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Ecriture, jeu: Gabriel Nelly  

Mise en scène : Gabriel Nelly et Jérôme Chevoppe 

Création Décor : Gabriel Jean Yves  

 

 

Marguerite est couturière mais surtout grande collectionneuse 

de boutons. Mais il y en a un qu'elle ne vendra jamais, celui 

de son premier amour. Dans sa jeunesse Marguerite et 

Antoine ont été follement amoureux. Le jour où ils ont trouvé 

par terre trois boutons de cuir, ils ont décidé d'en enterrer un 

au pied d'un beau chêne et de se partager les deux autres. Ils 

se sont jurés de les garder toujours et de s'aimer à vie.  

Mais à 18 ans Antoine doit partir à la guerre et quand il 

revient Marguerite s'est remariée, sans jamais l'oublier. 

 

Quelques années plus tard, l'arrivée d'une mystérieuse lettre 

lance Marguerite dans une quête sans fin : celle de retrouver 

le petit bouton en cuir de sa jeunesse… 

 

Mélange entre théâtre et ombre chinoise, égayé par des 

moments de chansons françaises, ce spectacle a été conçu 

pour les personnes âgées. 

 

Synopsis 



 

 

En s'offrant à chacun un petit bouton en cuir où leurs initiales sont gravées, Marguerite et Antoine se font la promesse de s'aimer 

toujours...  

 

Marguerite est un spectacle d’amour raconté à travers la bouche de sa petite fille, la narratrice de l’histoire. Un spectacle qui 

nous transporte entre poésie et réalité. Réalité de la guerre 14-18 et poésie dans les mots, poésie visuelle grâce aux ombres. 

Depuis la nuit des temps, les ombres fascinent autant les petits que les grands ! 

 

Ce spectacle, c’est l’histoire d’une vie, celle de Marguerite qui va placer tout son espoir dans la recherche d’un petit bouton 

de cuir de sa jeunesse…On y trouve une intrigue, des rebondissements, de l’amour, des trahisons et bien sûr de la poésie. 

Ce que j’ai envie de transmettre à travers cette pièce ? Des souvenirs, de l’amour, une heure de voyage hors du temps.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Marguerite » : entre conte et théâtre d’ombre 



 

 

Le spectacle à un joli décor qui représente l'étal de marché de Marguerite avec ses milliers de boutons, rubans, aiguilles et bobines 

de fils. La plupart des éléments du décor sont d’époque, afin de se rapprocher au plus près de la réalité et de « parler » aux résidents. 

Le décor permet de créer un espace dans l’espace, une autre réalité. 

 

Quand nous sommes dans le souvenir, notre élégante mercière apparait dans son étal, 

on l’a voit vivre, vendre ses boutons en passant dans le public. Mais quand la narratrice 

intervient, le décor se modifie en quelques secondes pour passer d'une époque à l'autre. 

Ce changement permet de maintenir l’attention des spectateurs et de facilement 

basculer d’un univers à l’autre.  

 L’étal ouvert                                                                              

            L’étal fermé                   

 

 

A la fin du spectacle, une rencontre autour du 

décor est organisée : venir toucher les boutons, regarder les journaux d’époque,  

reconnaitre des objets anciens etc.  

 

Scénographie et décor 



 

Lorsque le store se ferme, des silhouettes apparaissent. Dans ces moments de 

narration, les personnages prennent vie avec le principe d’ombre. Ils sont une façon 

d’illustrer le souvenir, tout en développement l’imaginaire. L’effet visuel poétique 

et original permet de sortir complètement de la réalité. On se retrouve en quelques 

secondes comme devant un écran de cinéma et les personnages parlent, dansent, se 

retrouvent, vivent.   

 

 

 

 

 

 

 

Les ombres permettent de facilement suivre l’histoire, car les personnages sont très 

distincts et reconnaissables. Apparaissant à différents moments du spectacle, elles font 

parties intégrantes de l’histoire. Les moments d’ombre sont parfois bercés de musique, 

des musiques d’époque, qui résonnent avec l’histoire et que les résidents reconnaitront. 

De Bourvil à Trenet, en passant par Mistinguett, Luis Mariano, et Yves Montand… 

  

Marguerite et Antoine 

Souvenir d’enfance 

M. Le Maire 



 

 

La narratrice : (…) C'est donc vers 1920 qu’il avait commencé à travailler pour 

le journal local « La tribune le Progrès ». Il avait été embauché juste au retour de 

la guerre en tant que feuilletoniste. Il était en charge d'écrire des romans-

feuilletons et chaque mois il dévoilait un nouvel épisode de l'histoire. Il avait une 

imagination Antoine, c'était dingue. Écrire des histoires pour oublier, c'était peut-

être ça. Toutes les histoires qu'il écrivait parlaient d'amour et bien des fois en les 

lisant je me suis dis qu'il devait parler du sien. 

Moi petite fille je voyais bien que ma grand-mère découpait toutes les 

publications signées de son nom. En fait, je crois qu'elle le sentait vivre à travers 

ses mots, comme s’il était chaque jour là, presque à côté d'elle.  

