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Avec 

Loïc BRABANT (Pridamant) 

Céline CHEENNE (Matamore, Dorante)  

Pauline DESHONS (Lise, Géronte) 

Morgane NAIRAUD (Isabelle)  

Antoine PHILIPPOT (Clindor, Alcandre) 

Stephan RAMIREZ (Adraste, le geôlier, Eraste) 

…et Mireille HERBSTMEYER (Rosine) en vidéo… 
 

Lumières Elie ROMERO 

Composition musicale et piano Gabriel PHILIPPOT  

Régie de plateau Sébastien HAZEBROUCK 

Réalisation des costumes Nathalie BEGUE 

Construction du décor Florent GALLIER 

Administration Fabienne CHRISTOPHLE 
 

Le spectacle a été créé en résidence  

à l’Espace Jean Vilar de Revin (08) le 1er octobre 2015 puis 

au Théâtre de la Madeleine de Troyes (10) les 15 et 16 octobre  

au Carré Sévigné de Cesson-Sévigné (35) le 10 novembre  

à la Maison des Arts et Loisirs de Laon (02) le 23 février 2016 

à La Filature de Bazancourt (51) le 26 février 

au Théâtre Louis Jouvet de Rethel (08) les 29 février et 1ermars 

au théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine (21) les 17 et 18 mars  

à la Comédie de Reims CDN (51) du 22 mars au 2 avril  

au Centre Culturel Les Tourelles de Vouziers (08) le 21 avril 

au Salmanazar d’Epernay (51) le 26 avril 

au Grand Théâtre de Calais (62) les 28 et 29 avril 

au Théâtre Les Fuseaux de Saint-Dizier (52) le 17 mai 

à la Caserne des pompiers, Festival d’Avignon (84) du 9 au 26 juillet 2016 

 

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 ainsi qu’avec le Conseil Régional du Grand Est et la Ville de 

Châlons-en-Champagne. Soutenue par la Ville de Reims et le Conseil Départemental de la Marne. 

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National  ; avec le soutien de l’ADAMI.  



 

 

 

La pièce (dans la version originale de 1636) 
 

Pridamant consulte le magicien Alcandre pour savoir ce qu’est devenu son fils Clindor qu’il 

a perdu de vue et qu’il souhaite retrouver. Alcandre lui raconte le passé mouvementé de 

ce fils puis grâce à des « fantômes », il lui montre un épisode de la vie actuelle de Clindor, 

entré au service du capitaine Matamore.  

Aimé en vain de Lise, Clindor aime Isabelle qui l’aime en retour. Soupirant malheureux 

d’Isabelle, Adraste, aidé de Lise, tend un piège à Clindor. Ils se battent en duel, Adraste 

meurt. 

Arrêté, Clindor attend dans sa prison son exécution. Prise de remords, Lise organise son 

évasion.  

Bien plus tard, Clindor, marié à Isabelle, courtise la princesse Rosine, épouse du prince 

Florilame. Celui-ci, jaloux, fait assassiner Clindor. 

Pridamant, spectateur de ces multiples aventures, se désespère : son fils est donc mort ?  

Un rideau se lève : Clindor est bien vivant ! Devenus comédiens, ses compagnons et lui 

interprétaient le dernier acte d’une tragédie. 

Alcandre entreprend un vif éloge du théâtre.  

« Mon fils comédien !... » Pridamant, V, 6 
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NOTES DE MISE EN SCÈNE 
 

 

Hypothèses de départ... 
 

 

Voilà la plus belle comédie de Corneille. 

D’abord  parce qu’elle est encore totalement baroque et donc libre, affranchie du carcan à la fois 
de la bienséance, de la vraisemblance  et des fameuses unités. Cela lui donne une fantaisie, une 
capacité à surprendre et à enchanter: c’est un magicien qui nous entraîne dans cette folie ! 
L’Illusion comique  est aussi l’un des plus beaux éloges du théâtre. Certes, Alcandre à la fin de la pièce, 
et c’est bien sûr Corneille qu’on entend, vante les joies, les nécessités, les bienfaits du théâtre sur 
les spectateurs mais au-delà de cette apologie, l’œuvre elle-même est un formidable acte poétique : 
c’est le théâtre qui va déciller les yeux de Pridamant et lui faire reconnaître son enfant. Le théâtre fait 
ouvrir les yeux. 

