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Projet « Peines d’amour perdues »

Une coproduction entre Possum, association implantée sur le territoire du nord de la Creuse
accompagnant de nombreuses structures artistiques et Décalages Présents, compagnie de
spectacle vivant habituée à travailler avec des publics éloignés de la culture et du spectacle
vivant. Le projet réuni des comédiens amateurs ou en voie de professionnalisation et des
comédiens expérimentés créant ainsi un compagnonnage intergénérationnel. Le
développement du projet est prévu sur trois années 2021 et 2022, représentations à l'été
2023.

Projet de spectacle global, local et de saison à La Celle Dunoise

La  création de « Peines d’amour perdues » va s’articuler autour de plusieurs axes :

- Un projet culturel fort qui crée du lien social dans un bourg rural ou la population n'estt pas
habituée à une programmation culturelle locale.

-Un projet ancré dans le territoire, reposant sur des forces vives qui s'ignorent, exemple ;
l'atelier cellois des couturières amateurs confectionne les costumes. La régie et l'accueil sont
confiés à des bénévoles locaux afin qu'un maximum d'habitants s'investissent dans le projet
pouvant ainsi amener leurs proches habituellement éloignés de ce genre d'événement à
prendre goût aux actions culturelles.

- Le compagnonnage formera des amateurs et des jeunes en voie de professionnalisation,
en les incitant à s'investir sur un territoire rural et en espérant que certains y resteront pour y
développer de nouveaux projets.

- Fort de notre expérience dans le domaine de l'accompagnement de compagnies en
législation sociale, juridique et financière du spectacle vivant, nous organiserons des
séances "trucs et astuces du spectacle vivant" pour les jeunes en voie de
professionnalisation.

-  Nous bâtissons un spectacle en extérieur investissant le bourg de La Celle Dunoise pour
toucher un large public.

- Nous sommes actuellement en contact avec diverses structures et partenaires culturels qui
pourraient accueillir le spectacle en tournée pour des représentations au bord de l'eau...



Une création écoresponable qui met en avant le jeu des artistes et
la richesse de la pièce.

Le spectacle vivant et le théâtre en particulier sont des domaines très énergivores : lumières,
transports (matériel et personnes), matières premières (costumes et décors), nourriture,
boissons à emporter, chauffage, climatisation...

Dans un souci environnemental et économique, nous n'éclairerons pas les représentations.
Nous jouerons en extérieur dans un cirque naturel, ou coule la Creuse, le public sera au
milieu de cet espace de jeu. Pour profiter de la luminosité naturelle, le spectacle sera diffusé
en début de soirée après les fortes chaleurs et avant la tombée de la nuit.

Dans notre démarche écoresponsable, nous construirons un décors constitué de tissus en
lin recyclés, de bambous et autres matériaux naturels et locaux.

Des costumes d'anciens spectacles de Décalages Présents seront réutilisés et customisés
par l'équipe des couturières locales. D'autres costumes seront découpés dans des tissus
vintages.

La nourriture sera préparée sur place en collaboration avec des producteurs locaux (de
préférence acheté en vrac) dans une démarche de circuit court. Nous utiliserons des
bouteilles en verre remplie d'eau du robinet. Nous espérons créer un cycle vertueux excluant
la production de déchets non compostable.

La Celle Dunoise est situé dans une zone « Natura 2000 », l'absence de lumières préservera
la faune locale malgré le passage du public. Et nous nous attacherons à sensibiliser le public
à cet écosystème fragile.



« Peines d’amour perdues » de Shakespeare

« Peines d’amour perdu » est une comédie de Shakespeare ou l’amour et la séduction sont
les points essentiels entre les différents protagonistes de l'oeuvre. Shakespeare y traite
hommes et femmes sur un pied d'égalité voire même donne à ses personnages féminins un
rôle de pouvoir et de décision. Ce sont les princesses qui manipulent les hommes et les
ridiculisent.

Cette pièce, reste avant tout une comédie sur l’amour, nous pourrions pratiquement avoir la
sensation d’être dans une pièce de Marivaux cela pourrait être « Le jeu de l’amour et du
hasard ». Les personnages des cours de France et de Navarre sont chacun dans un jeu de
séduction entre les représentants de leurs ambassades.

Son écriture contemporaine bien que de la fin du XVI° siècle et les thèmes abordés sont
universels, ainsi que ces personnages caricaturaux, joueurs et romanesques, la nature
humaine n'ayant pas changé en ce début de vingt-et-unième siècle.

