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Christine BERG (Dulcinée, Leonella, la Reine d’Espagne, la Duchesse, 
l’Impératrice) 
Valentin BORAUD (Juan) 
Jacques BOURDAT (le Curé, l’aubergiste, Estafador 1, l’Ecclésiastique, 
le Roi d’Espagne, le Chevalier du Bocage, la Mort) 
Bertrand FOLY (Sancho, Carmen) 
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Mise en scène    Christine BERG  

Collaborateur dramaturgique  Juan-Manuel FORTON 

Scénographie    i&mt 
 

Lumières      Nicolas SOUPLY 

Régie de plateau     Marion Koechlin 

Administration     Fabienne CHRISTOPHLE / G.E.F. 

 

 

Le spectacle sera créé en résidence  

au Grand Théâtre de Calais (62) les 11 et 12 octobre 2018 

puis 

à l’Espace Jean Vilar de Revin (08) les 18 et 19 octobre 2018 

à la Salle Rive Gauche de Châlons-en-Champagne (51)  les 28 et 29 novembre 2018  

au Centre culturel les Tourelles de Vouziers (08) les 7 et 8 février 2018 

à l’Espace Gérard Philipe de Saint-André-les-Vergers (10)  le 26 février 2019 

suite de la tournée en cours…  

 

 

 

Coproduction  

ici et maintenant théâtre / Grand Théâtre de Calais / Espace Jean Vilar de Revin 
La compagnie ici et maintenant théâtre  est conventionnée avec le Conseil Régional Grand Est et 

la Ville de Châlons-en-Champagne.  



La pièce 
 

 

 

 

 

L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche  est un roman écrit par Miguel de Cervantes et 

publié à Madrid en deux parties, en 1605 et 1615. 

À la fois roman médiéval — un roman de chevalerie — et roman de l'époque moderne alors 

naissante, le livre est une parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, et une 

critique des structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde. Don 
Quichotte est un jalon important de l'histoire littéraire et les interprétations qu'on en donne sont 

multiples, pur comique, satire sociale, analyse politique. Il est considéré comme l'un des romans 

les plus importants des littératures espagnole et mondiale. 

Le personnage est à l'origine de l'archétype du Don Quichotte, 

personnage généreux et idéaliste qui se pose en redresseur de torts. 

L’intrigue couvre les aventures d'un pauvre hidalgo  (gentilhomme) de la Manche, dénommé Alonso 

Quijano, et obsédé par les livres de chevalerie, qu'il collectionne dans sa bibliothèque de façon 

maladive. 

Ceux-ci troublent son jugement au point que Quijano se prend un beau jour pour le chevalier 

errant Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l’Espagne pour combattre le mal et protéger 

les opprimés. Il prend la route, monté sur son vieux cheval Rossinante, et prend pour écuyer un 

naïf paysan, Sancho Pansa, qui chevauche un âne (Grison dans la version française). 

Don Quichotte voit dans la moindre auberge un château enchanté, prend les filles de paysans pour 

de belles princesses et les moulins à vent pour des géants envoyés par de méchants magiciens. Il 

fait d’une paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, qu’il ne rencontrera jamais, la dame de ses 

pensées à qui il jure amour et fidélité. 

Sancho Pansa, dont la principale préoccupation est, comme son nom l’indique, de se remplir la 

panse, estime que son maître souffre de visions, mais se conforme à sa conception du monde, et 

entreprend avec lui de briser l’envoûtement dont est victime Dulcinée. 
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Notes de mise en scène 
 

 
 

Au-delà des épisodes délirants, mais sans les évacuer ni renoncer aux ressorts comiques presque 

rabelaisiens, le roman de don Quichotte pose quelques questions philosophiques majeures, en un 

temps où Hamlet lui-même s’interrogeait pareillement. La littérature est-elle un réel, un réel 

condamnable, désocialisant, contraire à l’ordre, au roi et à Dieu, qui est qui, pourquoi faut-il 

entretenir soigneusement les mots, où opère l’enchantement du monde, qu’est-ce qui menace l’

imaginaire, ou qu’est-ce qui cherche à l’embrigader ? Et qu’est-ce, au bout de la route, que la folie ? 

Réduire deux mille pages à un spectacle constitue une forte gageure, qui tient de la réduction 

culinaire, où chaque épisode recomposé doit en contenir dix autres sans perdre le fil de la quête qui 

conduit le roman et que l’on néglige souvent au profit des épisodes de carte postale. C’est aussi une 

déclaration d’amour aux illusions des tréteaux, ultime refuge des âmes différentes, et donc une 

réflexion sur le théâtre. Mais tout cela en préservant ce que l’on nomme le picaresque, le baroque, la 

langue, l’époustouflant regard porté sur le monde par tous ces personnages dont existent,  

aujourd’hui toujours, les adversaires déclarés, faux enchanteurs et vrais dresseurs. L’humour, 

certes, fin ou énorme, mais d’abord le jeu comme savent le jouer des enfants perdus avec les cubes 

de la vie. 

Juan-Manuel Forton 

 

 

C’est un merveilleux défi qui se présente à nous avec cette œuvre.   

Ce qu’on a appelé parfois le premier roman moderne est donc non seulement la joyeuse farce que 

l’on croit tous connaître et aussi un formidable hommage aux poètes, aux enchanteurs du monde, 

aux rêveurs. 

Il ne s’agira donc pas pour nous de reprendre une vieille forme plus ou moins médiévale ou un 

théâtre de tréteaux banal vu et revu. 

Il est question d’onirisme ici, du pouvoir des mots, de la littérature qui luttera toujours contre un 

certain ordre du monde, celui qui range, qui juge du bien-fondé, qui exclut. 

