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Le spectacle a été créé en résidence au Grand Théâtre de Calais (62) les 11 et 12 octobre 2018.
Tournée :
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 Théâtre du Chemin Vert de Reims (51) les 29 et 30 janvier 2019
à l’Espace Gérard Philipe de St-André-les Vergers (10) le 5 février
au Salmanazar d’Epernay (51) en octobre 2019
suite de la tournée en cours…
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La compagnie ici et maintenant t hé ât re est conventionnée avec la Ville de Châlons-en-Champagne et
soutenue par la Région Grand Est et la Ville de Reims.

La pièce
« Personne n’a compris avec autant de clairvoyance et de finesse, le tragique des
petits côtés de l’existence. » écrivait Maxime Gorki à propos de l’œuvre de son ami…
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L’Ours et Une Demande en mariage sont deux pièces en un acte de Tchékhov exposant toutes
deux des rencontres amoureuses improbables sous des formes comiques. La Nuit avant le procès
est tirée d’une nouvelle.
Dans L’Ours, une jeune veuve est mise en présence d’un des créanciers de feu son mari, un rustre
brutal et cynique ; la confrontation va virer au duel et révéler que, des deux, le caractère le plus
trempé n’est pas celui qu’on croit. L’amour est ici un coup de tonnerre totalement inattendu entre
deux désespérés de l’existence.
Dans Une Demande en mariage, les futurs époux à peine mis en présence, se disputent déjà la
possession des Prés aux Bœufs puis la qualité de leurs chiens de chasses respectifs ; une vie bien
remplie s’annonce donc, aucun d’eux ne veut lâcher quoi que ce soit. Le futur marié fait un malaise
mais qu’importe, puisque la dispute reprendra dès son réveil et que l’important c’est d’avoir le
dessus.
Dans La Nuit avant le procès, un malfrat passe la nuit dans une auberge miteuse à la veille de son
procès pour divers délits douteux. Il rencontre là un couple dont la jeune épouse ne parvient pas
à dormir à cause des piqûres de punaises ; il s’intronise donc médecin, à la barbe du mari, et apaise
la jeune femme en …l’embrassant. Le mari pas vraiment dupe, n’est autre que le juge de son futur
procès et la solution trouvée pour éviter la punition sera inédite…

Notes de mise en scène

Bien sûr, ces trois petites pièces témoignent non seulement de l’intelligence dramatique de
leur auteur mais aussi de ce caractère slave qui pousse très loin l’expression des sentiments.
Tout y est excessif, brûlant et glacé, l’amour est fou et l’on peut se tuer au pistolet sur un
coup de tête comme on peut tout aussi bien s’arracher les yeux au sujet de la taille d’un chien
de chasse.
Chez Tchekhov, les femmes tiennent tête aux hommes qui crient toujours plus fort qu’elles,
mais ils succombent. Ces femmes-là ne se laissent pas faire, argumentent, résistent et ne
sont impressionnées ni par les brutes ni par les hypocondriaques angoissés ; réjouissant.
Elles annoncent d’une certaine façon les Suffragettes qui vont se manifester à la même
époque et bouleverser les rapports homme/femme.
Une société désespérée et sans le sou se lève devant nous, même l’amour est une bataille et
comme gagner c’est toujours perdre quelque chose…il sera donc au fond question d’altérité
et d’égalité des sexes.
Il est aussi question d’une petite bourgeoisie de province qui s’éteint sous le souffle de
jeunes gens décidés à voir le monde autrement, à engager des rapports humains plus
égalitaires.
Avec 3 acteurs insolents et capables de composer ces portraits brillants, nous passerons
outre le folklore russe, pas de babouchkas là-dedans mais des êtres d’aujourd’hui plantés
dans une existence passionnée et pas rose tous les jours.
La scénographie avec un mur léger escamotable, un lit et quelques accessoires, permettra
de créer trois petits décors différents : une chambre de veuvage avec baldaquin en ruine, une
cuisine de ferme avec volaille à plumer, une chambre d’hôtel miteuse, et poser ainsi trois
univers de jeu dynamiques et indépendants.
Les grands auteurs ont toujours quelque chose à nous apprendre même dans leurs
miniatures, parce qu’elles sont d’abord un précipité de leurs grandes œuvres, une réduction
culinaire où sont conservées toutes les saveurs et toutes les épices.
Christine Berg

Les acteurs
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 : 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.
Pauline DESHONS
Pauline 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 ainsi que dans Mémories of
Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes (Avignon In 17). 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) et Le
Mal court (Audiberti).

