
Hypothèses de départ
Basée à Châlons-en-Champagne, fondée en 2001,
la compagnie est réunie par un metteur en scène,
Christine Berg, actrice de formation, dirigeant des
ateliers de formation.

La compagnie est une compagnie... : acteurs,
musiciens, éclairagiste, administratrice, directeur
de production sont réunis autour d’un
projet.Certains acteurs ont été formés dans les
Classes de la Comédie de Reims où Christine Berg
enseigne. Un premier principe se dégage là : celui
d’engager les acteurs que l’on a formés.

Un second principe, découlant au demeurant du pre-
mier, sera celui de la fidélité dans les rencontres et les
collaborations. La durée est nécessaire pour inscrire
un travail sur un territoire. Pour autant, cette fidélité
ne doit pas exclure les nouvelles rencontres et une
volonté se dégage là aussi d’introduire à chaque
spectacle un acteur ou un créateur nouveau venu.

Un troisième principe, dramaturgique celui-là, est
l’intérêt porté aux textes contemporains et aux
auteurs vivants. Les compagnies, malgré la précar-
ité dans laquelle elles vivent, sont encore un
endroit de résistance dans la création contempo-
raine. Ce principe, malgré tout, ne sera pas
exclusif. Se laisser la liberté de.

Un quatrième principe préside également à la créa-
tion de cette compagnie : l’intérêt porté à la péda-
gogie du théâtre, à tout ce qui concerne la forma-
tion. Ceci étant entendu comme un véritable lieu de
recherche et de création, cet endroit où comme le dit
Deleuze “On n’enseigne bien que ce qu’on cherche.”

Les partenaires
La compagnie est conventionnée par la DRAC -
Champagne-Ardennes depuis 2002 et par la
Région Champagne-Ardennes depuis 2006.
Elle a été en résidence au Théâtre de la Madeleine
à Troyes de 2006 à 2009 et pour plusieurs créa-
tions au Théâtre Rive Gauche à Châlon-en-
Champagne. Aujourd’hui, la compagnie est en rési-
dence à l’Espace Jean Vilar de Revin.

A plusieurs reprises depuis la création de la com-
pagnie, la Région Champagne-Ardennes a séléc-
tionné des spectacles mis en scène par Christine
Berg pour sa programmation à la Caserne des
Pompiers à Avignon.

Christine Berg
Formation d’actrice au Cours René Simon Paris,
Etudes de Lettres Modernes.
Comédienne de 1980 à 1999 dans plusieurs spec-
tacles mis en scène par Françoise Roche, José
Renault, Jean Deloche, Michèle Berg, Michel Boy.
Elle a mis en scène :
- Le Moche de Marius von Mayenburg (2011)
- Lettres à Louise de Gustave Flaubert (2010)
- L’Ile des esclaves de Marivaux (2009)
- Le Roi nu de Evguéni Schwartz (2009)
- Des couteaux dans les poules de David Harrower
(2008)
- Les Bonnetières de Bernard Weber, d’après les
témoignages d’ouvrières de la bonneterie (2008)
- Shitz de Hanokh Levin (2007)
- Courteline Operette d’après Georges Courteline
(2006)
-Pygmalion de Georges Bernard Shaw (2005)
- Sermons joyeux de Jean-Pierre Siméon (2005)
- Noce de Jean-Luc Lagarce (2004)
- L’Intervention de Victor Hugo (2003)
- Nous les héros de Jean-Luc Lagarce (sortie
Classes de la Comédie de Reims - 2003)
- Tableau d’une exécution de Howard Barker (2002)
- L’Atelier volant de Valère Novarina (2001)
- Cabaret pour inventer la langue d’après Valère
Novarina, Jean-Pierre Verheggen… (2001)

Responsable des Ateliers Théâtre du Crous /
Université de Reims, destinés aux étudiants, de
1992 à 2008. Enseignante dans les Classes de la
Comédie de Reims (école de formation d’acteurs
professionnels) ; dans les classes option théâtre
(Lycée Chagall Reims, Lycée Saint-Exupéry Saint-
Dizier) ; au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Reims. Enseignante dans les Unités
d’Enseignement Transversales de l’Université de
Reims.