5 acteurs se partagent tous les rôles de ce parcours initiatique, quelques éléments symboliques pour 

représenter cheval ou âne ou moulins, et nous embarquerons pour le voyage, inédit puisqu’il contient 

tous les livres, exaltant puisqu’il parle d’amour, terrifiant parce que nous nous perdrons dans le 

temps et cette vieille compagne, la mort, attend son heure. 

Comme L’Illusion comique de Corneille qui n’a jamais que 30 ans de plus, Don Quichotte illumine 

tout le théâtre baroque et nous ouvre les yeux sur les dangers d’un monde d’aujourd’hui formaté et 

censuré. 

Christine Berg 
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VALENTIN  BORAUD 

En 2004, il intègre le Conservatoire d'art dramatique d'Orléans sous la direction de Christophe Maltot et de 

Fabrice Puvost jusqu'en 2008. Au théâtre, il est acteur dans les mises en scène de Christophe Maltot : La 
quittance du diable, La dame à la faulx ; de Léo Cohen Paperman : Ars, , Roméo et Juliette, La mort de 
Danton, Macbeth, Hamlet; Le jour de gloire, Blanche Neige ; de Lazare Herson Macarel : L'Enfant meurtrier, 
Peau d'âne, Le Cid, Oedipe Roi ; de Christine Berg : Laurel et Hardy vont au Paradis, L'Augmentation, 
Antigone ; de Jean Pierre Garnier : La coupe et les lèvres, ; de Raphael De Angelis : Le Médecin malgré lui ; 
de Frédéric Jessua : Othello, Tailleur pour Dame, La Tempête ; de Sophie Guibard : Le songe d'une nuit 
d'été, Gargantua ; de Sacha Todorov : Ruy Blas, Le Petit poucet  et de Benjamin Porée : Platonov, Trilogie 
du revoir. Il est membre fondateur du Festival du Nouveau Théâtre Populaire. 

 

 

 

 

Jacques BOURDAT 

Formé à l’ENSATT de Lyon (promotion 1982), il travaille très vite comme acteur et marionnettiste 

notamment avec Emilie Valantin (Théâtre du Fust) pendant 10 ans. Il réalise également beaucoup de 

doublages de voix pour France Culture. Il a travaillé sous la direction de Michel Boy (Théâtre 7), de Frédéric 

de Rougemont (En compagnie des loups, Label Etoile), de Christine Berg…Ce sera leur deuxième 

collaboration après Le Roi nu en 2009. 

 

 

 

Bertrand FOLY 

Après être monté, avec son appareil photo, sur le plateau d'un spectacle du théâtre du Prato, en 1984, et 

avoir ensuite suivi de nombreux ateliers et stages de clown, théâtre, commedia dell’arte, voix, danse, chant, 

escrime, conte, doublage, cinéma, il est comédien et conteur. Notamment avec La Pluie d'Oiseaux, Le 

Passe-Muraille, La Cie de Lyse, Les Anonymes (tp), Théâtre du Prato, Le Mentir-Vrai, Le Faux Magnifico, 

Le Collectif Organum, La Comédie de Béthune, Le Théâtre de l'Autobus, Les Arthurus, Le Verre Luisant. Il 

met en scène des spectacles avec La Compagnie de Lyse, La Pluie d'Oiseaux, ou avec le soutien du Prato. Il 

a participé en tant que photographe ou auteur à des expositions à Lille, Roubaix, Strasbourg, Song Zhuan,...Il 

a parcouru avec ces divers projets les régions Nord-Pas de Calais et Picardie, mais est également intervenu 

au Kurdistan d'Irak, en Chine, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Italie, en Pologne, en Angleterre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La metteure 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 scè ne  par Franço i se  Roche (avec qui elle cofonde la compagnie C’est 

la nuit à Reims en 1989), a ins i  que  Jean Deloche, José Renault, Michel Boy, Michèle Berg… 

Elle fonde sa propre compagnie, ici et maintenant théâtre, en 2001 à Châlons-en-Champagne, décidant de se 

consacrer exclusivement à la mise en scène et se passionnant notamment pour la scénographie.  

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 Ba rk e r , Jean-Luc Lagarce, Hanokh Levin, David Harrower, Marius von Mayenburg, 

Paul Auster) sans s’interdire quelques voyages chez les c lass iques . C’est un théâtre engagé dans la cité qui 

la passionne et elle développe avec son équipe des projets de territoire originaux. Elle veut travailler la langue 

poétique comme outil de révélation et de questionnement du monde.  

Sa compagnie, reconnue pour son travail d ’ implan ta t ion  et de formation, est conventionnée avec la 

DRAC Champagne- Ardenne de 2001 à 2016 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Antigone – creation 2017 – photo JAC 



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.  

Dès lors, 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, la 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 

réappropriation 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 et Le Mal court de Jacques Audiberti. 

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

résidences régulières et parfois longues dans les théâtres (Vitry-le-François, Troyes, Briey, 

Wassy, Revin actuellement), une reconnaissance du CDN de Reims renouvelée par ses 3 directeurs 

successifs, plusieurs festivals d’Avignon/Caserne des Pompiers et un travail d’action culturelle 

diversifié, en constant questionnement. 

Christine Berg assure la direction  de projets d’enseignements permanents (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 compagnie est également conventionnée avec le Conseil Régional de Champagne-

Ardenne ainsi que par la 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 tous les 

publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ici et maintenant théâtre 

11 cours d’Ormesson- 51000 Châlons-en-Champagne 

03 26 65 78 91/ 06 81 68 70 91  

ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr  

www.icietmaintenanttheatre.fr
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EXTRAITS DE PRESSE  

- PEER GYNT – CREATION 2014 

- L’ILLUSION COMIQUE – CREATION 2015 

- LE MAL COURT – CREATION 2016 

- ANTIGONE – CREATION 2017 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


