LES ROMANESQUES
UNE COMÉDIE DE EDMOND ROSTAND
une création

- 800 litres de paille -

LES ROMANESQUES
Sylvette : Frida GALLOT-LAVALLEE
Percinet : Lucas ROGLER
Bergamin, père de Percinet : Valentin CLERC
Pasquinot, père de Sylvette : Jonathan DELEGLISE
Straforel : TOUS LES COMEDIENS
Blaise, jardinier : Frida GALLOT-LAVALLEE
Les témoins, le notaire et les torches : LE PUBLIC
Uu mur, personnage muet
Musicien/Lumières/Régisseur plateau : Clément MICHAUX
Constructrice du mur : Elise NIVAULT
Conception et réalisation costumes : Pauline HERVOUËT
Montage vidéo : Lucas CLERC
Résidences à ce jour :
La Grange Rouge à La Chapelle-Naude (71) du 7 au 10 janvier 2020
Salle Jean GENET à Couches (71) du 18 au 26 janvier 2020
Le Renard Mesquin à Carsan (30) du 10 au 15 février 2020
Le CETICI d’Equeurdreville, en collaboration avec la Scène Nationale du Trident de
Cherbourg (50) du 14 au 22 décembre 2020
du 14 janvier au 22 janvier 2022 à Saint-Laurent-Laroche (39) avec le FRAKA
du 23 janvier au 2 février 2022 à la salle Jean Genet de Couches (21)
Soutiens
La compagnie 800 Litres de paille a reçu le soutien de :
-de Madame Laeticia Jacquesson, directrice de la Salle Jean Genet à Couches ;
-de Madame Céline Chatelain, directrice du théâtre de Morteau ;
- la Scène Nationale de Cherbourg dans le cadre d’une résidence de création ;
- la DRAC Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d’une aide à la création ;
- la DRAC Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d’une aide à la relance ;
- le Département de la Côte-d’Or dans le cadre d’une aide au fonctionnement.
Création février 2022
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"La scène se passe où l’on
voudra, pourvu que les
costumes soient jolis"
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 en une leurs deux terres.

L’Acte Premier s’ouvre sur deux jeunes amants lisant un extrait de la pièce Roméo et Juliette,
tous deux assis sur un vieux mur qui sépare leurs jardins. Le livre refermé, ils se plaignent
de leur triste sort, condamnés à ne pouvoir s’aimer à cause de la haine de leur deux pères.
C’est alors que l’on découvre ces-derniers, Bergamin et Pasquinot, qui, en toute discrétion,
s’embrassent et dévoilent au public tout leur stratagème : ils ont fait croire à leurs enfants qu’ils
se détestaient afin que ceux-ci tombent dans les bras l’un de l’autre et, ainsi, par leur mariage,
fondre leurs deux propriétés en une seule, plus grande, plus rentable. Appelé par les pères,
Straforel, spadassin et comédien infortuné, est chargé de mettre en scène l’enlèvement de la
jeune fille, Sylvette afin que Percinet s’affirme en héros et justifier le mariage.
L’Acte Deuxième s’ouvre sur l’absence du mur, un mois après. D’un côté, les jeunes amoureux
vivent enfin leur amour au grand jour. De l’autre, les deux pères, amers, regrettent finalement
leur vie d’autrefois où, romanesquement, ils allaient se retrouver en cachette pour rêver à leur
plan. N’y pouvant plus, les deux hommes lâchent le morceau ! Tout était donc faux, prémédité
? La séparation des enfants est inéluctable, celle des pères aussi. Ne pouvant recevoir des
pères le compte de sa facture pour l’enlèvement, Straforel décide de «rabibocher» les deux
amoureux.
L’Acte Troisième s’ouvre sur la reconstruction du mur par un maçon, entouré des deux pères
tout excités à l’idée de ce retour à la normale. Les deux hommes se manquent et craquent
quand l’un d’eux proposent de jouer ensemble à un jeu de carte. Sortis, on découvre que le
maçon était en fait Straforel, venu exprès pour jouer les marquis passionnés et extravagants
auprès de Sylvette, toujours éprises de ses chimères romanesques, auxquelles elle finit par
renoncer. La jeune femme évanouie, Straforel s’en va pour laisser place au retour de Percinet,
tout abîmé de son périple contre la Vie. Il se retrouvent enfin et s’avouent que, malgré
l’artificiel de l’enlèvement, leur amour lui était bien véritable. Straforel fait venir les deux pères
et leur défend de retirer le mur afin que la paix, l’amour et le rêve puissent exister de nouveau.
La pièce se termine sur une descente des acteurs vers le public pour les prier, à la manière
du Songe d’une nuit d’été, de bien vouloir excuser les acteurs de la légèreté de la pièce qu’ils
viennent d’interpréter.