La compagnie ici et maintenant théâtre HERNANI

VICTOR HUGO / CHRISTINE BERG
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Rarement une oeuvre dramatique aura été aussi
occultée par la réaction que suscita sa première
représentation. Aujourd’hui encore, l’intrigue d’Her-
nani est largement méconnue : rares sont ceux chez
qui ce titre rappelle la légende des deux amants qui
meurent volontairement par le poison la nuit de
leurs noces, ou la fable d’un bandit qui retrouve son
rang à la cour d’Espagne. Dans la plupart des
esprits, Hernani évoque une formidable bataille lit-
téraire, une date décisive dans la lutte mythique qui
opposa les classiques aux romantiques

Entre février et novembre 1830, les partisans des
classiques et les adeptes des romantiques se sont
retrouvés chaque soir au Théâtre-Français, les
uns pour huer la pièce, les autres pour tenter de
la soutenir. Mais au-delà du mythe, qui se rap-
pelle les personnages, qui se souvient vraiment
du détail de l’intrigue ?

D’une manière générale, Hernani semble aujour-
d’hui encore, payer le tribut de son formidable

succès de 1830 : comme tous les mythes, connu
de tous mais fondamentalement ignoré…

La représentation théâtrale permet d’entrevoir le
chef d’oeuvre derrière le mythe. L’ambivalence de
la pièce, sa polyphonie et la richesse d’interpréta-
tion qu’elle autorise, prennent alors toute leur
dimension. Un monarque libertin se cache dans
une armoire comme un vulgaire amant de vaude-
ville, avant de devenir un empereur juste et clé-
ment. Un vieillard ridicule se fait cocufier comme
le premier Arnolphe venu et se transforme, à la
fin du drame, en spectre shakespearien. Ici pas
vraiment de masques, mais des visages dif-
férents : comme dans la vie, les personnages ne
se divisent pas en grotesques et sublimes mais
chacun d’eux est à la fois l’un et l’autre, au gré
des péripéties de l’action.

Certes Hernani est un mythe. C’est aussi une
prophétie politique.

Christine Berg

Note d’intentionHernani
de Victor Hugo
Mise en scène Christine Berg

Scénographie et costumes Pierre-André Weitz
Lumière Elie Romero
Régie plateau Marine Molard
Musique Gabriel Philippot
Assitanat à la mise en scène Léo Cohen-Paperman

Avec
Loïc Brabant – La duègne, don Ricardo
Vanessa Fonte – doña Sol
Jean-Michel Guérin – don Ruy Gomes
Marine Molard – don Sanchez
Antoine Philippot – Hernani
Pierre-Benoist Varoclier – don Carlos
Accompagnés au piano par Gabriel Philippot

Durée 2 heures

Création janvier 2012, tournée saison 2012/2013
les 19 et 20 janvier 2012 à l’Espace Jean Vilar, Revin (08)
du 27 janvier au 4 février 2012 à La Comédie de Reims (51)
le 21 février 2012 à l’Espace Gérard Philipe, Saint-André-les-Vergers (10)
le 25 février 2012 à La Grange dîmière, Fresnes (94)
du 17 au 20 avril au TAPS, Strasbourg (67)
du 7 au 26 juillet 2012 à 20h30 à la Caserne des Pompiers, Avignon (84)
les 14 et 15 mars 2013 à la Salle Rive Gauche, Châlons-en-Champagne (51)
le 19 mars 2013 au Centre Culturel/MJC Calonne, Sedan (08)
le 22 mars 2013 au Centre Culturel Les Tourelles, Vouziers (08) 
le 5 avril 2013 au Théâtre de la Méridienne, Lunéville (54)

Tournée saison 2013/2014
Coût du spectacle 4 900€ HT (TVA 7%), ce tarif sera réétudié en cas de série
plus le transport du décor et le voyage, les défraiements et les hébergements de 10 personnes (les
hébergements et les repas sur place peuvent être pris en charge directement par l’organisateur)

Coproduction ici et maintenant théâtre / Espace Jean Vilar de Revin. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National et le soutien de l’ADAMI.
La compagnie ici et maintenant théâtre est conventionnée avec le Ministère de la Culture / Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne, avec l’ORCCA / Conseil Régional de Champagne-Ardenne et subven-
tionnée par la Ville de Châlons-en-Champagne et le Conseil Général de la Marne. 

