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Résumé de la pièce 
 Tout commence en août 1829, après 
l’interdiction par la censure de Marion Delorme. 
Victor Hugo se lance le défi d’écrire en trois 
semaines une pièce qui deviendra Hernani, et de la 
présenter au Baron Taylor, qui était alors 
administrateur du Théâtre Français. Défi relevé ! 
Notre jeune auteur va néanmoins rencontrer 
quelques obstacles. La censure officielle mais 
également celle de ses proches, les caprices de Mlle 
Mars, la méfiance du public, la guerre que les 
défenseurs de la tragédie classique vont lancer 
contre lui ! Ce sont tous ces rebondissements qui 
seront explorés dans cette création. Comment la 
critique va t-elle recevoir l’œuvre ? Comment le 
public va t-il la recevoir ? Finalement en quoi consiste 
réellement cette « Bataille d’Hernani » ?  

  



Note d’intention 

 Hernani est un texte de jeunesse pour la jeunesse. A travers ce texte, c’est un espoir de changement, de renouveau que Victor Hugo dépeint. 
C’est en partie ce qui a tant déplu aux classiques et tant plu aux romantiques. 
En effet, dès le début, en faisant mettre don Carlos, le roi, dans l’armoire par doña Josefa, duègne, c’est le peuple qui met le pouvoir au 
placard et le présent qui met le passé aux oubliettes. 

 C’est cette soif de liberté qui rassemble cette jeunesse de 1830 et donc évidemment la jeunesse actuelle. Cette jeunesse qui va se battre pour 
ce texte. Ce spectacle s’inscrit, donc, dans un but éducatif et culturel à destination avant tout des lycéens de terminale L.   

 En mettant en scène cette bataille, vieille d’un peu moins de 200 ans, nous questionnons la place que l’art tient aujourd’hui dans notre société, 
l’importance que la culture devrait avoir, en particulier pour les jeunes. Montrer aux jeunes d’aujourd’hui et donc aux adultes de demain qu’il 
faut agir pour que notre société change et aille vers le mieux.  
En mettant don Carlos dans l’armoire aujourd’hui, on y met toute la droite conservatrice. Plus largement, on stigmatise les inégalités, 
notamment entre sexes, toutes les haines, antisémitisme, racisme, homophobie, et comme dirait Victor Hugo « j’en passe et des meilleurs ». 
L’idée est donc de se concentrer sur la bataille avec tout ce qu’elle implique.  

 Pour cela, deux comédiens et deux comédiennes partagent le plateau et nous racontent cet événement qui a marqué l’histoire du théâtre. Ils 
seront tour à tour Victor Hugo, Mlle Mars, Joanny, Théophile Gautier, le baron Taylor, Hernani, Doña Sol, Don Ruy Gomez et bien d’autres. 
Nous ne nous chercherons pas a faire coïncider le genre des personnages et celui des interprètes. Chacun à une partition qui lui plait et qu’il 
souhaite défendre !  
Nous ne tenterons pas d’incarner tous les acteurs de cette « batailles » mais nous prêterons simplement nos voix à toutes ces grandes voix de 
l’Histoire du Théâtre.  

 Si Hugo a choisi l’Espagne du XVIème siècle pour dépeindre la société française du XIXème, dans laquelle il vivait, nous pouvons aujourd’hui 
utiliser ce texte de 1829 pour dépeindre notre société contemporaine et en souligner les maux.  

                   Judith Policar 



Extraits du texte 

« Ernani  

ADÈLE HUGO — Ernani … C’est joli. Qu’est ce que c’est ?  

VICTOR HUGO — C’est le nom d’un petit village d’Espagne où j’ai 
passé des vacances en compagnie de mon père. Et le titre de mon 
prochain drame.  

ADÈLE HUGO — Si tôt après l’interdiction de Marion !? 

VICTOR HUGO — Il ne faut pas se décourager. Je suis persuadé que la 
censure de Marion nous sera bénéfique pour Ernani.  

ADÈLE HUGO — Espérons que vous ayez raison. Puis-je me permettre 
un conseil ? 
  
VICTOR HUGO — Je vous écoute. 

ADÈLE HUGO — Ajoutez le H de Hugo à votre Ernani !  

