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LA PIECE
Avant propos

Initialement, Le Mariage Forcé, est une comédie-ballet de Molière coécrite avec 
Jean-Baptiste Lully, dans laquelle les deux auteurs font une satire des mœurs de leur 
temps. Écrite une première fois en 1664, puis une seconde en 1668 (Molière s’étant 
fâché avec Lully), l’œuvre s’inscrit dans la lignée des comédies de mœurs que sont 
Les Précieuses Ridicules (1659), Sganarelle ou le Cocu imaginaire (1661), L’Ecole 
des Maris (1662) et L’Ecole des Femmes (1663).

Synopsis - Sganarelle, proche de la cinquantaine, désire épouser la jeune et fougueuse 
Dorimène, dans la but de la posséder et d’avoir une progéniture. Cependant, il désenchante 
au moment où il s’aperçoit que sa dulcinée est assoiffée de liberté et de vanité.

Note d’intention

Pourquoi cette pièce ? Monter Le Mariage Forcé né d’un désir de trois artistes 
d’approcher l’essence même de l’œuvre de Molière à travers une pièce courte et 
rythmée par l’urgence de la farce. C’est aussi vouloir mettre en avant la satire, toujours 
d’actualité, et tenter de peindre le portrait des différentes hypocrisies auxquelles nous 
sommes confrontés dans notre quotidien. Doctrines philosophiques et patriarcat sont 
les chevaux de bataille de l’auteur, qui nous livre ici une moquerie jouissive et pleine 
d’enseignements.

Du vice à la vertu - Le théâtre de Molière n’est autre que celui de la vérité. Il dépeint 
grossièrement l’humanité pour mettre en lumière nos mœurs et nos vices les plus 
profonds. Nul besoin d’artifice, tout est dans le texte qui se suffit à lui-même. 
Celui-ci pousse l’acteur à se connaître lui-même, à se surpasser pour atteindre une 
rare virtuosité. Ainsi, il suffit d’une scénographie la plus minimaliste possible 
et d’un travail sur la langue poussé à l’extrême pour que s’exprime toute une 
vision du monde.

PRESENTATION

Le Mariage Forcé | Une pièce de Molière

Mise en scène par la Compagnie 800 Litres de paille

Avec :
 Valentin CLERC
 Jonathan DELEGLISE
 Lucas ROGLER

Durée estimée à 1h.

Spectacle tout public.

Création décembre 2017

Contacts compagnie : 800litresdepaille@gmail.com

Site : https://compagnie-800litresdepaille.jimdo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/800Litresdepaille/

Ce projet a reçu le soutien de l’Association des Foyers Ruraux de Côte d’Or.
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LA COMPAGNIE

Les objectifs

La Compagnie 800 Litres de paille a pour objectif principal d’être un soutien à la 
création de projets artistiques. Soucieuse de se mettre en lien avec des lieux d’accueil, 
de diffusion, et de créer une fidélité auprès de ces mêmes entités ainsi qu’auprès 
des spectateurs, la compagnie met aussi en place des ateliers pluridisciplinaires et 
d’initiation.

Les activités

Bien que la plupart des membres sont tournés vers le théâtre, il nous paraît 
essentiel de ne pas limiter les objectifs de la compagnie à la seule expression de 
cet art. Danse, musique, mime composent l’ensemble de notre travail, avec une 
empreinte très forte dans le réel afin de créer à chaque représentation un moment 
unique de partage avec le public.

Afin de garantir une ouverture totale de l’art théâtral, nous proposons aussi des 
ateliers d’initiations pour les adultes, ainsi que pour les enfants, qui portent sur 
l’art du clown, du mime et de l’improvisation.

A la rencontre des publics
L’excitante ambition de cette création - Le Mariage Forcé - répond aux objectifs 
de la compagnie : trois acteurs et un texte court de Molière, ouvrant de larges 
possibilités scéniques pouvant être exploitées afin de nous laisser la liberté de 
jouer dans le plus d’endroits possibles que ce soit dans une salle conventionnelle 
ou dans un lieu le plus atypique. Le projet que nous portons est celui d’un art 
populaire (le théâtre) qui renoue avec le public.