 

 

 

  

 

 

 

Extrait du spectacle 

Départ au front/1914 



 

 

Le théâtre est un moyen de voyager, de faire rire et réfléchir, de se 

souvenir... Et pourquoi pas dans les maisons de retraite ? Nous allons 

souvent à la rencontre du théâtre et rares sont les fois où le théâtre 

vient à nous ! 

 

« Marguerite » est née de l’envie d’écrire spécifiquement pour un 

public âgé. Depuis toute jeune, j’aime passer du temps et discuter 

avec eux, qu’ils me racontent leurs histoires, leurs vécus et c’est tout 

naturellement que j’ai eu l’envie de créer un spectacle où je pourrais à 

mon tour leur raconter quelque chose.  

 

Ce spectacle sera un moyen de se divertir tout en se replongeant dans une époque, qui est la leur et celle de leurs parents.  Il 

a été travaillé à partir de faits historiques, mais également de témoignages et d’anecdotes et tente de se rapprocher au plus 

près de la réalité d’antan. Le spectacle est en interaction avec le public, le but étant de favoriser les échanges et 

l’improvisation. Chaque spectacle est unique ! 

Mélangeant visuel, sonore et toucher, le but est que chacun y trouve du plaisir, d’une manière ou d’une autre.  

A la fin du spectacle, un temps d’échange autour du décor est prévu et les plus curieux pourront venir plonger leurs mains 

dans les boutons ou feuilleter les journaux de 1950.  

                                                   

Du théâtre en maisons de retraite ? 



 

   

L’auteure : Gabriel  Nelly  

Comédienne professionnelle formée aux écoles de la Compagnie Maritime de Montpellier et 

Arts en Scène à Lyon, elle joue désormais essentiellement dans la région. Pendant sa 

formation, elle travaille auprès de comédiens et metteurs en scène tels que Pierre Castagné, 

Mohammed Brikat, Pierre Desmaret, Baptiste Guiton. Elle aura également l'occasion de 

travailler en chant et danse contemporaine avec Gérard Santi et Régis Rasmus. 

Passionnée d’écriture depuis son plus jeune âge, elle remporte en 2015 le tournoi régional de 

slam et participera l’année prochaine à la finale nationale.  Elle écrit en 2014 le spectacle 

"Derrière les Perles du 32 bis", un mélange de poésie, de musique et de théâtre.  

« Marguerite ou l’amour ne s’enterre pas » est sa deuxième création. 

 

 

 

Sa compagnie : Les Ptites Dames 
Les Ptites Dames est une compagnie professionnelle née en juillet 2014 à l'initiative de 

Nelly Gabriel et Ornella Lourgouilloux.  Avec la volonté d'un théâtre accessible à tous mais 

qui fait réfléchir, la compagnie se produit partout et exporte ses spectacles autant dans les 

théâtres que chez les particuliers. Site internet de la compagnie : www.lesptitesdames.net 

La compagnie de théâtre 

http://www.lesptitesdames.ne/


 

 

Nombre de comédienne : 1 

Spectacle d’une durée de 50 minutes + Temps de rencontre autour du décor 

 

Besoins technique : 

-Alimentation 220V (secteur) 

-Lieu obscur (lumière éteinte ou volets fermés si possible) 

-Espace requis : 3x3m Largeur/Profondeur (min) 

 

Durée de l’installation : 2 h 

Temps d’échange avec les résidents après le spectacle : 30min/1h 

 

 

 

Installation et besoins techniques 



 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Article La Tribune Le progrès Paru le 2 février 2016                   

  

Contact  

Gabriel Nelly 

Tél : 06 35 59 83 28 

Mail : nellygabriel@live.fr 

 

Compagnie Les Ptites Dames 

31 Bd Alexandre de Fraissinette 

42 100 St Etienne 

www.lesptitesdames.net 

Association Loi 1901 

 

Bande annonce disponible sur le site de la 

compagnie 

Possibilité de plusieurs représentations à la 

journée : du lundi au dimanche  

Peut être joué en matinée, après-midi, soirée 

Déplacement en Rhône-Alpes 

 

 



 

 

 « Très beau spectacle à la portée des résidents » 

     « Merci pour ce spectacle qui nous a réjouit. Ca a été comme un rayon de soleil dans notre maison » 

 « Merci pour cette lueur d’espoir » M.Husson  

« Merci pour ce beau spectacle plein d’émotions, de 

souvenirs et d’amour. Votre interprétation est 

passionnante. Merci pour ce beau voyage dans le 

temps » Mr et Mme Garnier  

 « Magnifique spectacle. C’est vraiment 

formidable de votre part vous qui êtes jeune de 

créer des choses magnifiques pour nous les 

personnes âgées » 

« Je vous souhaite de la réussite et qui sait ? Peut-

être un jour nous vous verrons à la TV » Lisette  

« Il y a des Marguerite de toutes les guerres. J’en 

suis une. L’histoire m’a émue » 

« Spectacle poétique et vivant. Un bien joli « one 

woman show » pour des résidents qui ont pu entrer 

dans l’histoire, y participer »  M.Deroche (Ehpad de 

Courajod) 

« Du jamais vu ! » Korian Villa Janin 

 

Presse et petits mots des résidents… 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Article du Dauphiné-Libéré (Gap) Mai 2016 

- Articles La Tribune Le Progrès. Février et mars 2016 