Directrice artistique Christine Berg 06 81 68 70 91 - ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr
Directeur de production Vincent Marcoup
Administration Anne Delépine 03 26 65 78 91
Diffusion Claire Dupont 06 66 66 68 82 - claire.dupont@productionstheatrales.com



La Nouvelle Bataille d'Hernani

Christine Berg livre un Hernani trés moderne à la
Comédie. Si elle l'a animé de son souffle roman-
tique originel, le metteur en scène brouille les
pistes avec jubilation.

Lorsque Loïc Brabant apparaît habillé en duègne,
dans ses habits de deuil, Hernani vacille sur son
piédestral suranné. Les notes guillerettes d'un
piano endiablé dont joue Gabriel Philippot plonge
même la pièce de Victor Hugo dans une ambiance
de caf'canc tandis que l'apparition du roi
d'Espagne, coiffé d'un chapeau de nouvel an, une
sarbacane à la main, enfonce le clou (...).
En donnant sa vision de l'oeuvre hugolienne, le
metteur en scène Christine Berg a respecté deux
axes : la fidélité au texte du dramaturge et une
fantaisies pour le moderniser. Elle l'a ainsi revi-
sité avec jubilation en lui insufflant une nouvelle
âme tout en le faisant entendre dans toute la
beauté de l'alexandrin.

Métamorphoses
(...) Le jeu des principaux comédiens cultive aussi
cette ambiguïté jusque dans l'exploitation de
masques. Si Jean-Michel Guérin, dans la peau du
tuteur ayant des vues sur sa nièce, se maintient
dans un registre grave que lui confère sa voix de
stentor, Antoine Philippot dans le rôle-titre et
Pierre-Benoist Varoclier qui campe le monarque
espagnol, d'abord un despote puis un bon prince,
ont transmis beaucoup de drôlerie et de vivacité à
leur composition.(...) La distribution est égale-
ment marquée par l'interprétation sensible et
émouvante de Vanessa Fonte qui s'est aussi
autorisé quelques écarts cocasses. 

Fabrice Littamé

Hernani, un drame romantique,
toujours au goût du jour

Saint-André-les-Vergers. La Compagnie arden-
naise Ici et Maintenant Théâtre a présenté, mardi
dernier à Gérard-Philippe, la pièce de Victor Hugo,
avec des acteurs à la hauteur de l'enjeu. (...)
Antoine Philippot, en Hernani à l'aise sur tous les
registres, Jean-Michel Guérin, altier dans son rôle
de vieux duc, Pierre-Benoist Varoclier, en roi à la
fois grave et primesautier, et surtout Vanessa
Fonte, frêle et pourtant d'une rare présence, ont
su porter haut ce beau texte de Victor Hugo.

Hernani entre Poésie et Philosophie

Pas évident de s'attaquer à un monument de
romantisme : Hernani.
(...) Pourtant, ils l'ont fait et avec maestria de sur-
croît. Chapeau ! Sans tomber dans le piège d'une
interprétation “cornélienne” ou “shakespeari-
enne”, les comédiens, Loïc Brabant, Vanessa
Fonte, Jean -Michel Guérin, Marine Molard,
Antoine Philippot, Pierre-Benoist Varoclier,
accompagnés au piano par Gabriel Philippot, ont
livré un jeu remarquable de maîtrise et de
justesse. Servis par une mise en scène contempo-
raine, sobre, épurée, oscillant entre ombres et
lumières, signée Christine Berg, directrice de la
compagnie Ici et Maintenant Théâtre, en résidence
à Revin, les artistes ont tournés les pages (et le
décor) de ce drame en cinq actes avec talent. Une
brillante représentation saluée à plusieurs reprises
par le public de l'Espace Jean Vilar. (...)

