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Le spectacle a été créé à l’Espace Jean Vilar de Revin (08) le 7 mars 2013.  

Tournée : Samedi 2 novembre à la Spirale de Fismes (51) ; vendredi  13 décembre à l’Escal de Wi-
try les Reims (51) ; mardi 14 janvier à la salle des fêtes de Bréviandes (10) ; samedi 18 janvier à la 
salle socioculturelle de la Rivière-de-Corps (10) ; dimanche 19 janvier à la salle des fêtes de Ver-
rières (10) ; mardi 21 et le mercredi 22 janvier au Salmanazar d’Epernay (51) ; jeudi 23 janvier à la 
MJC d’Ay (51) ; jeudi 13 février à la salle des fêtes de Bouzy (51) ; vendredi 21 février au Centre 
Culturel  Les Tourelles  de Vouziers (08), samedi 12 juillet au Festival en Othe (08), le 25 novembre 
à la MAL de Laon (02), en janvier 2015 à l’Orange Bleue de Vitry le françois (51). 
 

Coproduction ici et maintenant théâtre/Espace Jean Vilar de Revin 

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 subventionnée par les Villes de Châlons-
en-Champagne et Reims, ainsi que par le Conseil Général de la Marne. 
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Raymond Devos (1922-2006) 

Enfant, Raymond Devos rêve d'être un artiste. 

Il se découvre très tôt un don pour raconter des his-

toires. Sa soif de connaissance est immense et, long-

temps après avoir arrêté ses études, il continue à faire 

preuve d'une curiosité qui n'a d'égale que sa volonté d'ap-

prendre. Elevé dans une famille de mélomanes, il joue lui

-même de la harpe, de la clarinette, du piano...  

Il commence à suivre des cours de théâtre, qui sont in-

terrompus par la guerre. Raymond Devos est soumis au 

service du travail obligatoire. Loin de se résigner, il orga-

nise quelques spectacles improvisés au bon plaisir de ses 

compagnons d'infortune.  

Dès sa rentrée à Paris, il intègre l'école de mime 

d'Etienne Ducroux et fait ses débuts dans un numéro à 

trois partenaires Les Trois Cousins.  

Désireux d'écrire ses propres textes, il s'essaye au one 

man show où il met en exergue son don indéniable pour 

les jeux de mots. Il s'approprie la langue française pour 

lui insuffler une note poétique. Le succès est au rendez-

vous et Raymond Devos multiplie les apparitions dans 

les salles de spectacles, accompagné de son fidèle pia-

niste. Les plus grandes salles l'accueillent : Bobino, 

l'Olympia... Musicien, mime, jongleur, équilibriste, ce 

comique aux talents multiples a réalisé son rêve en deve-

nant un artiste unique et reconnu. 

Hypothèses de départ… 

Les formes musicales chantées ont, depuis toujours, été 

au répertoire de la compagnie et nous ont plutôt bien 

réussi…Que ce soit Cabaret pour inventer la langue ou Cour-

teline Opérette, voilà des spectacles qui ont eu une belle vie, 

attestant de leur réussite. Il y a une vitalité toute spéci-

fique aux formes de cabaret qui se partagent avec le pu-

blic très spontanément. 

La présence dans l’équipe de Loïc Brabant, auteur lui-

même d’un cabaret mémorable, le travail soutenu avec le 

pianiste Gabriel Philippot, accompagnateur d’une finesse 

exceptionnelle, et la rencontre avec la si prometteuse Va-

nessa Fonte (inoubliable Dona Sol), tout cela a participé 

à la naissance de ce nouveau projet. 

L’intérêt pour les textes de Raymond Devos était présent 

dans mon esprit depuis un certain temps et il s’est incon-

testablement confirmé à la lecture : voilà un homme dont 

j’ai envie de faire réentendre la voix, non pas seulement 

comme un « amuseur » de talent (ce qui est déjà beau-

coup) mais comme un écrivain, à part entière, dont la 

modestie a souvent occulté le travail littéraire. C’est en 

effet à un digne représentant des inventeurs de langue 

que nous avons affaire ici, descendant de ce mouvement 

de la littérature française qui part de Rabelais et qui arrive 

aujourd’hui à Novarina, en passant par Jarry et beaucoup 

d’autres… 

Plus précisément, le travail poétique que Devos effectue 

dans la langue, se situe, à mon sens, entre Courteline et 

Dubillard.  

