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Hernani  
de Victor Hugo 

Mise en scène de Christine Berg  
Avec Loïc Brabant, Vanessa Fonte, Jean-Michel Guérin, Marine Molard, Antoine Philippot, 

Pierre-Benoist Varoclier 
Assistant à la mise en scène Léo Cohen-Paperman 
Scénographie et costumes de Pierre-André Weitz 

Lumières de Elie Romero 
Musique de Gabriel Philippot 

 
Durée : 2h00 

 

Avant-propos …  
Hernani est une pièce de théâtre de Victor Hugo représentée pour la première fois à la Comédie 
Française le 25 février 1830 et publiée la même année. Cette pièce, parmi les plus célèbres de 
Victor Hugo et dont la représentation déclencha la bataille d’Hernani, consacra le genre du drame 
romantique.  
Comment ne pas être fasciné par la puissance poétique d’une telle œuvre ? Et pourquoi s’interdire 
d’y plonger, de tenter le grand voyage ?  
La pièce est d’une force de composition exceptionnelle. Elle utilise tous les ressorts du théâtre 
romantique et dans sa diversité baroque, elle permet tout : les coups de théâtre se succèdent, les 
personnages se métamorphosent, les images poétiques créent un univers d’une rare puissance. 
Tout est possible dans ce théâtre, tout est jeu, et ce monstre de Victor Hugo mène une sarabande 
qui éblouit. 
 

Synopsis  … 
Le roi d’Espagne Don Carlos s’introduit la nuit dans la chambre de Dona Sol dont il est secrètement 
amoureux. Caché dans une armoire, il assiste à la rencontre entre Dona Sol et Hernani, un banni. 
Hernani, fils d’un homme décapité sur ordre du père de Don Carlos, s’est promis de venger son 
père. Dona Sol aime Hernani mais on l’a fiancée à son oncle, Don Ruy Gomez de Silva. Don Carlos 
sort de sa cachette et les deux rivaux s’apprêtent à croiser le fer ...  
 

L’auteur …  
Poète, romancier, dramaturge, critique, Victor Hugo envahit de sa stature l’histoire littéraire du 
XIXème siècle tout entier. Sa mégalomanie est dans sa devise «Ego Hugo». Il n’en reste pas moins 
qu’à trente ans, il était devenu le chef de file du romantisme, avait révolutionné le théâtre et 
inventé une nouvelle langue poétique ; et qu’à 50 ans, il n’hésita pas à abandonner une existence 
confortable et une situation exceptionnelle dans le monde des lettres en s’exilant après le coup 
d’état du 2 décembre 1851.  
 

Le metteur en scène … 
Metteur en scène et fondatrice de la compagnie Ici et Maintenant Théâtre, Christine Berg est 
résolument contemporaine dans le choix des textes qui l’inspirent (Valère Novarina, Jean-Luc 
Lagarce, Marius von Mayenburg, Jean-Pierre Verheggen). Elle est en charge de l’enseignement 
théâtral au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims, ainsi qu’à l’option 
théâtre du lycée Marc Chagall …  
 

Coproduction Ici et Maintenant Théâtre / Espace Jean Vilar de Revin  

 