La pièce présente, pour ce faire, une galerie de personnages mémorables, dont le plus inoubliable 

est bien sûr Matamore, géniale création de Corneille issue du Capitan poltron de la comédie 

espagnole. Personnage inutile dans l’action dramatique, sublime dans son rapport au langage qui n’est 

qu’une affabulation continuelle, du théâtre à l’état pur. Les autres personnages ne sont pas en reste : 

Isabelle,  la jeune première incroyablement émancipée, Lise la suivante qui est à la fois un personnage 

tragique et comique et bien plus qu’une servante, Clindor le jeune homme inconstant, malin et 

opportuniste, reflet de toutes les époques... 

Et puis L’Illusion comique  est une comédie très réussie, flamboyante et qui s’appuie sur un argument 
que Shakespeare lui-même n’a cessé de mettre en mots : le théâtre n’est qu’illusion et c’est cette illusion 
qui nous permet de voir... 
Alors nous allons nous servir des moyens originels du théâtre pour raconter cette fable des origines 
elle aussi. 

Pierre-André Weitz a conçu une scénographie d’artisan de théâtre : 4 petits théâtres (tréteaux, 
rideaux) et une boîte magique… 

La mise en scène de l’illusion (au sens propre) se déclinera à partir de l’argument suivant : lors 

d’une soirée de prestidigitation chic, on use de tous les tours, y compris et surtout de magie, pour 

multiplier les identités, les dédoubler, les troubler devant un Pridamant myope et confondu ; 

photos, ombres, images animées, vidéo… C’est Clindor lui-même qui s’est travesti en Alcandre et 

Matamore est joué par une femme… 

Nous allons  réunir de nouveau notre équipe artistique fidèle: les acteurs Loïc Brabant, Céline 
Chéenne, Antoine Philippot, Stephan Ramirez, le brillant scénographe Pierre-André Weitz, et 3 
nouvelles venues, Mireille Herbstmeyer, Morgane Nairaud et Pauline Deshons. 
Gabriel Philippot composera pour l’occasion une musique baroque qui dérape et même qui dé-rap… 
Mensonges, illusion, travestissements, l’art de la comédie chez Corneille est à son comble ; rien n’est 
plus vrai que l’illusion puisqu’elle réunit les êtres. 

 
 

Christine Berg



 

LOÏC BRABANT 

Après les cours Simon, i l  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 dans Le Mariage de Figaro (Beaumarchais), de 

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

Lavaudant dans Loren- zaccio  (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, il joue sous 

la direction de Christian Schiaretti dans L’Homme, la Bête et la Vertu 

(Pirandello) Mère Courage et ses enfants  et L’Opéra  de Quat’sous  (Brecht). 

Installé à Reims, il collabore avec plusieurs compagnie implantées en 

Champagne-Ardenne : SENTINELLE 0205 sous la direction de Jean-

Philippe  Vidal dans Les Trois sœurs (Tchekhov) Le Système Ribadier  

(Feydeau); Théâtre Théâtre sous la direction  de Serge Added dans 

L’Armoire (Added),Faisons un rêve (Guitry); Ici et maintenant  théâtre  sous la  

direction   de Christine  Berg dans Pygmalion  (Shaw), L’Ile des esclaves  

(Marivaux),  Hernani  (Hugo), Le Cabaret Devos, Peer Gynt (Henrik Ibsen) et 

L’Illusion comique (Corneille) 

 

CELINE CHEENNE  

Issue de la première promotion (1991) du Théâtre National de 

Bretagne, elle rencontre en 1994, Olivier Py et joue dans L’Architecte 

et la Forêt et La Serinette, pièce et dramaticule du cycle La Servante, 

puis dans Le Visage d’Orphée (Cour d’Honneur du Palais des Papes), 

Le Soulier de satin de Paul Claudel, Le Roi Lear de Shakespeare 

également dans la Cour d’Honneur, etc. Au Théâtre de l’Odéon, elle 

joue dans L’Orestie d’Eschyle et dans la création d’un nouveau conte 

de Grimm La Vraie Fiancée. En 2012, elle joue dans Prométhée 

enchaîné d’Eschyle. Elle reprend le rôle de Juliette dans Roméo et 

Juliette pour deux dates exceptionnelles au festival de 

Shizuoka(Japon). Elle travaille parallèlement avec Robert Cantarella, 

Irina Dalle, Olivier Balazuc, Julia Zimina, Thibaut Fack, Mylène Bonnet, 

Pierre-André Weitz. Au cinéma, elle a joué dans Paroles de Chantal 

Richard et dans Les Yeux fermés d’Olivier Py. Avec Christine Berg, elle 

a joué dans Peer Gynt (Ibsen) 
 