extrait
ACTE I, Scène 5
PASQUINOT, bas à Bergamin.
Dis donc, demande-lui ce que ça va coûter.
BERGAMIN
Pour un enlèvement, que prenez-vous, cher maître ?
STRAFOREL
Cela dépend, monsieur, de ce qu’on veut y mettre.
On fait l’enlèvement un peu dans tous les prix.
Mais, dans le cas présent, et si j’ai bien compris,
Il ne faut pas compter du tout. À votre place,
J’en prendrais un, monsieur, là, – de première classe !
BERGAMIN, ébloui.
Ah ! vous avez plusieurs classes ?
STRAFOREL
				Évidemment !
Songez que nous avons, monsieur, l’enlèvement
Avec deux hommes noirs, l’enlèvement vulgaire,
En fiacre, – celui-là ne se demande guère, –
L’enlèvement de nuit, l’enlèvement de jour,
L’enlèvement pompeux, en carrosse de cour,
Avec laquais poudrés et frisés – les perruques
Se payent en dehors, – avec muets, eunuques,
Ninjas, sbires, brigands, mousquetaires, au choix !
L’enlèvement en poste, avec deux chevaux, trois,
Quatre, cinq, – on augmente ad libitum le nombre, –
L’enlèvement discret, en berline, – un peu sombre, –
L’enlèvement plaisant, qui se fait dans un sac,
Romantique, en bateau, – mais il faudrait un lac ! –
Vénitien, en gondole, – il faudrait la lagune ! –
L’enlèvement avec ou sans le clair de lune,
– Les clairs de lune, étant recherchés, sont plus chers ! –
L’enlèvement sinistre aux lueurs des éclairs,
Avec appels de pied, combat, bruit de ferraille,
Chapeaux à larges bords, manteaux couleur muraille,
L’enlèvement brutal, l’enlèvement poli,
L’enlèvement avec des torches – très joli ! –
L’enlèvement masqué qu’on appelle classique,
L’enlèvement galant qui se fait en musique,
L’enlèvement en chaise à porteurs, le plus gai,
Le plus nouveau, monsieur, et le plus distingué !
Intégralité du texte consultable et téléchargeable sur ce lien
https://libretheatre.fr/wp-content/uploads/2018/01/lesromanesques_rostand_LT.pdf

juste ce qu’il faut
Puisqu’il est question dans la pièce de faire tomber les murs, nous faisons exploser le quatrième. La mise en scène
de ce spectacle est caractérisée par un caractère inclusif vis-à-vis du public.
« La scène est séparée en deux par un vieux mur [...] ; à gauche, un coin du parc de Bergamin ; à droite,
un coin de parc de Pasquinot.» Dans chaque jardin, faisant face au mur, le public. Car ce mur n’est pas
seulement un prétexte dramaturgique induisant un rapport antagoniste entre les personnages, c’est aussi
une contrainte que nous avons décidé de surmonter en l’imposant aussi au spectateur et, par là, mettre
ce-dernier dans la position de celui qui ne peut voir que ce que l’actrice et les acteurs lui offrent. Plus
qu’un spectacle, c’est une véritable expérience qui est ici proposée, où la frustration de ne pas connaître
l’autre côté du mur et mûe par l’envie de le faire tomber, créant ainsi un commun désir entre le spectateur
et les personnages.
Un mur praticable, constitué d’une armature en fer, de planches contreplaquées, sépare divise donc la
scène en deux espaces distincts. Ce mur, à cause duquel et sur lequel les personnages se meuvent, est
recouvert un tissu au motif ‘‘paille’’, signature de la compagnie, qui apporte une couleur, certaine forme
de chaleur à ce mur. Repoussé au deux coins de l’espace, il ne reste, en guise d’autel dédié au mur, qu’une
brique praticable recouverte elle aussi de ce fameux tissu.
De fait, nous instaurons un dispositif bifrontal que le spectateur ne découvre que lorsque le mur tombe au
début de l’acte deuxième. Ne faisant plus face au mur mais aux ‘‘voisins-spectateurs’’, le rapport à l’espace
se modifie pour laisser place à une vision plus profonde, dégagée de toutes contraintes, où chacun et
chacune est mis à nue du bloc d’en face, qui l’observe, le toise même, renforçant l’idée que chaque bloc
est le symbole d’une des deux familles.