La presse



Loïc Brabant – La duègne, Ricardo
Après les cours Simon, il intègre la Classe Libre
de l’Ecole Florent puis entre à l’Ecole du Théâtre
National de Chaillot. Il est pensionnaire à la
Comédie-Française pendant quatre ans.
Il a joué notamment sous la direction d’Antoine
Vitez, de Lluis Pasqual, de Georges Lavaudant,
de Dario Fo, de Yannis Kokos. Acteur perma-
nent à la Comédie de Reims, il joue sous la
direction de Christian Schiaretti et l'accompagne
dans de nombreux spectcales.
Installé à Reims depuis quelques années il colla-
bore avec plusieurs compagnie qui sont implan-
tées en Champagne-Ardenne : SENTINELLE
0205 sous la direction de Jean-Philippe Vidal ;
Théâtre Théâtre sous la direction de Serge Added
et Ici et maintenant théâtre sous la direction de
Christine Berg.

Vanessa Fonte – doña Sol
Après l’école Claude Mathieu à Paris, elle intègre
le Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique (promotion 2010).
Depuis elle a joué notamment sous la direction
de Georges Weler dans Le Malade imaginaire
(Molière) et Le Roi se meurt (Ionesco) et de
Gérard Desarthe dans Les Estivants (Gorki).

Jean-Michel Guérin – don Ruy Gomes
Sous la direction de Christian Schiaretti, il est
acteur permanent à la Comédie de Reims, et
joue dans la plupart de ses mises en scène.
Il est également metteur en scène. Il a fondé et
co-dirigé la compagnie C’est la nuit.
Au cinéma et à la télévision, il joue notamment
dans Ma femme est une actrice de Yvan Attal,
Les Duellistes de Denis Granier-Deferre,
Camping sauvage de Bonilauri et Ali.
Il collabore avec plusieurs compagnies de
Champagne-Ardenne : Alliage Théâtre sous la
direction de José Renault ; SENTINELLE 0205
sous la direction de Jean-Philippe Vidal et Ici et
maintenant théâtre sous la direction de Christine
Berg.

Antoine Philippot – Hernani
Après des études de Lettres modernes, il intègre
l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg.
Il a joué au théâtre sous la direction de Olivier Py
dans Contes de Grimm, Marion Lécrivain dans
L’Homme qui rit (Hugo), Jean-Pierre Garnier
dans La Coupe et les lèvres (Musset), Léo
Cohen-Paperman dans Les Nuits blanches
(Dostoïevsky), Jean-Michel Ribes dans René
l’énervé et Christine Berg dans Le Roi Nu
(Schwartz) et Lettres à Louise (Flaubert).

Pierre-Benoist Varoclier – don Carlos
Après des études d'économie et de philosophie,
il devient doctorant en lettres modernes de
l'Ecole Normale Supérieure. Il intègre ensuite le
Conservatoire National Supérieur d'Art Drama-
tique puis la London Academy of Music and
Dramatic Art.
Au cinéma, il a joué pour Volker Schlöndorff,
Guillaume Canet, Philippe Lioret, Gérard
Mordillat et Philippe Garrel.
Il a joué au théâtre sous la direction de David Géry
dans Les Acteurs de bonne foi (Marivaux),
François Rancillac dans Le Roi s’amuse (Hugo) et
Nicolas Liautard dans Le Misanthrope (Molière).

Gabriel Philippot – compositeur et pianiste
Après une Licence de Musicologie à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne, il est actuelle-
ment en seconde année de master au
Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris en écriture musicale. Il a obtenu son prix
d’Harmonie au CNSMP en 2011.
Depuis 2007 il est compositeur, arrangeur et
musicien pour la compagnie Ici et maintenant
théâtre.

Pierre-André Weitz – scénographie et costumes
Diplomé d’architecture, il a commencé comme
scénographe avec Pierre-Etienne Heymann,
François Rancillac et François Berreur. Depuis
1993, il collabore aux mises en scène de théâtre
et d’opéra d’Olivier Py, dont il crée les décors et
signe les costumes.Il travaille également avec
Jean-Michel Rabeux.

L’Equipe


