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LA PIECE
Avant propos

Synopsis - Justine, une petite souris, vit sur une île au milieu de l’océan. Un jour, elle découvre 
une pierre de feu, brillante et chaude, qui l’aide à passer les longs hivers de l’île. Ses amis veulent 
eux aussi posséder un si beau trésor. Barnabé, la plus vieille des souris, les met en garde : prendre 
les pierres de feu sans rien donner en retour est dangereux. “À partir de là, l’histoire peut bien 
finir... ou mal tourner...”. Soit les souris creusent et remplacent les pierres de feu qu’elles prennent 
par des pierres de même taille décorées par leurs soins, leur permettant ainsi de vivre heureuses, 
soit elles s’emparent sans vergogne de toutes les pierres qu’elles peuvent trouver, fragilisant leur 
île qui finit par s’effondrer. Seuls demeurent Justine et Barnabé décorant un galet pour l’offrir à la 
terre, en remerciement de la première pierre de feu.

Note d’intention

Un retour à l’enfance - Justine et la pierre de feu est un spectacle jeune public, issu 
de l’envie des membres de la compagnie de revenir à cette période inénarrable de 
l’enfance ; de replonger dans les premiers frissons que sont la peur, le rire, la joie et 
la tristesse, mais aussi les premiers frissons de spectateur. Il vient de la volonté de 
raconter des histoires aux enfants et de les initier à un monde : celui de la scène, 
c’est-à-dire celui de tous les possibles.

L’occasion nous est donnée de convoquer des souvenirs de notre propre enfance, 
d’en créer de nouveaux et d’inciter ceux du public à émerger. Tout ceci afin de voir 
avec un œil neuf cette partie importante de notre vie qu’est l’enfance, de se rendre 
compte de ce qui a été véritablement important et de s’en servir pour tenter d’exister 
le temps d’un spectacle. Aussi, faire rêver comme d’autres nous ont fait rêver.

Un choix, une conséquence - Le choix de l’histoire, au-delà de l’attachement 
sentimental, s’est porté par le message de respect et de devoir envers notre lieu de 
vie. Par là, nous espérons planter une petite graine de conscience écologique dans 
l’esprit des adultes futurs afin de la voir fleurir un jour. Ainsi, puisque tout choix 
a une conséquence, nous le laissons aux spectateurs afin de déterminer la fin du 
spectacle.

PRESENTATION
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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

La fin du drame initial a, cependant, été préservé, malgré son caractère terrible, afin de ne pas 
présenter une histoire linéaire, voire naïve, aux jeunes spectateurs. Toutefois, là où un album 
peut être lu et expliqué par l’un ou l’autre parent, (lequel peut être amené à devoir rassurer), un 
spectacle, lui, ne peut être explicatif. C’est avec cette réalité en tête que nous avons trouvé des 
moyens de préserver la sécurité émotionnelle de nos spectateurs, notamment par la rencontre 
post-spectacle à laquelle nous tenons déjà beaucoup sur les autres créations de la compagnie.

Une forme facilement trasportable - Manipulé par deux comédiens, ce spectacle tient une 
forme facilement transportable, en adéquation avec l’un des objectifs de la compagnie : créer 
des spectacles adaptables à un maximum de lieux différents. Ainsi, la voie du théâtre d’objets 
et de marionnettes semblait toute indiquée, non seulement pour la qualité plastique (apte à 
captiver un jeune public) mais aussi par sa capacité à faire entrer le spectateur dans un 
imaginaire vaste, la diversité étant fournie par la multitude des ‘’formes’’ émergeant 
devant le public. Nous voulions pouvoir jouer au plus près des enfants, créer une zone 
qu’ils puissent s’approprier tout en étant transportés ailleurs. Leur montrer une facette du 
monde du spectacle : l’intime. Nous voulons aussi donner aux enfants la possibilité de 
créer, fabriquer, bricoler, en ayant un imaginaire sur lequel s’appuyer. La représentation 
ouvrant la voie à une rencontre, des ateliers et une découverte de l’art théâtral.

L’île de paille, située au milieu de l’Océan Pacifique, et ses souriseaux



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.

Léa MASSON
Comédienne

Née en 1993 à Dijon, elle suit des études théâtrales à Besançon, notamment le DEUST Théâtre, avant 
de débuter son parcours de comédienne avec différents projets, étudiants et professionnels : Barbe 
Bleue de Dea Loher, mis en scène par Chloé Marguerie ; La conjecture de Babel d’Eloi Recoing, mis 
en scène par Elfi Forey ; puis dans la lecture théâtralisée La recette de Germaine Tillion, commandée 
par le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon ; Dommage que ce soit une putain 
de John Ford mis en scène par Guillaume Dujardin, pour le Festival des Caves et enfin dans Hamlet 
de Shakespeare mis en scène par Guillaume Dujardin au Festival des Nuits de Joux. Elle participe 
également aux formes de théâtre itinérant proposées par les Nuits de Joux, deux années consécutives.



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.

Ici, une des figures emblématiques de l’histoire, Barnabé l’aîné



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 jeu, le rêve et l’enfance.

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.

Aspects Techinques
Nous avons commencé à penser ce spectacle pour une classe d’élèves. Cela implique 
donc une jauge d’à peu près 40 personnes, accompagnateurs compris.

Les spectateurs sont assis, sur des chaises ou au sol. Devant eux se trouve une table 
sur laquelle se trouve un drap blanc qui en masque le dessous. L’histoire est contée 
par deux lampes narratrices manipulées et mises en voix par les comédiens.

Sur la table défilent plusieurs marionnettes et objets, ciseaux bricolés en 
‘’souriceaux’’, lampes etc. Une structure faite d’arceaux d’abats-jours et de paille 
symbolise l’île. Sous la table se trouvent des jeux d’ombres et de lumières afin de 
symboliser les tunnels souterrains des souriceaux.

Tous ces éléments sont ceux présents dans la création en l’état, après quelques jours de résidence. 
Rien n’est encore définitif. Dans la suite de la création, nous pourrons être amenés à étoffer le 
travail de la lumière et de l’ambiance sonore, que nous espérons pourvoir en direct pendant le 
spectacle. Mais la plus grosse partie technique sera concentrée sur la création et la fabrication des 

objets et des systèmes utilisés pendant le spectacle.

Lucas le flagada, la vigie de l’île, qui aime être tout en haut car il rêve qu’il 
vole

Pour un devis ou des renseignements, contactez nous !

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