VICTOR HUGO — Merci » 



Toute la jeunesse, littérateurs, peintres, musiciens, sculpteurs, tout ce qui pense, vit dans l’art, affluait chez 

Victor Hugo pour obtenir d’assister à la première représentation. Parmi eux : Théophile Gautier, Gérard de 

Nerval, les trois Borel, Achille Devéria, Emmanuel Arago et beaucoup d’inconnus dévoués aux idées. A toute 

cette jeunesse réunie pour défendre une œuvre théâtrale, Victor Hugo dit :  

HUGO — Je remets ma pièce entre vos mains, entre vos mains seules. La bataille qui va s’engager à Hernani 

est celle des idées, celle du progrès. C’est une lutte en commun. Nous allons combattre cette vieille 

littérature crénelée, verrouillée. Saisissons-nous de ce drapeau usé hissé sur ces mus vermoulus et jetons bas 

cet oripeau. Ce siège est la lutte de l’ancien monde et du nouveau monde, nous sommes tous du monde 

nouveau. »   



Axes pédagogiques  

Littérature en terminal littéraire Bac 2019 et 2020 
Seconde : les batailles au théâtre (Français) 
La censure (Français, éducation civique, littérature et société) 
La liberté de la presse (Français, éducation civique, littérature et société) 
Le romantisme (Français) 
Le pouvoir d’un discours (Français, éducation civique, littérature et société) 
Objet d’étude : Théâtre : le texte et sa représentation  

Fiche technique 

Nous avons une source de lumière qui correspond à trois guirlandes lumineuses qui permettent un éclairage par en dessous qui rappel les rampes qui 
éclairaient les spectacle en 1830. Ainsi, qu’une servante (pied de lampadaire avec ampoule). Tout cela peut être branché sur une seule prise, nous 
avons des rallonges multiprises. 
Nous pouvons rajouter, selon la salle, deux projecteurs rasants sur les côtés pour venir soutenir les sources de lumière plateau. Les projecteurs 
doivent être fournis par le lieu. Dans le cas contraire, il faut nous prévenir deux mois avant la représentation afin que nous trouvions une solution 
pour les louer ou les emprunter, si leur présence est obligatoire.  

Le décor se résume à trois caisses en bois qui mesurent chacune 57 cm de longueur, 30 cm de hauteur et 10 cm de largeur.  

Accessoires/Costumes : 
- Une écharpe en fourrure 
- Une perruque 
- Un gilet, une écharpe, un chapeau rouges 
- Guitare  
- Petits Livres 

Le spectacle dure 1h15.  
Idéalement, nous proposons des bords-plateaux à l’issus de chaque représentation. 



Marceau Deschamps-Ségura – comédien 
Après une classe préparatoire littéraire à Lyon il 
intègre L’école du Jeu de Delphine Eliet (Paris). Il 
entre ensuite au CNSAD où il jouera sous la direction 
de Yann-Joël Collin, Sandy Ouvrier, Caroline Marcadé, 
et Clément Hervieu-Léger. Aux côtés de Grégoire 
Aubin, il y co-dirige Juliette, le Commencement. Il 
passe l'année suivante en immersion à la Comédie-
Française, en tant qu'Académicien Metteur en scène-
dramaturge. Il y fait plusieurs assistanats à la mise en 
scène, dirige des lectures et la pièce de sortie, 
Dévastation de Dimítris Dimitriádis. Parallèlement, il 
rédige une thèse sur Shakespeare et l'articulation 
entre exigence artistique et ambition populaire. 

Lucie Durand – Comédienne  
Après une classe préparatoire littéraire et un master de 
Lettres à la Sorbonne, Lucie se forme au jeu dramatique 
au Vélo-volé,  au conservatoire du 10ème  puis au 
conservatoire du 13ème arrondissement avec François 
Clavier. Elle s’initie par ailleurs aux arts du masque, de la 
marionnette ainsi qu'à ceux du clown avec Christophe 
Giordano et Lucie Valon.  
Elle joue  sous la direction d’Eliakim Sénégas-Lajus, de 
François Ha Van. Elle participe au dispositif Acte&Fac 
avec Camille Protar (2018) et Violaine Bougy (2019) et 
joue au Théâtre de la Bastille. Elle suit actuellement la 
formation du Théâtre Ecole des répertoires de la 
chanson. Elle y rencontre Marceau Deschamps-Ségura 
sous la direction duquel elle a joué, entre autres dans 
Juliette, le commencement de Grégoire Aubin au théâtre 
de l'Opprimé en septembre 2019.

Equipe artistique 

Judith Policar- Metteuse en scène et comédienne 
Étudiante en master d’études théâtrales à Paris III-
Sorbonne Nouvelle. 
Passionnée par le cinéma et le théâtre, elle réalise en 2015 
un documentaire, Le monde entier est un théâtre sur les 
comédiens de la Comédie-Française. En 2018, elle a fait un 
stage avec David Lescot sur la création des Ondes 
magnétiques au Vieux-Colombier, l’une des trois salles de 
la Comédie-Française. Elle a mis en scène Les métaux, la 
vie, le chimiste, une scène de science au Théâtre de la 
Reine Blanche en octobre 2018. Elle assiste depuis 
novembre 2018 Marceau Deschamps-Ségura à la mise en 
scène d’Iphigénie, spectacle en déclamation baroque avec 
les Chants égarés.