 Note de mise en scène « Peine d’amour perdues » de Shakespeare

« Peines d’amour perdues » brille de mille feux : dans la prodigalité linguistique, l’embrasement d’une
langue étincelante à la fois rugueuse et fluide, on découvre un Shakespeare fasciné par la préciosité
qu’il pastiche et parodie. La maelström de mots rayonnants ne brasse pas encore l’histoire du monde,
mais tresse dans huit clos d’un parc les arabesques d’une fable sur les rapports entre nature et culture
(d'après le texte de J-M Déprats).
Fautes de sources littéraires directes, les sources historiques plausibles, nous permettent d'imaginer
une rencontre entre le futur  Roi Henri IV et la Princesse de France Marguerite de Valois.
La puissance burlesque de cette comédie de Shakespeare oriente la dramaturgie et la direction
d'acteur vers le jeu clownesque des interprètes pour en extraire les ressorts comiques jusqu’à leur
paroxysme. 

Dramaturgie

La mise en scène et la scénographie de « Peines d’amour perdues » est contemporaine dans son
esthétique, ses costumes, ses accessoires, sa bande son. Dans cet univers, les personnages créent des
liens, des rapprochements et des alliances. « Peines d’amour perdues » nous raconte l’histoire
romanesque de jeunes héritiers en quête de spiritualité. Leurs désirs d'ascétisme, de philosophie et
d'abstinence, s'effondreront devant la beauté et l'intelligence des jeunes princesses.
Nous jouerons ce spectacle au bord de l'eau ; le public se déplacera dans cette espace scénique
naturel mené par une Madame et/ou un Monsieur Loyal. Nous utiliserons les particularités et les
dénivelés des berges de La Creuse pour intégrer les décors de la pièce dans l'écosystème du paysage
naturel du village de la Celle Dunoise, et nous l'adapterons selon les lieux de la tournée.



Direction d’acteurs 

L'improvisation sur les thèmes et les situations de la pièce, crée la force de dérision comique
du jeu des acteurs et les mène vers l'absurdité des comportements des personnages.
Les interprètes puisent leur potentiel comique et le rythme du jeu, dans la puissance du
texte de Shakespeare.
« Peines d’amour perdues » est un vaudeville ou garçons et filles s’amusent à découvrir les
jeux et les pièges amoureux dans l'esprit de la comédie. Les certitudes des jeunes princes
jouant aux mâles dominants sont démasqués dans leur bêtise par les jeunes princesses. Elles
mèneront la partie pour la gagner, en tournant sans méchanceté, les garçons en ridicule dans
une ambiance ludique et joyeuse à la découverte des secrets de l’amour.
La couleur du jeu et l'atmosphère s'inspirent des univers virevoltants des « Monthy pyton »,
de « Mel Brooks » et de « Feydeau »...

Les costumes et décors 

Dans un vestiaire contemporain, autant baroque que burlesque, les comédiennes et comédiens
porteront des tenues de journée, de soirée et des déguisements, dans une ambiance chic d’une
partie de campagne entre jeunes gens de bonne famille. Nous ferons référence pour les décors et
accessoires à des films tels que « Ran », en s'inspirant des codes couleurs ou « Peau d'âne », pour son
univers féérique...



Les porteurs de projet

Décalages Présents

Depuis plus de quinze ans, Décalages Présents, développe des projets théâtraux avec des
publics éloignés de l'art et de la culture. Sa démarche artistique et philosophique est de
divulguer et faire appréhender par la lecture ; théâtre, poésie et littérature ou de créer des
spectacles avec des comédiens professionnels ou amateurs, dans des lieux insolites et
inattendus. Une attention toute particulière est portée à l’enseignement du théâtre auprès de
larges (divers) publics (enfants, adolescents, adultes).

Ses choix artistiques sont ouverts à des auteurs très divers, dès lors où les textes peuvent
avoir une résonance scénique et une compréhension directe pour le public : Gustave
Flaubert, Hervé Guibert, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, René Char, Yves Nilly,
Olivier Py, Molière, Grégoire Delacourt, Suzanne Lebeau, William Shakespeare font partie
des auteurs que nous avons travaillés, mis en scène.

Partenaires artistiques : Le Printemps des Poètes, Art pour Grandir, Villa Marguerite
Yourcenar, Centre Mandapa, Théâtre de la Reine Blanche, Salle des fêtes Ville de Nanterre,
Scènes sur Seine, Ville de Ris Orangis, Argenteuil, Boigneville, Arpajon…

Possum

Créée par une équipe d'administrateurs en 2008 pour accompagner des structures de
spectacle vivant (petites ou en construction), aussi bien sur le juridique, le social ou le
budgétaire. Chaque année, une trentaine de structures adhèrent à l'association. Active en
Creuse depuis 2017, Possum a commencé en 2020, à développer la production d'une pièce
de Shakespeare à La Celle Dunoise en collaboration avec Décalages Présents.
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Metteur en scène  Emmanuel Landier

Depuis 2000,  Emmanuel Landier met en scène les spectacles de la compagnie Décalages
Présents, il dirige et met en place des ateliers théâtre dans toute la France. Il collabore avec
Le Printemps des Poètes, il a vingt ans d'expérience de la BIP (Brigade Intervention
Poétique).

