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Synopsis 
 

 

 

Sur scène, deux gars, une fille :  
Elle, lit Les Misérables de Victor Hugo.  
Eux, ne sont que peu intéressés. 
Mais ensemble, le jeu va vite prendre le pas sur la lecture : la 
demoiselle va entraîner les trublions dans l’univers extraordinaire de 
ce conte romantique et romanesque. Quelques accessoires et les voilà 
plongés au cœur du peuple de 1830. Ils deviennent tour à tour les 
héros de l’aventure : Jean Valjean, bien sûr, mais aussi Javert, Fantine, 
Cosette, Les Thénardiers, Fauchelevent, Gavroche, Marius, Eponine, et 
bien d’autres encore.  
C’est la rencontre explosive de la Commedia dell’Arte et du Roman 
épique ! 
 

 

L’univers 
 

Dans la même veine que « Les vies d’Ulysse », Le Krizo Théâtre 
revient au théâtre classique avec « Les Misérables » d’après Victor 
Hugo. 
Classique, pas tout à fait : le trio nous raconte une histoire fidèle 
mais bourrée de gags et anachronismes en tous genres. 
Très drôle, parfois émouvante, cette pièce est particulièrement adaptée 
aux jeunes de 7 à 15 ans qui auront le plaisir de redécouvrir ce 
roman monumental traité ici de manière totalement burlesque. 

 

 



Note d’intention 
 
Pour adapter Les Misérables en un 
spectacle d’une heure, il nous fallait 
faire nécessairement des choix dans 
ce roman épique. 
 
Nous nous sommes donc concentrés 
sur les figures les plus marquantes: 
les deux hommes que tout oppose 
(Jean Valjean, Javert), deux femmes 
mère et fille (Fantine, Cosette), 
l’éternel enfant (Gavroche).  
 
Si le roman fourmille de liens et de rencontres inattendues entre tous les personnages, 
la trajectoire de Jean Valjean est centrale, c’est elle qui irrigue tout le roman. Et s’il est 
le protagoniste par excellence, il ne va pas sans Javert et Cosette, l’un opposant, l’autre 
adjuvant. En parallèle du parcours de Jean Valjean, nous avons volontairement gardé 
l’histoire de Fantine, la mère de Cosette. Nous traitons le destin de Fantine parce qu’elle 
est une figure du peuple. Parmi les très belles figures enfantines, on a choisi Gavroche, 
solaire gamin des villes dont le destin n’est pas moins tragique que celui de Fantine. De 
la courte vie de Gavroche nous ne gardons que les barricades, pour faire de lui, 
l’emblème de la Révolution de 1832.  

 
Si le récit des Misérables est une intrigue policière (avec son sens aigu du rebondissement 
et du suspense), il est aussi un grand mélodrame, au sens où ses rebondissements nous 
font basculer de moments heureux à malheureux. Nous assumons totalement la ligne 
décalée de l’humour sans oublier les séquences émotions, celle qui doivent faire vibrer 
le cœur des spectateurs : la déchéance de Fantine, la mort de Gavroche et la misérable 
condition de la petite Cosette. Nous assumons tout et d’autant plus pour un public 
scolaire et familial… 
        

          



Christophe Thébault - metteur en scène 
 
 
Né en 1969, Christophe Thébault se forme aux arts du spectacle 
dès 1987 et devient comédien professionnel et metteur en scène 
en 1995.  

Formé par Renaud Robert, LuisJaime Cortez, Serge Poncelet, Ariane 
Mnouchkine, I Made Djimat, Jörg U. Lensing, Khagan, Philippe Genty, 
Joseph Nadj, Claire Heggen, Mario Gonzales, Jùjù Alishina, Gyohei 
Zaitsu… (en France, en Allemagne, en Indonésie, en Finlande et en Australie)  

 

Il fonde sa compagnie en 2003 : le KRIZO théâtre. Il monte une dizaine de spectacles (Tchekhov, 
Homère, Marivaux, Goldoni, Cocteau…)              

Il reçoit plusieurs prix pour ses spectacles et pour ses interprétations au cinéma. Il travaille 
également auprès des personnes âgées, des écoles, des handicapés. Il aime travailler avec les 
opposés et les inversions, comme un carnaval permanent et hors temps, rétrofuturiste du présent, 
comme une utopie d’un charivari des folies humaines pour être toujours à contrecourant. Toujours.   

                        

COMPAGNIE KRIZO THEATRE 
 
La recherche artistique de la compagnie KRIZO est orientée autour des mythes et légendes à 
travers le prisme sacré du masque pour peindre et repeindre l'humain. 
Christophe THEBAULT aime travailler avec les opposés et les inversions, comme un carnaval 
permanent et hors temps, rétrofuturiste du présent, comme une utopie d’un charivari des folies 
humaines pour être toujours à contrecourant. Toujours. 
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2003 QUELLE BOUILLE / 2004 SCENE RUSSE / 2005 QUESTION DE JEU / 2006 LES RITES 
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MONDE EN 80 JOURS / 2013 ARLEQUIN SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES                                   
 

Dernières créations 
2014 ANTIGONE                                                               
2015 SODOME, MA DOUCE et SOEUR DE… 
2016 LES MISERABLES                                                              
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