Matthieu Jeammet – Comédien   

C’est en classe préparatoire littéraire qu’il découvre la 
pratique théâtrale, par le biais d’ateliers-laboratoires sous 
la direction de François Orsoni et de Christine Letailleur. 
Sortant de ces deux années d’études, il décide de se 
tourner vers une formation d’acteur et intègre en 2018 le 
conservatoire du centre, sous la direction d’Alain 
Gintzburger. Également passionné de philosophie, 
d’histoire de l’art et de sociologie, il poursuit ses études 
en 3ème année d’études théâtrales à Paris III, 
s’interrogeant sur les conditions de possibilité d’un 
théâtre révolutionnaire. Il commence un master en 
2019-2020.



Compagnie

Cie Uni Vers 
Nous cherchons de faire redécouvrir le texte sous un angle plus ludique et inédit en voulant à faire un théâtre à la 
fois plaisant, accessible à tous. Nous faisons un théâtre dans lequel les personnages ne sont pas incarné ou très 
peu, souvent en les représentant par le biais d’objets. Nous le figurons dans une logique pluridisciplinaire où danse 
et chant trouvent de plus en plus leur place. Dans nos créations, se mêlent au texte source des textes qui viennent 
alimenter la vision, la réception de l’œuvre à son époque de création. La première création, Hernani, C’est un 
scandale ! retrace l’histoire de la création d’Hernani de Victor Hugo. Le spectacle s’adresse tout particulièrement, 
mais pas uniquement, aux lycéens et lycéennes de terminale littéraire pour qui le spectacle a été créée. Il a été joué, 
également, au Festival A Contre Sens de Paris 3-Sorbonne Nouvelle, où il a reçu le prix du Jury.  

Contacts 

Production et diffusion 
Raphaël Dussauchoy 

raphael.uni.vers7@gmail.com 
06 83 85 95 42 

Cie Uni Vers 
compagnie.uni.vers@gmail.com 

06 88 79 10 82 



"La pièce nous plonge en totale immersion dans le contexte historique de la 
création d'Hernani, en alliant brillamment des extraits du texte avec une 
documentation éclectique. Les acteurs interagissent avec le public et les 

insertions comiques et musicales (mention particulière pour le couple Doña 
Sol/Hernani) rendent cette vulgarisation de la Bataille d'Hernani très 

dynamique et instructive." 
Irène Dao - Lycéenne en Terminale Littéraire au Lycée Louis Le Grand à Paris



« Le spectacle propose de s’immerger dans le contexte historique, la conception et la 
première du drame Hernani de Victor Hugo.  En effet, contrairement aux pièces de 
théâtre classique qui se déroulent dans un espace rectangulaire restreint, la scène 

que le spectateur ne peut seulement qu’observer voire admirer, ce spectacle le pousse 
à se retourner sur son siège et à nous transporter à la Comédie-Française du XIXème 

siècle. Le spectateur est même devenu une partie du spectacle. (…)  
Parlons aussi du choix de séparer le personnage du corps de l’acteur ajoutant ainsi du 

dynamisme au spectacle. (…) Au final, par l’originalité de la mise en scène, ce 
spectacle pour lequel j’étais sceptique au départ m’a permis de reconsidérer la qualité 

théâtrale à laquelle on pouvait assister à Jean-Baptiste de La Salle.  
Un grand merci à l’ensemble des personnes responsables de cette représentation. »  

Fabrice Dendelé - Lycéen en seconde au Lycée Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis 

« Le spectacle Hernani, c’est un scandale ! à renforcé mes connaissances à propose de la 
pièce de Victor Hugo. (…) J’ai trouvé ce spectacle très intéressant, car tout d’abord 
ce dernier n’est pas une simple représentation de la pièce d’Hugo, mais vraiment un 
spectacle qui montre comment la pièce s’est fondée ce qui est d’après moi original et 

plaisant à regarder. Le ton humoristique de la pièce est également appréciable.  
J’ai aussi aimé le fait que les comédiens interagissent avec le public et notamment 
lorsque nous devons incarner le public présent lors de la première d’Hernani. (…) Ce 

spectacle est une aide précieuse pour le bac »  
Tarjim Hamun - Lycéen au Lycée Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis 



Cie Uni Vers 
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