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LES MISÉRABLES

COMPAGNIE KARYATIDES D’APRÈS LE ROMAN DE VICTOR HUGO

THÉÂTRE D’OBJETS

MARDI 7 DÉC.
20H30
PONTORSON
Salle culturelle
À PARTIR DE 9 ANS
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,50 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Un spectacle de : Kariné Birgé et
Marie Delhaye
Par : Karine Birgé, Marie
Delhaye, Julie Nathan et Naïma
Triboulet (en alternance)
Co-mise en scène : Félicie
Artaud et Agnès Limbos
Collaboration à l’écriture :
Françoise Lott | Création
sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Dimitry
Joukovsky | Régie : Karl
Descarreaux et Dimitry
Joukovsky (en alternance)
Production : Elodie Beauchet
www.karyatides.net/les-miserables.html

DURÉE : 1H10

L’histoire d’un homme qui a tout perdu, paria de la
société, poursuivi par son passé de bagnard et qui se
sacrifie pour le bonheur d’une enfant que le sort lui
a confié... d’une femme victime, réduite à vendre son
corps et à abandonner son enfant, d’un flic fanatique
et infatigable, d’un gamin des rues impertinent et
libre, d’une justice inique, d’une course poursuite qui
dure des années et d’un homme dont la conscience
est sans cesse mise à l’épreuve. C’est l’histoire d’un
peuple aux abois qui se soulève et défend son idéal
jusqu’à la mort.
Fidèle au récit, l’adaptation est resserrée, précise et
puissante. Sur scène, deux comédiennes avec une
simple table et des figurines de récupération, tels des
santons, jouent en un peu plus d’une heure les deux
mille pages des Misérables. Un exploit relevé par l’intelligence de la mise en scène, de la dramaturgie et
de la scénographie. L’interprétation toujours juste,
entre humour et profondeur, se conjugue à une maîtrise parfaite de la manipulation.
Avec son théâtre d’objets, populaire, inventif, visuel
et poétique, la compagnie belge Karyatides réussit à
nous faire vivre les figures les plus marquantes de ce
grand récit littéraire. Brillant. Un vrai coup de cœur.
PRESSE : « Et si la miniature renforçait les grands sentiments ? Un joyau à
ne pas rater » Télérama
Prix du Public Festival Off d’Avignon 2015 – Catégorie Marionnettes/Objet
Prix de la Critique 2015 – Catégorie Jeune Public
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