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La Com
mpagn
nie Kary
yatidess centrrifuge Les
L Missérabless
Lorrsqu'on enttend que la compagnie
e Karyatidess a fait une adaptation du mythe de
d la
litttérature de Victor Hug o on se dit qu'ils ont du
d cran. La ppièce ayantt été reprod
duite
des centainess de fois au théâtre ett se trouvan
nt sur les baancs de l'éccole depuiss des
années, qui se
erait assez ffous pour oser toucherr à cette œuuvre? Et bie
en eux le sont et
ils l'ont fait avvec brio.
Avant de venir au vif du ssujet, poson
ns‐nous la question,
q
com
mment regrouper quaasiment 200
00 pages en
n à peine
70 minutes de spectaacle. Pour cela il faut bbien sûr fairre des choixx et c'est
mmence le travail. Pour leur adaaptation Karine Birgé et
e Marie
là que com
Delhaye, les deux actrices, ont
o
décidéé de se concentrer
c
sur les
personnagges qu'elles ont jugé les
l plus im
mportants en commençant par
deux hommes que to
out oppose, Jean Valjeean et Jave
ert, une mè
ère et sa
misère et un enfant au destin
fille, Fantine et Coseette, victimes de la m
tragique, G
Gavroche, qui se retrou
uve symbolee de la révo
olution.
Si on re produit Less Misérabless au théâtree, autant le
e faire à fond en
prenantt tous les risques
r
et la
a Cie Karyaatides, qui est en fait une
compaggnie de thé
éâtre d'obje
ets, n'a pass eu froid aux yeux pour
représe nter Jean Valjean
V
et se
es compagnnons à l'aide
e de figurinees. A
l’aide d’’une table, de simpless figurines eet de banals objets, qu'on
pourraitt sans hésiiter traiter de ferraillle, on nous propose une
reproduuction digne
e de Victor Hugo.
H
La pièce co
ommence avec
a
un extrrait de la réévolution, des
d figurines se
hâtent, ten
nues par un
ne des actrices vers le front pour se battre pour
p
leur libertéé. Pendant ce
c temps l'aautre actricee se tient devant un lutrin
qui semblee être le lieu où la parrole est pubblique et lan
nce un appel à
la révolutio
on. Cette attmosphère de révolte nous plongge alors toutt de
suite dans le bain.
Suite à un
n instant de répit, la pièce reprrend et les deux actrices
munies de leurs figurines jouentt alors le rôôle du narraateur en mê
ême
temps quee celui des personnagges. Ainsi laa comédien
nne devientt un
double animé de la figgurine et pe
eut ainsi repproduire sess sentimentts.
Lors d'une course pou
ursuite entrre Jean Valjjean et Jave
ert, la table, qui sert dde scène pour les figurines,
se met dan
ns un premiier lieu à pe
encher puis bascule complètemen
nt et, comm
me par miraccle, les figurrines
restent acccrochées. Ainsi
A
une co
ourse pourssuite qui aurait pu virer au ridicul e devient, grâce
g
au raapide
renversem
ment de la taable, une su
uccession dd'images ren
ndant la scè
ène beaucooup plus animée. Plus tard,
t
cette mêm
me table serrvira aussi de
d zoom enn y situant d'un
d
côté Montreuil
M
ett de l'autre l'intérieur de
d la
Mairie.
Finalementt, la pièce se termin
ne par la même scèène avec laquelle elle a
commencé
é, c'est‐à‐di re la révollution danss les rues dde Paris. Les
L figurinees se
jettent alors dans le ccombat et, accompagnées par lees effets so
onores simu
ulant
des coups de
d feu, s'éccroulent dou
ucement pa
ar terre danns une scène
e d'une cruauté
et d'une vio
olence inim
maginable, quand
q
on pe
ense que cee ne sont qu
ue des figurrines
et qu'il n'y a pas de sa ng.