Après avoir été formé auprès de Bernadette Lafont, Georges Descrières, Daniel Lemahieu,
John Arnold et Joël Pommerat, il poursuit son parcours de comédien et joue sous la direction
de Roland Topor, Jean-Claude Dreyfus, Philippe Adrien, Didier Ruiz. Sa dernière création
« l’Ogrelet» de Suzanne Lebeau pièce pour le jeune public.  

En 2018, il obtient un Master 2 en management des organisations culturelles université
Dauphine-Paris.

Metteur en scène et comédien  Jean Boissery

Acteur et metteur en scène trilingue : anglais, italien, espagnol, après un parcours classique :
Cours Simon, Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, il joue au théâtre pour de
nombreux metteurs en scène, de Jean-Louis Barrault à Eric Lacascade, en passant par John
Dexter, Anne Delbée, Eric Rohmer, Le Théâtre du Campagnol, Ballatum Théâtre, G.
Alloucherie, Dominique Lardenois, Adel Hakim, Jean-Claude Fall, Guillaume Hasson,
Elisabeth Chailloux, Serge Noyelle...

Pour le cinéma et la télévision il a travaillé entre autres avec N.Companez, A Astruc,
J.Santoni, E.Rohmer, J.Demy, R.Enrico,  J.Dayan, J. Richard, H. Prat, D Granier Deferre 
Il a aussi été casting director pour Fellini, formateur au Théâtre du Campagnol, au Théâtre
de Chatillon et au CDN de Normandie, Professeur Université d’Evry section communication.
Il a mis en scène des pièces de P.Fructus, J.C.Bernard, J.Viallon ou Sénèque. Et traduit
plusieurs pièces de l'italien vers le français et vice versa.
Il travaille actuellement sur le prochain projet d'Eric Lacascade et sur des lectures estivales à
La Celle Dunoise.

Productrice Isabelle Martini

Administratrice de spectacle, membre des équipes fondatrices de la Guinguette Pirate, du
Batofar et de Petit Bain ainsi que du festival Infamous, elle s'attache depuis 35 ans à
participer à des structures novatrices et pluridisciplinaires.

Cocréatrice en 2008 de Possum, association dont elle en est salariée permanente. Depuis
2006, elle a créé des ateliers interactifs pour des structures de spectacle vivant pour la Ligue
de l'enseignement et les Maisons des associations.

Habite depuis cinq ans à La Celle Dunoise dont elle est conseillère municipal, elle fait partie
du conseil d'administration de la Maison France Service à Dun le Palestel.



La distribution et biographies des comédiennes et comédiens 

Quentin Alberts

A la frontière des cultures bretonnes, néérlandaises et japonaises, musicien de formation,
notamment au Conservatoire de Rennes puis au CNSM en écriture, il a trouvé depuis
quelques années sa véritable vocation : le théâtre. Depuis 2020, il est en CPES (classe
préparatoire aux écoles supérieures) du conservatoire de Grand Poitiers. En décembre
2021, sort « rituel de mise à mort d'un apprenti naturiste », premier album réalisé en
collaboration avec son frère.

Roxane Best 

Ancienne athlète de haut niveau, avocate et actrice, c'est une « Avocatrice » qui a vécu  dès
son enfance au quatre coins du monde. Elle  découvre dans sa vingt cinquième années le
théâtre, alors qu’elle exerce comme avocate pénaliste au Barreau de Paris. En 2018, elle
suit la Formation de l’Acteur de l’école Auvray-Nauroy et participe à la création du collectif 
« Le Retour ». Depuis, sa vie est partagée entre la scène et le Barreau. Elle troque sans
peine, le « no pain, no gain » scandé sur les pistes d'athlétisme par l'expression d'Antonin
Artaud selon laquelle « le comédien est un athlète du cœur ».

Laurette Courrègelongue

Elle a grandi dans les Landes avec la passion du cinéma, après son bac elle suit une
formation technique en BTS audiovisuel et une licence de cinéma à Paris. Au travers de ses
rencontres professionnelles et de ses projets artistiques, elle découvre le théâtre. Depuis
2020, elle est en CPES (classe préparatoire aux écoles supérieures) du conservatoire de
Grand Poitiers.

