 oarties indePendantes mals
retiees Pour les besoins d'une
preseniation d la television'
bn peut Y trouver un fil
conducteur dans le sens
ou'on repr6sente 3 tYPes oe
fbmmes.' La Premidre, Berthe
a pass6 le caP de la quanrant-
aine. Son reve de devenlr un

iort une actrice est inassouvi'
'De ce fait, elle se retranche
dans son Petit monde int€-
rieur. La deuxidme femme'
Carlotta est Plus comPliquee'
Elle regrette son mariaqe
avec JhonnY Mangano mats

d'un autre c6te, elle ne Peut
. le laisser seul. La derniere

surnommee 'la femme a ac-
compli ses d6sirs mals esl
encore insatisfaite.

Voici un Petit aperqu du
thdme choisi.

Revenons un Peu en ar-
riere oour examiner le crle-
min parcouru Par la troupe
theatrale. Au mois de sepr-
embre avait lieu la Premiere

r6union avec les Personn€s
interess6es d faire du theAtre'
Jean Vinet, directeur de Prod-
uctions Thedtrales Franqaises
Glendon B1-82, dirigeait les
debats. A ce mement' on ne
savait Pas encore quelle ser-
ait la Piece jou€e. Le choix
des acteurs f ut ais€ a Part un
iOte qui demande des audi-
tions. Le Probleme etait Plutdt
d'avoir assez d acteurs et de
technicierrs Les decors fur-
ent une creation collective'
Pour la troisieme Partie de la
piice, il nranqr;ait ck:s acteurs
et on s enrPressa d'erl trou-
ver. Les rePetitions se ddrou-
laient 2 fois Par semalne Pour
Chacune des 3 Parties de la
oiece La derniire semaine
ies rei;etitiotrs s'echelonn-
aieilt tOt,s i'.':,t j;ii:;. Ciu dlm-
anche au rnercredi, jour de la

repetition qendrale

Cette occuP.:atiorr demande
des heures cle travail Parfois
penibles, Par-fcis gates'

Mais leur effot-ts seront
r6comperrses Par les applau-
dissements que vous leur
dorrnetez lors cres 2 rePr6sen-
tattons.
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