Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h50

NOTE D’INTENTION
Adapter « Les Misérables » avec l’équipe du Chapiteau Théâtre Compagnie est un défi, mais
l’envie de montrer l’intemporalité du propos m’est apparue comme une évidence.
« Les Misérables », c’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, poursuivi par son passé de
bagnard, d’une femme réduite à vendre son corps et à abandonner son enfant, d’un flic qui
va jusqu’au bout de sa logique, de Gavroche, un enfant des rues impertinent et libre. C’est
une œuvre romantique, pleine de contrastes et d’images saisissantes.
Appuyé par l’adaptation de Charles Hugo, fils de Victor Hugo, nous voulons présenter ce
mélodrame comme un conte, rythmé par une bande son prégnante toute au long de la pièce.
Nous voulons faire de ce chef d’œuvre une aventure haletante, incarnée par des personnages
inspirés de l’univers fantastique. La modernité de la scénographie, de la musique et des
costumes apportera une note contemporaine et onirique à cette création.
Avec ce spectacle, la compagnie prolonge sa démarche visant à faire découvrir ou redécouvrir
les grands textes classiques et à proposer des débats sur des sujets très présents dans notre
société.
Régis Rey, metteur en scène
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Chapiteau Théâtre Compagnie
www.chapiteautheatre.com

Le Chapiteau Théâtre Cie a pour objectif la création et la production de spectacles professionnels, ainsi
que la sensibilisation à la pratique du théâtre (ateliers, stages, festivals amateurs, interventions en
milieu scolaire...) depuis 1997.
Sa démarche artistique :


faire en sorte que le théâtre soit un lieu d’échanges, de rencontres
avec le public



faire découvrir des textes classiques revisités, des auteurs
contemporains auxquels nous sommes attachés, et créer des
formes jeunes publics qui nous transportent dans de nouveaux
univers.

Parallèlement, les actions de sensibilisation menées en direction des publics témoignent de l’intérêt
que nous portons à l’éducation artistique et de cette volonté de rendre la culture accessible à tous.
C’est pourquoi nos projets artistiques s’engagent dans des actions pédagogiques en créant des liens
avec les lycées, les collèges, les écoles, les associations, les centres sociaux... et s’adressent au public à
travers de multiples actions et attentions (répétitions publiques, disponibilité des comédiens après la
représentation, stages, rencontres et débats, ateliers de pratiques, organisation de festivals, ...).
La compagnie plante son chapiteau à Chambéry chaque printemps et chaque automne et y accueille
plus de 6 000 spectateurs (jauge : 200 places).
La troupe se produit également en salle ou dans les établissements scolaires. Grâce à son chapiteau, la
troupe n’hésite pas à « amener le théâtre » dans les communes qui n’y ont pas accès faute de
structures.
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