De Courteline, il cultive l’art des situations cocasses où 

les personnages se perdent corps et âme, tombent dans 

des abîmes insondables où la raison n’est plus d’aucun 

secours…Une sorte de perte de soi à la fois angoissante 

et comique et qui est propre à l’univers de Devos.  

De Dubillard, c’est le jonglage des mots que Devos ma-

gnifie lui aussi avec bonheur, de façon très ludique, sans 

prétention. Il met la forme des mots en question et l’utili-

sation bavarde que nous en faisons. Là aussi, un petit 

changement de point de vue et tout bascule dans une 

parfaite incongruité. 

Ce spectacle présente une scénographie légère et modu-

lable. Une petite scène de music-hall, rideau, rampes, 

deux escaliers et quelques projecteurs, il s’agit ici de sa-

vourer les mots, leur singularité, leur capacité à nous 

bousculer… Avec bien sûr, un piano roi. 

Deux interprètes (inattendus), la musique, la lumière et 

les mots, une sorte d’essentiel du geste théâtral que nous 

voulons cultiver encore et encore, une recherche litté-

raire et esthétique que je veux toujours ardente et sans 

jamais perdre de vue la rencontre avec le public. 

Christine Berg, février 2013 
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http://www.evene.fr/celebre/actualite/portrait-raymond-devos-interview-humour-847.php
http://www.evene.fr/theatre/actualite/spectacles-noel-paris-fete-enfants-2939.php
http://www.evene.fr/celebre/actualite/portrait-raymond-devos-interview-humour-847.php
http://www.evene.fr/tout/famille-de-melomane
http://www.evene.fr/culture/lieux/theatre-cote-cour-668.php
http://www.evene.fr/tout/spectacles-improvise
http://www.evene.fr/tout/etienne-ducrouxs
http://www.evene.fr/cinema/films/les-trois-cousins-14030.php
http://www.evene.fr/livres/livre/marquis-de-bievre-calembours-et-autres-jeux-sur-les-mots-d-espri-1816.php
http://www.evene.fr/culture/lieux/salle-de-spectacle-mjc-de-saint-cere-2876.php
http://www.evene.fr/culture/lieux/la-peniche-du-pianiste-2490.php
http://www.evene.fr/culture/lieux/la-peniche-du-pianiste-2490.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/aimee-de-la-salle-35907.php
http://www.evene.fr/livres/livre/collectif-menus-equilibres-33472.php


Renseignements pratiques 

 

Pour accueillir le spectacle, un espace scénique de 8 mètres sur 5 mètres est nécessaire. 

La fiche technique sera disponible au moment de la création. 

Prévoir un piano accordé sur place. Possibilité que la compagnie apporte son propre piano électrique. 

 

Coût du spectacle   2 900€ HT (TVA 5,5%) 

     Ce tarif  sera réétudié en cas de série. 

     + Le transport du décor et le voyage de la troupe. 

     + Défraiements pour 5 personnes. 

     + Hébergements pour 5 personnes. 

Il est possible que les hébergements et les repas sur place soient pris en charge directement par l’orga-

nisateur. 

 

 

Contacts:     

Fanny Gaillard, Chargée de diffusion,  06 85 78 69 20 

Christine Berg, metteur en scène,   06 81 68 70 91 

Fabienne Christophle, administratrice,  03 26 65 78 91 

ici et maintenant théâtre   
- 11 cours d’Ormesson- 51000 Châlons-en-Champagne -

ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr – www.icietmaintenanttheatre.fr 

mailto:ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr


Les comédiens 

Loïc BRABANT 

Après les cours Simon, il intègre la classe libre de l’Ecole de l’Acteur 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 dans Le Mariage de Figaro (Beaumarchais) et La Vie 

de Galilée (Brecht), de Lluis Pasqual dans Comme il vous plaira (Shakespeare), de Georges Lavaudant dans 

Lorenzaccio (Musset), de Dario Fo dans Le Médecin Malgré Lui et Le Médecin Volant (Molière), de Yannis 

Kokos dans Iphigénie (Racine). 