juste ce qu’il faut
Il y a, dans tout classique, un brin de modernité. En l’occurrence, deux jeunes amoureux se
racontent des histoires, rêvent ensemble d’aventure et d’amour éternel, jusqu’à ce que la
désillusion leur brûle les ailes. La vie, en somme ; mais où le rêve, malgré tout, reste plus fort
et ne meurt jamais.
Car, Les Romanesques, c’est un terrain de jeu que l’auteur nous offre et que nous
transmettons au public avec son feu d’artifices de vers joyeux et bondissants ; une fête qui
n’est autre qu’une illusion comique que le personnage de Straforel organise.
Figure à quatre visages, Straforel est le personnage « metteur en scène » de la pièce. L’équipe
artistique est une part de Straforel, c’est-à-dire que chacun et chacune est un moteur dont
la pièce a besoin pour initier et servir l’action. De plus, cela fait écho à notre processus de
création qui se veut, entre les membres de la compagnie, « horizontal et collectif. »
Straforel est accompagné de ses sbires, les Staff-Orel, hommes et femme à tout faire,
techniciens et technicienne du spectacle qui constituent le pont précieux de la réalité vers
la fiction... ou l’inverse ?
De fait, les costumes s’inspirent de ce lien entre réalité et fiction. Comme montré sur l’image
juxtaposée, les blaskets que portent l’actrice et les acteurs renvoit à une certaine réalité
qu’est le confort de celui ou celle qui les porte. Le collant gris et le t-shirt noir, ponctués par
les chaussettes jaunes montantes (costume de base de l’équipe artistique), nous permet
d’affirmer une certaine forme de neutralité commune que vient recouvrir un habit plus
stylisé, marqué...plus romanesque !

edmond rostand
Né le 1er avril 1868 à Marseille, Edmond Rostand est sans doute l’un des
auteurs ayant eu le plus de succès dans le Paris de la « Belle Époque »
et, encore aujourd’hui, dans la mémoire populaire. Indissociable du nom
de Cyrano de Bergarc, on oublie cependant toutes ses autres pièces (Les
Deux Pierrots 1890, La Princesse Lointaine 1895, La Samaritaine 1897,
L’Aiglon 1900, Chantecler 1910 et La Dernière Nuit de Don Juan 1921,
sans compter toutes ses poésies), certaines couronnées de succès,
d’autres d’insuccès. Quoiqu’il en soit, le poète dramaturge, qui voue une
admiration sans borne à Musset et à Hugo, n’a cessé d’écrire toute sa
vie : d’abord, pour lui-même, toujours en quête de rêves, de beauté et
d’idéal ; mais aussi, pour les autres, pour sa femme, Rosemonde Gérard,
ou encore pour la grande Sarah Bernhardt.
C’est pour sa femme que Rostand écrit Les Romanesques en 1894.
Rencontrés en 1887, mariés en 1890, le couple file de parfait amour ; en
témoignent ces vers de Rosemonde :
« Et comme chaque jour je t’aime davantage,/ Aujourd’hui plus qu’hier et
bien moins que demain, / Mon amour se fera plus grave et plus serein. » C’est
l’expression de ce parfait amour, de cet amour rêvé, idéalisé que l’on
retrouve dans Les Romanesques.
Face au succès que remporte la pièce lors de sa première création à la
Comédie Française, le 21 mai 1894, la critique est unanime : « C’est une
comédie d’imitation et cependant originale, grâce à une adresse remarquable,
qui perce à travers les souvenirs classiques et romantiques à la fois de Regnard
et de Musset. », « C’est très brillant, tout pétillant d’esprit et, par endroit,
tout éclatant d’une gaieté large et aisée. » Loin d’une idée commune qui
voudrait que le vers soit une forme de langage austère, inaudible, voire
rigide, Rostand donne un souffle nouveau à l’alexandrin en lui confiant
une musicalité limpide et si coulante que le vers flirte avec la prose.
Rostand nous présente des personnages colorés, burlesques,
ridicules, touchants, tout cela permettant d’explorer un large panel
d’interprétations. Et de cette façon, l’auteur rend tendrement hommage
à l’oeuvre de Shakespeare à travers de nombreuses références telles
que Roméo et Juliette ou bien encore Le Songe D’une nuit d’été, c’està-dire des pièces aux rebondissements nombreux, aux thématiques
intemporelles et des personnages aux destins tragiques ; mais tout cela
mis entre les mains de ses personnages à lui, de sa patte : un jeune garçon
du nom de Percinet et une jeune fille du nom de Sylvette qui, tous deux,
veulent devenir des Amoureux Shakespeariens. Ainsi, la pièce s’ouvre sur
ces deux protagonistes qui se lisent Roméo et Juliette.

