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LES MISÉRABLES
Marionnettes héroïques
COMPAGNIE KARYATIDES

jeudi 31 janvier • 19h30
vendredi 1er février • 20h30

JEUDI 31 JANVIER • VENDRDI 1 ER FÉVRIER

Les misérables
Cie Karyatides

de et par Karine Birgé et Marie Delhaye • Félicie Artaud et Agnès Limbos : co-mise en scène • Françoise Lott : collaboration à l’écriture
• Guillaume Istace : création sonore • Dimitri Joukovsky : création lumière • Evandro Serodio : sculptures • Frédérique de Montblanc :
scénographie • Alain Mayor et Sylvain Daval : grandes constructions • Zoé Tenret : petites constructions • Françoise Colpé : petits
costumes • Eugénie Obolensky : grande peinture

C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu. Paria de la société, poursuivi par son passé de
bagnard, il se sacrifera pour le bonheur d’une enfant que le destin lui a confée. C’est l’histoire
d’une femme victime, réduite à vendre son corps et abandonner son enfant, l’histoire d’un fic
fanatique et obstiné, celles d’un gamin des rues impertinent et libre, d’une justice inique, du
combat entre le bien et le mal, d’une chasse à l’homme incessante et impitoyabe, un homme
dont la conscience sera sans cesse mise à l’épreuve. C’est la grande histoire d’un peuple aux abois
qui se soulève et se bat pour un idéal jusqu’à la mort.
Une réécriture vive, foudroyante de ce grand classique. L’art miniature du théâtre d’objets au
service du romantisme littéraire, porte haut l’étendard de la résistance face à une société qui broie
de l’humain. Le récit serré, l’espace réduit, les émotions concentrées, touchent à l’essentiel. Les
comédiennes, démultipliées par des dizaines de fgurines, zooment sur les personnages
emblématiques et les moments forts. Le geste précis, la parole engagée, elles tiennent une ligne
mélodramatique qui fait vibrer le coeur et fait résonner aujourd’hui la pensée politique, sociale et
philosophique de Victor Hugo.
Prix du Public Festival Off d’Avignon 2015 – catégorie Marionnette/Objet
Prix de la Ministre de la Culture et Coup de foudre de la Presse
Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2015
Prix de la Critique 2015 – Catégorie Jeune Public

EXTRAITS PHOTOGRAPHIQUES

Les Misérables
Cie Karyatides

jeudi 31 janvier • 19h30
vendredi 1er février • 20h30
durée : 1h15
pour adultes et enfants dès 9 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

+ Apéro Sans Plateau ∙ 19h30

MOI ? PAREIL
Annie Gallay, artiste associée en résidence
– Quoi de neuf chez toi ?
– Bof… le boulot, toujours pareil. Mais quand je rentre, j’enlève mes chaussures, je plonge les pieds dans de l’eau
chaude au romarin, après je mets mes pantoufes, je prends mon violon, je l’accorde et je joue jusqu’à ce qu’il chante
pour moi. C’est un bonheur… Ma douce routine.
– Moi, je chante à l’usine. La chaîne de montage fait tellement de bruit, on ne m’entend pas, je peux me bricoler tous
les airs qui me passent par la tête.
Petites musiques personnelles, histoires folles issues de nos insolites habitudes.

contact :
Virginie Carlier
chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr
04 72 51 45 55

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest
puis sortie Corbas centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage

