
800 litres de paille
THÉÂTRE si proche qu’il peut faire éternuer



800 litres de paille
> La germe
Nous sommes en 2017 et nous voilà tous les trois autour d’un café à Besançon : Valentin Clerc, 
Jonathan Deléglise et Lucas Rogler de nouveau réunis. Et dans cette même cité bisontine, qui avait 
vu naître notre amitié cinq années auparavant, nous décidons de prolonger nos joyeuses retrouvailles 
mais cette fois-là en retournant au plateau. L’idée : poursuivre un travail avorté sur une pièce de 
Molière et ainsi, quelques mois plus tard, nous voilà à répéter dans un foyer rural situé à Baubigny, 
village bourguignon dans lequel a grandi Valentin. C’est en mettant dans une camionnette huit sacs 
poubelles de cent litres remplis de paille devant constituer la scénographie de notre première pièce 
que Lucas trouva le nom que vous connaissez désormais. 

> Une proximité entre personnage et spectateur
Ce que nous cherchons à travers tous nos spectacles, c’est faire de notre art une matière palpable 
et accessible à tous en dépoussiérant l’image qu’on peut se faire du Théâtre. L’excitante ambition 
de notre premier spectacle (Le Mariage forcé, de Molière) s’est révélée être celle qui guide notre 
recherche artistique : une horizontalité et une absence de limite scène-salle où tout le monde est 
au même niveau. Par des improvisations au milieu du texte ou des adresses directes au spectateur 
à qui on demande de choisir la fin de l’histoire (entre autres), cette absence de quatrième mur 
provoque ainsi une temporalité identique au spectateur et au comédien. Et tout cela dans le but 
d’amener à une désacralisation du spectacle, de faire vivre la soirée de théâtre comme un endroit où 
on va joyeusement se faire surprendre, attraper, bousculer ou bien retrouver les gens de son village 
à qui on n’a jamais vraiment parlé (entre autres). En bref, ce qui nous anime, c’est pouvoir donner 
ce sentiment au spectateur d’appartenir à quelque chose de plus grand qui en train de se passer 
collectivement, autour de lui, avec lui et avec les autres. Comme une fête ensemble.

> Sur les routes
Depuis la création de la compagnie en décembre 2017, nous nous sommes énormément déplacés 
et avons rencontré des partenaires venus de tous horizons. Nous avons dans un premier temps 
adhéré à la Fédération des Foyers Ruraux de Côte d’or, ce qui nous a permis de soutenir notre 
travail de décentralisation sur le territoire. Nous nous sommes par la suite implantés en Normandie 
par le biais de festivals et, très prochainement, en mars 2020, par le biais de l’Itinérance proposée 
par la Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin, où nous allons jouer dans plus d’une dizaine de 
lieux autour de la ville. Enfin, nous sommes aussi allés poser notre paille du côté de Belfort, Nîmes, 
Biarritz, Rouen... La compagnie a également la chance de se faire accompagner par le Théâtre des 
Lucioles, compagnie professionnelle basée à Rennes.»

La Compagnie est soutenue et accompagnée par La Ville de Nolay (21)



nos spectacles
Décembre 2017, Création de la comédie Le Mariage forcé de Molière
Jeu et mise en scène Valentin Clerc, Jonathan Deléglise et Lucas Rogler.
Sganarelle, proche de la cinquantaine, désire épouser la jeune et fougueuse 
Dorimène dans le but de la posséder et d’avoir une progéniture. Cependant, 
il s’aperçoit que sa dulcinée est assoiffée de liberté. Il va alors tout tenter pour 
faire annuler ce mariage...
Spectacle tout public, durée 1h.

Production 800 Litres de paille. Avec le soutien de la Fédération des Foyers Ruraux 
de Côte d’Or, de la ville de Nolay, du Théâtre des Lucioles. Remerciements : Le 
Théâtre des Lucioles, les Téméraires de Cherbourg, le Collège Lazare Carnot de 
Nolay (21), Jérôme Sabre, Isabelle Charpentier du Trident, Pierre Maillet, le LAB à 
Dijon.
Spectacle joué en septembre 2021 dans le cadre de l’Itinérance du Trident, 
Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin (50).

Février 2022, Création de Les Romanesques de Edmond Rostand
Spectacle tout public mis en scène par Valentin Clerc, Jonathan Deléglise, Frida 
Gallot-Lavallée et Lucas Rogler.
Malgré la haine qui oppose leurs pères, Sylvette et Percinet s’aiment. Depuis 
un mois, un vieux mur, qui sépare les deux propriétés, est le témoin muet de 
leur passion secrète. Ces deux jeunes serins poétiques, à l’esprit romanesque, 
se rêvent en Roméo et Juliette et sont persuadés que leur amour brisera toutes 
frontières. Car, oui, c’est comme ça que cela se passe... dans les livres. Mais en 
réalité, cette guerre entre Pasquinot et Bergamin, les deux pères, n’est qu’un 
machiavélique stratagème destiné à marier les enfants, abattre le mur et, ainsi, 
fondre leurs deux terres.
Comédie tout public, durée 1 heure et 30 minutes.

Production 800 Litres de paille. Soutiens : le Trident Scène Nationale de Cherbourg
(50), la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Département de la Côte d'Or, la 
Grande Affluences, le théâtre de Morteau (25), le théâtre Jean Genet de Couches 
(71), le FRAKA (39).

Visionner une étape de travail :
https://www.youtube.com/watch?v=WFPIBkAEkDk



nos spectacles
Automne 2023, Création de Robin by Valentin by Antonin, inspiré du livre Robin
Williams : A singular portrait (1986-2002) de Arthur Grace. Mise en scène Pierre
Maillet. Jeu Antonin Charbouillot et Valentin Clerc.
« C’est un homme qui va chez le psy et qui dit :
- Docteur je n’ai plus goût à la vie... Je sens que j’ai besoin d’aide.
- Allons donc c’est une angoisse passagère, il faut rire ! Tenez, hier avec mon fils 
je suis allé voir un clown au cirque et nous avons ri pendant tout le spectacle. Vous 
devriez y aller !
- Mais Docteur, le clown que vous avez vu hier, c’était moi »

Stand up and down, à partir de 14 ans, durée estimée 1 h 30.

Production 800 Litres de paille. Soutiens : le Ministère de la Culture, les Ateliers 
Médicis de Clichy-Sous-Bois (93) et les Scènes du Jura (39).
Suivre l’écriture du projet :

https://www.ateliersmedicis.fr/journal/artiste/robin-valentin-antonin-travail-sur-
le-texte-du-28-juin-au-3-juillet-23457



Contact
800litresdepaille@gmail.com
Valentin CLERC - 0650462626
www.800litresdepaille.com