PAULINE DESHONS 

Elle suit l’enseignement de Mickaël Clément au Conservatoire d’Art 

Dramatique de Sète et s’installe à Paris en 2009 pour intégrer la 

Promotion XXX de la Classe Libre du Cours Florent. En 2011, elle entre 

au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et y suit 

l’enseignement de Gérard Desarthe et Nada Strancar. En parallèle, 

elle joue La Fabrique, une création orchestrée par Hugo Horsin, Le 

rire de l’ange, écrit et mis en scène par Julie Lavergne et elle fait partie 

de la Troupe de France dirigée par Francis Huster, dans laquelle elle 

a interprété, les rôles de Charlotte dans Dom Juan (2011) et Célimène 

dans Le Misanthrope (2012). Depuis 2014, Pauline joue dans Pour un 

prélude, création mise en scène par Julie Bertin et Jade Herbulot. En 

2014, elle tourne dans le dernier long métrage de Sandrine Veysset 

Histoire d’une mère, ainsi que des fictions historiques pour Arte, 

réalisées par Fabrice Hourlier. Avec Christine Berg, elle a créé L’Illusion 

comique (Corneille). 
 

MORGANE NAIRAUD  

Après avoir fréquenté les ateliers jeunesse du Cours Simon puis du 

Cours Florent à Paris, elle intègre en 2008 la Classe Libre du Cours 

Florent, promotion XXX, sous la direction de Jean-Pierre Garnier. En 

2010, elle intègre le Conservatoire National Supérieur d'Art 

Dramatique de Paris dans les classes de Daniel Mesguich puis de 

Nada Strancar. Parallèlement à sa formation, elle joue sous la 

direction de Lazare Herson-Macarel : Peau d'Âne, Le Cid, puis Falstafe 

créé au festival IN d'Avignon 2014, de Léo Cohen-Paperman : La Mort 

de Danton, Macbeth, Hamlet, Le Crocodile (d'après Dostoievski) de 

Frédéric Jessua : Tailleur Pour Dames, de Hugo Horsin dans sa 

création La Fabrique, de Sacha Todorov : Ruy Blas, Emilien Diard-

Detoeuf : La Sirène, La Gelée d'Arbre, Le Cercle de Craie Caucasien, 

Jade Herbulot et Julie Bertin : Berliner Mauer : Vestiges. Au cinéma,  

elle tourne en 2014 sous la direction de Richard Berry. Depuis 2011, 

elle fait partie de l'équipe du festival du Nouveau Théâtre Populaire 

(Maine-et-Loire), qui a pour mission de rejouer les grands textes du 

répertoire sur un plateau en plein air. Avec Christine Berg, elle a créé 

L’Illusion comique (Corneille) 

 

ANTOINE PHILIPPOT 

Après des études de Lettres supérieures, il intègre l ’ E c o l e   du 

Théâtre National de Strasbourg – promotion 2008. Il a joué au théâtre 

sous la direction  de Olivier Py dans Les Contes de Grimm (Grimm),  de 

Marion Lécrivain dans L’Homme qui rit (Hugo), de Jean-Pierre Garnier 

dans La Coupe et les lèvres (Musset), de Jean-Michel  Ribes dans René l’énervé  

et Christine Berg dans Le Roi Nu (Schwartz), Lettres à Louise (Flaubert), 

Herrnani (Hugo), Laurel  et Hardy vont au paradis (Auster), Peer Gynt (Ibsen) 

et L’Illusion comique (Corneille). Il est également chanteur lyrique avec 

les Brigands d a n s  La Grande Duchesse (Offenbach) et Les Chevaliers de la Table Ronde. 

Depuis 2011, il fait partie de l'équipe du festival du Nouveau Théâtre 

Populaire (Maine-et-Loire), qui a pour mission de rejouer les grands 

textes du répertoire sur un plateau en plein air. 
 