Corentin Cochet, président de la Cie 800 Litres de paille
1 rue du moulin Larché 21340 Nolay

Pourquoi cette mise en scène ? Jouer dix personnages à trois comédiens, c’est 
prendre le parti de laisser jaillir une fantaisie absurde et déjantée. Ce dispositif 
à trois revisite totalement l’oeuvre de Molière et offre une mise en scène où le 
public se retrouve devant, derrière, à gauche, à droite et, inévitablement, avec 
les comédiens, au centre de la farce. Cette proximité physique, qui nous paraît 
indispensable au “dépoussiérage” de l’oeuvre, permet alors une interraction 
directe avec le public afin de capter le moment présent et de le sublimer 
par des improvisations, qui offrent au spectateur une représenation chaque fois 
unique.



L’EQUIPE

Lucas ROGLER 
Comédien - Metteur en Scène
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 et depuis 
2016, il travaille pour la ville de Mulhouse où il anime des ateliers théâtraux. En parallèle, il prend 
part à des projets artistiques avec des associations théâtrales et cinématographiques alsaciennes.

Valentin CLERC
Comédien

Valentin Clerc est né en 1993 à Beaune. A quatorze ans, il s’initie au théâtre au sein d’une troupe de 
théâtre amateur nommée « Les Trois Coups Nolaytois », où il reste cinq années. Après son baccalauréat 
littéraire option théâtre, il entre au DEUST Théâtre dirigé par Guillaume Dujardin dans la même cité 
bisontine, où il se forme notamment sous la direction de Pierre Forest, Rémy Barché, Gilian Petrovski, 
Sandrine Lanno et Anne Montfort. En parallèle à ses études, il créé un two men show mêlant danse, mime 
et improvisations. Il intègre l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne en 2014, la promotion 27 parrainée 
par Pierre Maillet où il travaille notamment avec Marcial Di Fonzo Bo, Guillaume Beguin, Matthieu 
Cruciani, Johanny Bert et Arnaud Meunier. De 2016 à 2018, il tourne avec un seul en scène qu’il a écrit, 
mis en scène et interprète « Et le Loup continue de courir dans les forêts d’Alaska » avec un passage 
en version anglaise au New Works Festival de Los Angeles. A sa sortie de l’école, il co-fonde la compagnie 
« 800 Litres de paille ». Cette même année, il tourne le projet « Fore », créé à Los Angeles sous la direction 
de Arnaud Meunier et qu’il jouera à Saint-Etienne, au Théâtre de la Ville à Paris, au CDN de Nice et au 
Théâtre National de Bruxelles. Enfin, en 2019, on pourra le retrouver dans un Fassbinder mis en scène 
par Pierre Maillet, un Viripaev par la compagnie des Encombrants, un Peter Pan de Julien Rocha et dans 
une nouvelle création autour de l’agriculture par la compagnie de la Joie Errante.



Jonathan DELEGLISE
Comédien
Né en 1993 à Lyon, il s’initie au théâtre à la suite de l’obtention de son baccalauréat Littéraire option 
anglais en 2011. Il intègre alors la licence Arts du Spectacle dirigée par Françoise Quillet, avant de suivre de 2012 
à 2014 la formation DEUST Théâtre de Besançon dirigée par Guillaume Dujardin, 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 Post-Scriptum 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, co-fonde l’Association ACANTE, 
intègre l’équipe de cascadeurs Storm Squad de Cédric Chavin et fonde la Compagnie de Broc et de Plume.



ON PARLE DE NOUS !