l’équipe
Valentin CLERC, comédien
C’est d’abord par le corps que Valentin s’exprime puisqu’il s’inscrit dans un club de football
dès l’âge de 6 ans. Quelques années plus tard, pour faire comme sa sœur, il découvre le
théâtre en intégrant la troupe de théâtre amateur de son village. En 2014, après avoir
suivi à Besançon des cours de théâtre, d’improvisation et préparé les concours d’écoles
supérieures, Valentin est reçu dans la 27ème promotion de l’école de la Comédie de
Saint-Etienne parrainée par Pierre Maillet, trois années où il travaille notamment avec
Marcial Di Fonzo Bo, Emilie Capliez, Marc Lainé, Alain Françon, Matthieu Cruciani,
Johanny Bert, Cyril Teste... Depuis sa sortie d’école, Valentin travaille aux côtés de Pierre
Maillet, la compagnie lozérienne de la Joie Errante et celle dijonnaise des Encombrants.
A côté de son parcours de comédien (et sa carrière modeste de footballeur
amateur), il se redécouvre dans la pédagogie à travers des ateliers théâtre dans de
divers contextes, notamment en participant à l’automne 2020 à la Comédie de
Saint-Etienne au projet « Ensemble » parrainé par Eric Cantona et Rachida Brakni.
Jonathan DELEGLISE, comédien

Il entre au DEUST Théâtre à Besançon (2012-2014), où il joue La Leçon d’Eugène
Ionesco à l’occasion du Festival des Caves, puis En Attendant Godot de Samuel
Beckett m-e-s Sandrine Lanno. Parallèlement, il participe au projet 399 Secondes
de la Cie Les Pieds Volants. De 2014 à 2016 il intègre le Cycle d’Orientation
Professionnelle du CRR de Tours dont il obtient son diplôme d’études tréâtrales
en suivant les enseignements de Philippe Lebas et de Christine Joly. Il joue Dom
Juan de Molière m-e-s Redjep Mitrovitsa (2015), Légendes de la Forêt Viennoise
de Ödon von Horvath m-e-s Thomas Gobillac (2016). Au court de son parcours,
il signe plusieurs mises en scène dont : Le Misanthrope de Molière (2015), Le PostScriptum de E. Augier (2016), La Princesse Lointaine de E. Rostand (2016) et Ylajali
de Jon Fosse (2017). En 2017, il rejoint la Compagnie Taprobane en tant que
comédien d’action et dramaturge, puis la Compagnie d’Azur comme comédien
d’action, intègre l’équipe de cascadeurs Storm Squad de Cédric Chavin et fonde la
Compagnie de Broc et de Plume. En 2019 on le retrouve dans 20 Novembre de Lars
Noren, m-e-s Céline Hoinard.