 

STEPHAN RAMIREZ  

Il suit sa formation de théâtre entouré de Thierry Vincent, Bernard 

Doré de la Compagnie le Théâtre du Fou et Malcolm Purkey, directeur 

du Market-Théâtre de Johannesburg (Marat Sade de Peter Weiss). Il 

poursuivra son parcours avec des compagnies de théâtre comme La 

Compagnie Voix Public : Une famille ordinaire (José Pliya) mise en 

scène Philippe Lecomte, Journal (Jules Renard), Poil de Carotte (Jules 

Renard) mises en scènes collectives. Il participera également au 

Festival de Lectures/Spectacles 2012 : le Text’Avril au Théâtre de la Tête 

Noire dans les créations de Rémy Barché, Stockholm (Solenn Denis), 

de Patrice Douchet…  C’est aussi par la mise en scène que Stephan 

s’exerce, notamment avec Le petit poisson futé comme ça (d’après 

Kipling), pour La Rampe TIO, Les nègres (Jean Genet) pour la Cie 

Totem etc. Avec Christine Berg, il joue dans Peer Gynt (Ibsen) et 

L’Illusion comique (Corneille)  



 

LE COMPOSITEUR ET MUSICIEN 

 

Gabriel PHILIPPOT 

Saxophoniste et pianiste de formation, il obtient en parallèle 

une Licence  de Musicologie à l’Université  de Reims Cham- pagne-

Ardenne. Il  entre en 2010 au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris en écriture musicale et en direction d’orchestre. Il a 

obtenu déjà plusieurs prix au CNSMDP et est titulaire d’un Master en 

écriture. Depuis 2007, il est compositeur, arrangeur et musicien pour 

la compagnie ici et maintenant  théâtre : l’Ile des esclaves (Marivaux), Le Moche 

(Marius  von Mayenburg), Hernani (Hugo), Laurel et Hardy vont au paradis  

(Paul Auster), Cabaret Raymond  Devos, Peer Gynt (Ibsen), L’Illusion 

comique (Corneille) 

Il  participe au  projet  La petite Marchande d’allumettes   (d’après Andersen) 

comme chef d’orchestre, créé en novembre 2011 à l’Opéra de Reims. 

Il dirige depuis 2012 l’Orchestre Euphonie de Reims et l’orchestre 

Impromptu à Paris. Il réalise de nombreuses compositions 

d’écriture. 

 

LE SCÉNOGRAPHE ET COSTUMIER 

Pierre-André WEITZ 

C’est à Strasbourg que Pierre-André Weitz intègre le    Conservatoire   

en    section Art lyrique. Parallèlement,  il suit un cursus à l’Ecole  

d’Architecture et en obtiendra le diplôme d’architecte (D.P.L.G). En  

tant que chanteur, Pierre-André Weitz   participe  à plusieurs 

productions  de l’Atelier Lyrique du Rhin, de l’Opéra du Rhin et de 

l’Opéra de Lyon. 

Après avoir été  assistant  décorateur de Marie-Hélène  Butel et de 

Gilone Brun, il signe ses premiers décors et costumes avec George 

Dandin (Molière), puis enchaîne avec La mouette  (Tchekhov). Il  travaille 

ensuite avec Pierre-Etienne Heymann, François Rancillac et François 

Berreur. 

Depuis  1993, Pierre-André Weitz  collabore aux mises en scène 

d’Olivier Py, dont il crée tous les décors et costumes.  

Des strass de Miss Knife, scintillant dans les intimes cabarets, au 

couvent monumental du Dialogue des Carmélites pour l’opéra, 

Pierre-André Weitz change d’échelle mais applique le même soin aux 

costumes et décors qu’il conçoit. Il refuse et défie l’immobilité de la 

matière, concevant des dispositifs en mouvement qui font jouer en 

permanence l’espace et la verticalité. Etages à habiter, escaliers à 

gravir, hautes façades à tagger, les scénographies de Pierre-André 

Weitz permettent aux acteurs et au regard de s’élever. 

Il enseigne la scénographie à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de 

Strasbourg.  

