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Le Mal court 

de Jacques AUDIBERTI 
 

Mise en scène de Christine BERG 

Scénographie et costumes de Pierre-André WEITZ 

 

Avec 

Moustafa BENAÏBOUT (le roi Parfait XXVII) 

Loïc BRABANT (le Maréchal) 

Céline CHEENNE (la gouvernante, le roi père) 

Pau l ine  DESHONS (A la r i ca )  

J ean-Miche l  GUERIN( le  Card ina l ,  l e  l i eutenant )  

Antoine PHILIPPOT (F., imposteur) 
 
Lumières Jean-Gabriel VALOT 

Régie de plateau Morgane BARBRY / Marine MOLARD 

Assistante costumes Nathalie BEGUE 

Assistant à la construction du décor Florent GALLIER 

Administration Fabienne CHRISTOPHLE 
 

Le spectacle sera créé en résidence  

à l’Espace Jean Vilar de Revin (08) les 29 et 30 septembre 2016 puis 

au Cellier de Reims (51) du 12 au 14 octobre  

au TAPS de Strasbourg (67) du 7 au 10 février  

au Centre Culturel Calonne à Sedan (08) le 28 février 

au Grand Théâtre de Calais (62) le 2 mars  

 

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 de 

Champagne-Ardenne et la Ville de Châlons-en-Champagne. 

Projet soutenu par le Conseil Départemental de la Marne et le JTN. 



 

 

 

 

La pièce (1947) 

Dans un XVIIIème siècle en déclin, la toute jeune princesse Alarica voyage avec sa 
gouvernante, un Maréchal et son lieutenant, jusqu’aux frontières de la Saxe afin d’y 
être présentée à son futur mari, Parfait XXVII, roi d’Occident. Alarica a des visions 
prémonitoires étranges… 
 
Au cours de la nuit, surgit un jeune homme entreprenant et beau parleur qui, 
prétendant être le roi Parfait, lui déclare une flamme lyrique et l’embrasse. C’en est 
donc fait, c’est lui qu’Alarica aimera puisqu’il n’y a qu’un seul prince charmant dans 
les contes de fées. 
 
Surpris par le Maréchal et le lieutenant, l’imposteur se jette par la fenêtre et échappe 
de justesse à la mort lorsqu’on frappe à la porte et que s’annonce…le roi Parfait 
XXVII, flanqué de son Cardinal…  
 
Alarica va alors apprendre que son prochain mariage ne se fera pas car la princesse 
d’Espagne a été préférée en raison de nécessités politiques… Commence alors une 
effroyable désillusion mêlée de coups de théâtres successifs : tout cela n’était 
qu’hypocrisie, mensonges, manigances, corruption…y compris le bel imposteur et la 
gouvernante affectueuse, ils ont tous (sauf le jeune roi amoureux et naïf) trompé 
Alarica. Elle est brisée.  
 
Arrive le vieux roi Célestincic, père de la princesse et éleveur de salades (!), qui, 
voyant son trouble, veut la contraindre à retourner vivre d’où elle vient… 
 
Mais il n’en sera pas ainsi…puisque le mal court, Alarica va faire le mal…et même 
mieux que les autres… 

 

Jacques Audiberti (1899-1965) 

 

"Le Mal court, je l'ai écrit en état de transe, comme si Le Mal court avait été écrit quelque 

part dans l'espace et que je n'eusse qu'à recopier ce qui était devant moi et au-delà de 

moi […] Ensuite a commencé mon calvaire d'homme de théâtre. J'ai compris, j'ai compris 

que j'écrivais pour le théâtre. Je ne pouvais plus me le dissimuler, puisque mes pièces 

étaient jouées. Au poète s'est enchevêtré le metteur en scène. " 

Jacques Audiberti est un auteur qu’il faut redécouvrir pour la beauté délicate de sa langue 

et son audace dramatique : mêlant les genres sans souci de réalisme, il assume une 

poésie extrême et un humour décapant et politique. Visionnaire d’une société où le mal 

court sans vergogne, il interroge là une sorte d’élégance du désespoir. 



NOTES DE MISE EN SCÈNE 
 

 

Jacques Audiberti est un auteur méconnu. C’est dommage. 

Emportées dans le grand mouvement littéraire de l’après-guerre, son élégance stylistique et l’exquise 

insolence de son esprit n’ont peut-être pas résisté à un théâtre délibérément plus « sérieux »… 

Pourtant, Le Mal court est un petit bijou de singularité et d’humour. La verve d’Audiberti est joyeuse et 

décapante dans sa liberté, tout en restant proche d’un Giraudoux dans la qualité de sa langue… 

Sommes-nous réellement dans un conte de fées avec princesse facétieuse, gouvernante ronchon, 

maréchal extravagant ?… Il y a bien un prince charmant qu’on attend mais rien ne se passera comme 

espéré. 