Mario  de Miguel Conde

Né en Espagne, il rencontre le théâtre en quatrième, dans un atelier au lycée français de
Madrid, depuis, le théâtre ne le quitte plus. Il a étudié aux conservatoires de Bordeaux et de
Poitiers. Depuis 2020, il est en CPES (classe préparatoire aux écoles supérieures) du
conservatoire de Grand Poitiers.

Catherine Desbois 

Il y a une dizaine d'année, lorsque le conservatoire de Guéret a ouvert une classe théâtre,
elle a pu concrétiser sa passion pour le théâtre, ressentie depuis l'enfance.  Le travail
proposé dans cet atelier fut pour elle, l'occasion tardive de s'engager dans ce moyen
d'expression  et d'en découvrir la richesse. Dans ce cours,  travaillaient, jouaient et riaient
ensemble huit à dix élèves de 15 à 65 ans, les différences créaient une harmonie stimulante.



Pierre Duguet

Originaire de Le Blanc (Indre), après un bac option théâtre, il intègre, en parallèle d’une
licence d’histoire à l’université de Poitiers, le conservatoire de Poitiers en 2015, ou il
effectuera plusieurs stages avec des metteurs en scène. En 2019, il rejoint le cycle
d’orientation professionnelle du cursus théâtre du conservatoire de Bordeaux. Depuis 2020,
il est en CPES (classe préparatoire aux écoles supérieures) du conservatoire de Grand
Poitiers.

Christine Dumont Dayot

Après une carrière dans l'enseignement spécialisée, elle se forme à l’art-thérapie et exerce
cette activité, les années précédant sa retraite. Depuis toujours, tout en ayant quatre enfants,
elle n’a cessée de peindre et sculpter et expose depuis vingt-cinq ans ces œuvres dans des
galeries de la région. En parallèle, elle a suivit les cours de théâtre du conservatoire de
Guéret et a fait des lectures lors de manifestations culturelles locales.

Jules Lanzaro 

D’origine Franco-Uruguayenne, après le bac, il se forme au jeu avec Susan Batson à New 
York puis au studio de formation théâtrale de Vitry-Sur-Seine. Il alterne théâtre et cinéma et 
tourne dans des productions nationales et internationales, des courts et des longs métrages 
ainsi que des séries Tv. Au théâtre, il joue notamment dans « Le Soulier de Satin » de P. 
Claudel mis en scène par Aymeri Suarez et dans « Makina burleskas » mis en scène par 
Catherine Vallon. 

Sylvie Legeindre     

Elle a exercée pendant vingt ans comme infirmière psychiatrique en région parisienne. Puis 
fut pendant vingt-cinq ans psychologue clinicienne en cabinet libéral, dans la Creuse. Durant
cette période, elle a pratiqué, le psychodrame avec port de masque en tant que 
psychothérapeute et a suivit des stages de théâtre basés sur l’improvisation, ce qui lui a 
permis de développer son côté clownesque.  

Marine Moulinard 

Native de Limoges, elle commence des cours de théâtre à huit ans dans des ateliers extra-
scolaires et depuis le théâtre ne l'a jamais quittée.  En parallèle de sa formation d’infirmière
elle suit des cours dans une association étudiante de théâtre. Depuis 2016, elle exerce son
métier d’infirmière, tout en intégrant le conservatoire régional d’art dramatique de Limoges.
Actuellement en COP, pour une réorientation professionnelle, elle poursuit son parcours de
comédienne.



Léa Nolleau

Native et originaire du Lot, elle découvre le théâtre dans des ateliers extra-scolaires durant
son enfance qui ne la quittera plus. Après son bac, elle s'inscrit au Cours Florent où elle
restera un an. En 2019, elle intègre le conservatoire régional d'art dramatique de Limoges .
En 2021, en parallèle d'une première année de licence en sociologie, elle prépare le
passage de son CET.

Thibaut Prigent 

Originaire de Rennes, il découvre le théâtre à l’âge de 15 ans au Théâtre du Cercle Paul
Bert. Il suit plusieurs stages de clown, puis intègre l’école Claude Mathieu. Menuisier de
formation, il fabrique les décors dans les créations dans lesquelles il joue.  En 2018, il intègre
l’AtelierCité dispositif d’insertion professionnelle. Il alterne théâtre et cinéma et tourne dans
plusieurs court-métrages. Depuis 2019, il est Arlequin dans « La double inconstance » de
Marivaux, mise en scène par Galin Stoev. Il est actuellement en pleine création d’un seul en
scène, programmé au ThéâtredelaCité (Toulouse) en 2022.
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