Avec Christine Berg il a créé les décors et costumes  de  Lettres  à  Louise  

de  Gustave Flaubert, le Moche de   Marius von Mayenburg, Hernani de 

Victor Hugo,  Peer Gynt d’Henrik Ibsen et  L’Illusion comique (Corneille) 

 

LA METTEUR EN SCÈNE 

 

Christine BERG 
Après des  études de  Lettres Modernes, Christine Berg se forme 

comme actrice au Cours Simon et joue dans de nombreux spectacles 

mis  en  scène  par  Françoise Roche (avec qui elle cofonde la compagnie 

C’est la nuit), Jean Deloche, José Renault, Michèle Berg… 

Elle fonde sa propre compagnie, ici et maintenant théâtre,  en 2001 à 

Châlons-en-Champagne, se consacrant exclusivement à la mise en 

scène.  

Elle crée une vingtaine de spectacles d’auteurs contemporains 

t r è s  s i n g u l i e r s  (Valère Novarina, Howard  Barker, Jean-

Luc Lagarce, Hanokh Levin, David Harrower, Marius von Mayenburg, 

Paul Auster) sans s’interdire quelques voyages chez les  classiques. 

C’est un théâtre engagé dans la cité qui la passionne et la langue comme 

outil de révélation du monde. 

 Sa compagnie, reconnue pour  son  travail  d’implantation et  de  

formation, est conventionnée avec la DRAC Champagne- Ardenne 

ainsi qu’avec la Région et la Ville. Christine Berg est très attachée à 

un travail d’équipe et à des fidélités artistiques qui voient certaines 

collaborations durer de nombreuses années. 
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HISTORIQUE  
 

La compagnie ici et maintenant théâtre 
 

Singulier destin que celui de cette compagnie : 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.  

D è s  l o r s ,  elle réunit, dans des collaborations régulières, des artistes et des techniciens sensibles à un projet 

de compagnie et pas seulement à des spectacles, ainsi qu’à un engagement sur un territoire choisi et investi : la 

Champagne-Ardenne. 

Depuis sa création, l a  compagnie attache son acte artistique à une recherche dans les auteurs 

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

Paul Auster...). Choix d’auteurs audacieux pour des scénographies exigeantes auxquelles Pierre-André Weitz, 

collaborateur fidèle à partir de 2010, donne un peu de son génie. 

Cependant, des choix d’auteurs classiques peuvent se présenter tout aussi bien...Et une ré-appropriation 

heureuse de grands textes du répertoire a permis des mises en scènes singulières : Hernani (Hugo), L’Ile 

des esclaves (Marivaux), Peer Gynt (Ibsen) et tout récemment L’Illusion comique de Corneille. 

L’implantation de la compagnie en Champagne-Ardenne se traduit par des coproductions, d e s  résidences 

régulières d a n s  les t h é â t r e s  (Vitry-le-François, Troyes, Br iey, Wassy, Revin actuellement), une 

reconnaissance du CDN de Reims renouvelée par ses 3 directeurs successifs et un travail d’action culturelle 

diversifié, en constant questionnement. 

Christine Berg assure la direction   de projets d’enseignements p e r m a n e n t s  (direction du Département 

Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims depuis 2008, option Théâtre de spécialité du Lycée 

Chagall de Reims depuis 1999…) 

Depuis 2006, la c o m p a g n i e  est également c o n v e n t i o n n é e  avec le Conseil Régional de Champagne-

Ardenne / Gand Est a i n s i  q u e  p a r  l a  Ville de Châlons-en-Champagne depuis 2015. 

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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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 

Pour accueillir le spectacle, un espace scénique de 10 mètres sur 10 mètres est nécessaire. 

La fiche technique est disponible sur demande. 

 

Coût du spectacle  6 500,00 € HT (TVA à 5,5%). 

Ce tarif sera réétudié en cas de série. 

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

+ Défraiements pour 10 personnes. 

+ Hébergements pour 10 personnes. 

► Arrivée à J-1 de toute l’équipe 

L’organisateur peut prendre directement à sa charge les hébergements et les repas sur place. 

 

Contacts 

Christine Berg, metteur en scène  06 81 68 70 91 

Fabienne Christophle, administratrice 03 26 65 78 91 
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EXTRAITS DE PRESSE 

- PEER GYNT – CREATION 2014 

- L’ILLUSION COMIQUE – CREATION 2015 



R 

 



R 

 



R 

 



R 

 

 