Car toute cette société est fausse, construite sur « le mal » c’est-à-dire des intérêts mercantiles, des 

compromissions, des mensonges, et c’est tout ce qu’Alarica va découvrir. Il y a dans ce personnage du 

Hamlet moderne (!) sans le meurtre, si ce n’est celui d’une certaine foi dans l’avenir… 

Et lorsqu’Alarica, découvrant cette duplicité et ces hypocrisies, se met nue pour chanter et provoquer les 

personnages de cette sombre farce, c’est bien cela qu’elle met en jeu : la découverte d’un monde pourri 

face à la blancheur de son corps joyeux. 

C’est un théâtre de l’ombre et de la lumière, sans grandiloquence pourtant, à l’endroit du dévoilement. Un 

Claudel en aurait fait une fable mystique ! 

Mais, il n’y a pas de transcendance, personne ne sera sauvé, on perd tout.  

Il est donc question ici d’une révélation sinistre, d’une mise à mort de l’enfance, d’un idéal, du rêve. 

A la façon de Maeterlinck, tout fera symbole : la scénographie exposera un monde à la dérive, déjà en 

décomposition et fracturé, comme le labyrinthe dont Alarica, telle une noire Ariane, ne trouve pas l’issue. 

Cette issue pourtant pressentie très tôt n’est que celle de la mort qui hante cette œuvre.  

Et les deux jeunes héros, la jeune princesse et le jeune prince, seront défaits, détruits, incapables de vivre. 

Il faut mettre le feu à ce monde-là, il est pourri, il se mange et ne permet pas aux enfants de grandir. 

 

Les œuvres littéraires sont toujours de curieuses boîtes de Pandore : voilà que s’ouvrent des possibles que 

l’on ne soupçonnait pas. 

Ou pour le dire de façon plus triviale : comment une pièce qui pourrait n’être qu’un théâtre de boulevard 

un peu chic et amusant, peut révéler l’effroyable état du monde. 

Que le théâtre soit…comme la lumière ! 

 

Christine Berg 

 



 

Moustafa BENAIBOUT  

Après l’Ecole Charles Dullin à Paris de 2005 à 2008, il intègre le 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 2009 à 

2012 (promotion 2012).  

Depuis, il a joué notamment sous la direction de Frédéric 

Maragnani dans Cri et Ga cherchent la paix (Minyana) et Songe 

inachevé de Gynt (d’après Ibsen) mis en scène et joué par lui. Il a 

travaillé aussi avec Clémént Poirée dans La Nuit des Rois 

(Shakespeare) et Olivier Py pour Le Roi Lear  (Shakespeare) dans 

la Cour d’Honneur du Palais des Papes (Avignon 2015) et en 

tournée. Avec Christine Berg, il jouait dans Peer Gynt (Ibsen). 

 

Loïc BRABANT 

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 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 direc- 

tion 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) 

 
 
Céline 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 Fian-cée. 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) et L’Illusion 

comique (Corneille) 

 

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. 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) 

 

Jean-Michel GUERIN  

Sous la direction de Christian Schiaretti, il est acteur permanent à 

la Comédie de Reims de 1992 à 2002, et joue dans la plupart de 

ses mises en scènes. 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 avec qui il a créé 

Tableau d’une éxecution d’Howard Barker et Hernani de Victor 

Hugo. 

 
Antoine PHILIPPOT 

Après des études de Lettres supérieures, il intègre  l’Ecole  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), Her- nani (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. 



 

 

LE SCÉNOGRAPHE  

  

Pierre-André WEITZ 

Il fait ses premiers pas sur scène au Théâtre du Peuple de 

Bussang à l’âge de 10 ans ; il y joue, chante, fabrique et conçoit 

décors et costumes jusqu’à l’âge de 25 ans. 

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 à Reims en 1989), a i n s i  

qu e  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  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 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’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.. 

 

 

 
L'Illusion comique, photo JAC



 

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.  

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 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,  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 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 le public. 
 
 

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

http://www.icietmaintenanttheatre.fr/


 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

Pour accueillir le spectacle, un espace scénique de 9 mètres sur 10 mètres minimum est nécessaire. 

La fiche technique est disponible sur demande. 

 

Coût du spectacle  5 900,00 € 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 9 personnes. 

+ Hébergements pour 9 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 06 63 62 75 08 
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EXTRAITS DE PRESSE  

- PEER GYNT – CREATION 2014 

- L’ILLUSION COMIQUE – CREATION 2015 

- LE MAL COURT – CREATION 2016 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