Christine Berg
2001 - Fondatrice et directrice artistique de la compagnie ici et maintenant théâtre à Châlons-enChampagne.
2001… Metteure en scène
Création de 19 spectacles (auteurs contemporains, cabarets, grandes œuvres classiques) en tournées
nationales y compris Paris/Théâtre de la Tempête/TQI, Martinique, Luxembourg, Suisse ; irrigation
du territoire (scènes labellisées, théâtres municipaux, milieu rural, établissements scolaires, festivals,
quartiers urbains).
Résidences longues durées et coproductions multiples (Comédie de Reims avec les directeurs successifs
Schiaretti, Demarcy-Mota, Lagarde) et aussi Communautés de Communes ou théâtres municipaux.
Sensibilisation artistique et action culturelle dans le domaine public : écoles, collèges, lycées, Université,
bibliothèques, Conservatoires…ateliers, rencontres d’élèves, aide à la lecture, collectes de paroles
d’habitants, brigades d’interventions poétiques, lectures théâtralisées et musicales…
Création de 2 Groupements d’employeurs de compagnies en 2007 et 2017 (créations de postes
d’administratrices en CDI à temps complet).
Compagnonnages (aide DGCA et Région) avec 2 jeunes metteurs en scènes (2009 et 2012/2014)
ayant créé leurs compagnies par la suite.
Membre du Parlement culturel de Champagne-Ardenne puis du Conseil Consultatif de la Culture de la
Région Grand Est depuis 2016.

1992… Enseignante
Responsable des Ateliers Théâtre du CROUS/Université de Reims de 1992 à 2008 destinés aux
étudiants de toutes les facultés : initiation, création, spectacles, échanges entre CROUS.
Professeure et jury dans les Classes de la Comédie de Reims (école de formation d’acteurs
professionnels) depuis la création en 1995 sous la direction de Christian Schiaretti : entrée de nombreux
élèves en Ecoles Nationales.
Enseignante dans les classes option théâtre de spécialité (Lycée Chagall Reims, Lycée Saint-Exupéry
Saint-Dizier) depuis 1999 ; jury des baccalauréats théâtre ; stages de formation à destination des
enseignants.
Directrice pédagogique de l’enseignement du théâtre au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Reims depuis 2008 : mise en œuvre du Schéma d’Orientation Pédagogique National depuis l’initiation
jusqu’au Cycle à Orientation Professionnelle (en lien avec le CDN de Reims), nombreux projets
transversaux théâtre/danse/musique/chant lyrique.
Intervenante dans les Unités d’Enseignement Transversales de l’Université de Reims.

La compagnie ici et maintenant théâtre

Singulier destin : fondée à Châlons-en-Champagne 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, et ce jusqu’en 2016.
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 devenue aujourd’hui Grand Est.
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 dans sa région 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) La formation et la sensibilisation au théâtre sont un domaine où
s’investissent tous les artistes de la compagnie, ceci étant entendu comme un véritable travail artistique, cet
endroit comme le dit Deleuze où « On n’enseigne bien que ce qu’on cherche ».
La compagnie a été soutenue en conventionnement triennal par la Région Champagne-Ardenne de 2006 à
2017. Elle est également conventionnée avec la Ville de Châlons-en-Champagne depuis 2015.
Sa capacité à se renouveler et à inventer des formes nouvelles, se traduit dans sa précaire et réelle longévité
fondée sur 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

Renseignements pratiques

Pour accueillir le spectacle, un espace scénique de 10 mètres sur 10 mètres est nécessaire.
La fiche technique sera disponible sur demande.

COUT DU SPECTACLE

3 500 € 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 6 personnes.
+ Hébergements pour 6 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, chargée d’administration

03 26 65 78 91

ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr

Extraits de presse

L’Illusion comique – création 2015
o Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=rUhNMI3TNZM

Le Mal court – création 2016
o

http://audiberti.com/extraits-audiovisuels.shtml

o « Ce texte d’Audiberti est un petit bijou de singularité et d’humour » L’Union
o Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=TGCwRJpj3X4

Antigone – création 2017
o « Dynamite poétique » Nord littoral
o Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=aoqmNoADUdA

Trois pieces en un acte – création 2018
o « La saison s’est ouverte avec une sublime création» Nord littoral

Photo JAC

http://audiberti.com/