Frida GALLOT-LAVALLEE, comédienne

Frida débute son parcours de comédienne au conservatoire de Nantes en 2013
avant d’intégrer par la suite le conservatoire de Lyon en 2016. Au cours de ses
différents cursus, elle a eu l’occasion de travailler avec plusieurs artistes qui ont
fait évoluer de façon distinct son rapport au théâtre notamment Ludor Citrik,
Lancelot Hamelin, Duncan Hevennou, Alexis Armangol ou Adèle Gascuel…
Passionnée également de musique, elle intègre en parallèle le groupe nantais
Jacquard en tant que chanteuse courant 2015. Sensible aux arts plastiques et au
théâtre d’objet, elle collabore avec la compagnie nantaise Bélébélé. Elle participe,
avec la plasticienne Sophie Deck, à la confection de costumes et d’accessoires sur
plusieurs projets. Elle joue aussi actuellement dans leur spectacle de marionnette
Jeune Public : L’Histoire du loup qui voulait quitter son histoire. Le clown a été une
révélation de sa formation à Lyon, à tel point qu’elle décide d’approfondir ce travail
aux côtés de Cédric Paga, Paola Rizza, Adèll Nodé-Langlois et Gilles Defacque.

l’équipe
Lucas ROGLER, comédien

Né en 1994 à Strasbourg, il découvre le théâtre au collège et décide de s’y
plonger au lycée en obtenant en 2012 un baccalauréat littéraire option théâtre
et en suivant des cours au Conservatoire de Colmar. En 2012, il intègre le
DEUST Théâtre de Besançon. Pendant deux ans, il s’intéresse à la mise en
scène et prend part au projet 399 secondes de la Cie des Pieds Volants. Il part
vivre en Irlande en 2015 dans le cadre d’un Service Volontaire Européen Art et
Handicap. De retour en France, il travaille pour la ville de Mulhouse où il anime
des ateliers théâtraux. Il développe depuis cette activité d’enseignement et de
transmission de l’art théâtral au sein de la compagnie 800 Litres de paille en
parallèle des spectacles de celle-ci.

Clément MICHAUX, musicien/lumières/régisseur plateau
Après un bac pro chaudronnerie, Clément décide de changer de voie pour
se diriger vers le spectacle vivant et débute une pré qualification aux métiers
techniques du spectacle à l’institu supérieur de formation d’Alençon. Il est
par la suite recruté par la Scène Nationale de Cherbourg «Le Trident» en
tant que technicien polyvalent à temps plein ce qui lui permet d’étoffer ces
connaissances en son et lumière en plus de son profil plateau, mais également
d’effectuer plusieurs formations (électrique, vidéo, conduite moteur et pont,
nacelle, commande de perche).

800 litres de paille
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 dans cette même cité bisontine, qui avait vu naître notre amitié cinq années
auparavant dans le cadre d’une formation d’acteurs. Nous décidons de prolonger nos joyeuses retrouvailles mais,
cette fois-là, en montant un vrai spectacle de A à Z. L’idée : poursuivre un travail avorté sur une pièce de Molière
laissée dans un tiroir. Et ainsi, quelques mois plus tard, nous voilà à répéter dans un foyer rural situé à Baubigny,
village bourguignon dans lequel a grandi Valentin. Depuis, la compagnie avance et s’affirme dans une esthétique
énergique, joyeuse et populaire : une dynamique décentralisatrice épurée qui se déplace avec comme seul tréteau,
de la paille. Et c’est en mettant dans une camionnette huit sacs poubelles de cent litres remplis de paille devant
recouvrir l’espace de jeu de notre première pièce que Lucas trouva le nom que vous connaissez désormais.
Depuis, 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 démarrer notre travail de décentralisation sur le territoire d’origine de la compagnie, puis nous nous sommes
implantés sur le territoire de la 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 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, ou encore Cherbourg...
Le projet global que nous portons est celui d’un art populaire (le théâtre) qui renoue avec son public, qui vient au
devant des campagnes et des lieux isolés pour rappeler que le spectacle est avant tout une fête qui se vit ensemble.

Contact

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