Acteur permanent à la Comédie de Reims, CDN, il joue sous la direction de Christian Schiaretti dans 

L’Homme, La Bête et la Vertu (Pirandello), Les Mystères de l’Amour (Vitrac), La Poule d’eau (Witkiewicz), Ah-

med Philosophe et les Citrouilles (Badiou), La Place Royale (Corneille), Mère Courage et ses enfants et L’Opéra de 

Quat’sous (Brecht), La lune des pauvres (Siméon). 

Installé à Reims depuis quelques années il collabore avec plusieurs compagnie implantées en Champagne-Ardenne : SENTI-

NELLE 0205 sous la direction de Jean-Philippe Vidal dans John a disparu (Horowitz), Rêve d’automne (Fosse), L’anniversaire (Pinter), 

Les Trois sœurs (Tchekhov) et Le Système Ribadier (Feydeau); Théâtre Théâtre sous la direction de Serge Added dans L’Armoire 

(Added), Jouer Bartleby (Melville) et Faisons un rêve (Guitry) et ici et maintenant théâtre sous la direction de Christine Berg dans Pygma-

lion (Shaw), L’Ile des esclaves (Marivaux) et Hernani (Hugo) et Peer Gynt (Ibsen). 

 

Vanessa FONTE 

 

Après l’école Claude Mathieu à Paris, elle intègre le Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique de Paris de 2007 à 2010 (promotion 2010). 

Depuis, elle a joué notamment sous la direction de Georges Werler dans Le Malade imagi-

naire (Molière) et Le Roi se meurt (Ionesco), de Gérard Desarthe dans Les estivants (Gorki) et 

de Christine Berg dans Hernani (Hugo), et Peer Gynt (Ibsen). 

 

 

 

 

 

Le musicien 

Gabriel PHILIPPOT – compositeur et pianiste 

 

 

Après une Licence de Musicologie à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, il est en Mas-

ter au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en écriture musicale et en direc-

tion d’orchestre. Il a obtenu plusieurs prix au CNSMDP depuis 2011. 

Depuis 2007, il est compositeur, arrangeur et musicien pour la compagnie ici et maintenant 

théâtre. 



La compagnie ici et maintenant théâtre 
 

Fondée et réunie par Christine Berg en 2001, la compagnie ici et maintenant théâtre est conventionnée 

avec le Ministère de la Culture/DRAC Champagne-Ardenne dès son premier spectacle, L’Atelier volant 

de Valère Novarina. Elle réunit, dans des collaborations régulières, des artistes et des techniciens sen-

sibles à un projet de compagnie et pas seulement à des spectacles. 

Depuis sa création, la compagnie attache son acte artistique à une recherche dans les auteurs contem-

porains (Howard Barker, Jean-Luc Lagarce, Hanokh Levin, David Harrower, Marius von Mayenburg, 

Paul Auster…). Cependant, des choix d’auteurs classiques peuvent se présenter tout aussi bien… 

L’implantation de la compagnie en Champagne-Ardenne se traduit par des coproductions, des rési-

dences régulières dans les théâtres (Vitry-le-François, Troyes, Wassy, Revin actuellement) et un travail 

d’action culturelle diversifié, d’une pertinence reconnue et en constant renouvellement. 

Christine Berg assure la direction de projets d’enseignements permanents (direction du Département 

Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims, option Théâtre lourde du Lycée Chagall 

de Reims) 

Depuis 2006, la compagnie est également conventionnée avec l’ORCCA/Conseil Régional de Cham-

pagne-Ardenne et solidement soutenue par le Conseil Général de la Marne et les Villes de Châlons-en

-Champagne et Reims. 

La capacité de la compagnie à se renouveler et à inventer des formes nouvelles, se traduit dans sa 

(précaire mais réelle) longévité, ainsi que par un désir sincère et pugnace de rencontrer le public. 
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