Notre calendrier

Création et répétitions

 - Première Résidence à Evelle hameau de Baubigny (21) 11 au 15 décembre 2017
 - Sortie de Résidence le 15 décembre 2017

Interventions
 
 - Le Trident Scène Nationale de Cherbourg (50) et le Théâtre d’Avranches (50), du 24 au 29 mars 2020
 - Foyer Rural de Pasques (21), 13 avril 2019
 - Collège Lazar Carnot de Nolay (21) le 22 mars 2019
 - Collège André Theuriet de Bar-le-Duc (55), le 15 mars 2019
 - Rencontres sous le Cerisier, Saint-Théodorit (30), le 9 mars 2019
 - Circus, Capbreton (40), le 26 janvier 2019
 - Théâtre de l’Ellipse à Lons-le-Saunier (39), le 7 décembre 2018
 - Festival RNTA de Rouen (76), le 18 novembre 2018
 - Les Flâneries d’été, Giromagny (90), le 7 août 2018
 - Festival Les Téméraires, Cherbourg-Octeville (50), le 20 mai 2018
 - Collège Lazar Carnot de Nolay (21) le 18 mai 2018
 - Collège Jules-Ferry de Beaune (21) le 14 décembre 2017
 - Lycée Hilaire de Chardonnet à Châlon-sur-Saône (71) le 14 décembre 2017

© Articles issus du journal Le Bien Public.



UNE FORME FACILEMENT EXPORTABLE

L’éventail des possibles
A la fois souple et mobile, notre forme scénographique s’adapte à tous les lieux 
possibles et imaginables. D’une salle de classe à une scène traditionnelle, en 
passant par une salle des fêtes et un jardin, il nous est apparu dramaturgiquement 
essentiel de concevoir ce spectacle avec l’idée qu’il devait pouvoir s’incruster 
partout et prendre possession de tous les espaces possibles (y compris les plus 
incongrus) afin d’y apporter le texte, le jeu, la farce et l’action.

Ayant effectués un travail de première importance et avec une rigueur particulière 
sur le texte de Molière, nous gageons que celui-ci se “suffit” à lui-même, qu’il est 
déjà porteur de l’action, et, par conséquent, qu’il est lisible par tous et partout.

Ainsi, selon les lieux, nous proposons deux formules :

Avec éléments de scénographie* Sans éléments de scénographie*

Convient pour :
 - foyers ruraux
 - salles des fêtes
 - scènes traditionelles
 - scènes de plein air
 - chapiteaux
 - jardins / parcs

Convient pour :
 - salles de classe
 - maison de retraite
 - chez le particulier
 - bureaux
 - jardins / parcs

* Les éléments de scénographie étant exclusivement constitués d’une large moquette recouverte 
de paille, et de paravents.

A la fin de la représentation, nous vous proposons un temps d’échange de 45 min 
avec le public, afin de le rencontrer et de débattre avec lui autour de la pièce.

Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde, et je 
fais rire tous ceux à qui j’en parle.

Le Mariage Forcé, Molière, Acte I scène 1



Le spectacle est, techniquement, en totale autonomie, et s’adapte à tous 
les lieux.

Selon la salle et les possibilités d’installation, nous proposons deux formules 
de spectacle : avec ou sans les éléments de scénographie.

Réglages :
Installation : 
- Le temps d’installation avec les éléments de scénographie et les réglages 
lumières est de 1h30 environ.
- Le temps d’installation sans les éléments de scénographie et les réglages 
lumières est de 30 min environ.

Désinstallation :
- Le temps de désinstallation avec les éléments de scénographie et l’installation 
lumière est de 2h environ.
- Le temps de désinstallation sans les éléments de scénographie et l’installation 
lumière est de 30min environ.

Espace :
Selon la jauge la dimension de l’espace de jeu est plus ou moins variale, mais les 
dimensions minimum sont : centre du parterre de chaises de 3m x 3m ; les allées 
sont larges de 1m permettant le passage des comédiens ; un espace d’1m est aussi 
à prévoir à l’extérieur des paravents pour permettre les changements de costumes.

Décor :
- une moquette de 400cm x 400cm ;
- 800 L de paille ;
- 4 paravents de 150cm x 200cm.

FICHE TECHNIQUE

Pour un devis ou des renseignements, contactez nous !

par mail : 800litresdepaille@gmail.com ou par tel : 06 08 49 45 96




