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Désirs de théâtre ... au fu-

tur !  + + +__  
 

"Nos Peines d'Amour Perdues", 
 d'après William Shakespeare. 

(Avignon, 22-07-2011, 20h00) 
+ + +  

 
Dans "La Cour du Barouf", 

Là, ils font de l’esbroufe 
Et, sans qu'on ait pu dire ... 

Ouf ! 
Ils nous invitent à leur barouf. 

 
Ils se jouent de Shakespeare 

Et, ce qui est le pire, 

C'est qu'ils nous en font rire 
par leurs plus grands délires. 

 
Mise en scène intermédiaire 

Entre façon mousquetaire 
Et commedia dell' arte. 

Ils ne savent plus que faire 
Pour toujours nous satisfaire. 

Belle originalité 
Dans ce texte populaire, 

Savoureux et bien monté. 
 

Costumes très travaillés, 
Cousus façon basse-cour, 

Pour jouer les déplumés 

Et mieux servir leurs amours. 
 

Sous les voiles de l'univers, 
Flottant sous les arbres en 

plein air, 
On est aussitôt embarqué 

Dans leurs aventures chantées 
Tout aussi bien que racontées. 

 
Tentures volant au vent, 

Plumes chatouillant le temps, 
"Le temps n'est pas ce qu'il 

semble être", 
Mais sert l'amour par "simple 

lettre". 

"La plume à votre rime s'ar-
rime." 

La plume à votre mine s'anime. 

La plume à votre lime, ça rime. 
 

Demi-masques en bois massif 
Pour un spectacle festif, 

Drôle et vraiment inventif, 
Fait de propos subversifs, 

Spirituels et jouissifs, 
Souvent très crus et lascifs. 

Poésie d'art primitif, 
A l'esprit très créatif. 

 
S'ils ont la plume à la main 

Pour traduire leur amour, 
Ce n'est surtout pas en vain 

Qu'il vont gagner leur concours 

Et finir dans le bon vin 
Sur "le postérieur du jour." 

 
Divins vers, 

Divers vins, 
Dix verres fins, 

D'amères fins. 
 

Déraison pour déraison est leur 
seul objet, 

"Dérision pour dérision est 
mon seul projet." 

Et, pour les "Tutti Quanti", 
La comédie est finie. 

 

Béatrice Chaland /
b.c.lerideaurouge 
 

 

Festival d’Avignon 2011 



« Une ribambelle de personnages offrent leur lot de 

bouffonnerie, de vertiges clownesques, de quipro-
quos et brouillent les pistes pour mieux semer la 

confusion dans l’esprit des jeunes gens, comme dans 
celui des spectateurs » 

Le 19 Janvier 2011 



-Super dynamique - 8/10  

   J'adore ces masque de la commedia dell’arte,. Les personnages virevoltent, chantent, jouent. Belle soirée 

 

-------------------------  

-Très bien - 7/10  

   Troupe enjouée et dynamique, nous avons apprécié ce spectacle et le jeu des comédiens sur scène. 

 

-------------------------  

-Spectacle dynamique et agréable - 8/10  

   Les acteurs fournissent un gros travail pour pouvoir passer d'un personnage à l'autre ; l'ensemble est gai et bien monté, sur un texte sans 

grande surprise. 

 

-------------------------  

-Très bien - 10/10  

Une belle soirée passée a ce spectacle. Beaucoup de présence, des beaux costumes et une interprétation irréprochable bravo 

 

-------------------------  

-A voir ! - 8/10  

   Un très beau spectacle avec des costumes superbes et une mise en scène originale, le tout dans un cadre onirique (dans une cour, sous 

des tentures blanches).  

 

-------------------------  

-A voir ! - 9/10  

   Très belle interprétation. un bon moment à passer. 

 

-------------------------  

-Sympathique - 8/10  

   De très bon acteurs qui arrive à jouer plusieurs personnages dans la même pièces qui n'est pas des plus facile à jouer. Certes très longue, 

mais agréable. Cela reste du Shakespeare! A voir.  

 

-------------------------  

-Une troupe dynamique et enjouée - 7/10  

   Bien que la multitude des personnages et des quiproquos imaginés par Shakespeare brouillent un peu le fil de l'histoire, il n 'en reste pas 

moins que les acteurs jouent cette pièce avec bonheur et passion. une mise en scène et une exploitation de l'espace très intéressantes. 

Les spectateurs en parlent : 




