
L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LA COMPAGNIE

POUR ALLER PLUS LOIN

La pièce de la Compagnie Karyatides est une adaptation du roman 
de Victor Hugo, Les Misérables (1) en théâtre d’objets. Il ne s’agit 
pas d’une adaptation complète de l’œuvre fleuve de Victor Hugo qui 
compte cinq tomes mais d’un digest (un condensé de l’ouvrage) 
qui se concentre sur les figures les plus marquantes du roman.  
-Jean Valjean : ancien bagnard qui se sacrifie pour le bonheur de 
Cosette, une enfant que le sort lui a confié. 
-Javert : inspecteur de police qui pourchasse de manière fanatique 
et sans relâche, l’ex forçat, Jean Valjean.  
-Cosette : petite fille abandonnée par sa mère et qui travaille 
en tant que domestique chez les Thénardier avant de faire la 
connaissance de Jean Valjean.
-Fantine : mère de Cosette ; jeune fille mère qui est réduite face à la 
pauvreté à vendre son corps et abandonner son enfant. 
-Gavroche : fils des Thénardier ; gamin des rues, libre et impertinent 
qui subit un destin tragique. 
À travers ces personnages emblématiques de l’œuvre de 
Victor Hugo : figures du peuple marquées par le déshonneur 
et broyées par l’injustice sociale (Jean Valjean et Fantine), 
symbole de la maltraitance et de l’exploitation infantile (Cosette) 
ou emblème de la Révolution (Gavroche), au-delà de l’intrigue 
policière et du mélodrame, c’est bien la portée politique, sociale 

Victor Hugo (1802-1885) est un poète, romancier et dramaturge 
français relevant du courant romantique. Il est considéré comme 
l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi 
une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un 
rôle majeur dans l’histoire du XIXe siècle. Il a écrit de nombreux 
poèmes : Odes et Ballades (1826), Les Feuilles d’automne 
(1831) ou Les Contemplations (1856), Les Châtiments (1853), 
La Légende des siècles (1859 et 1877). Ses romans les plus 
notoires sont : Notre-Dame de Paris (1831), Les Misérables 
(1862) et ses drames les plus connus sont : Marion de Lorme 
(1831), Le roi s’amuse (1832), Marie Tudor (1833), Lucrèce Borgia 
(1833), Ruy Blas (1838). Son œuvre comprend aussi des discours 
politiques à la Chambre des pairs, à l’Assemblée constituante et 
à l’Assemblée législative, sur la peine de mort, l’école ou l’Europe 
par exemple ; mais aussi des récits de voyages (Le Rhin, 1842, ou 
Choses vues, posthumes, 1887 et 1890) et une correspondance 
abondante.

La Compagnie Karyatides est une compagnie belge de théâtre 
d’objets qui propose d’adapter sur scène les grands mythes 
de la littérature : Madame Bovary en 2010, Carmen en 2012, 
Les Misérables en 2017. Elle défend un théâtre populaire, visuel et 
poétique, fait de bouts de ficelles, artisanal, brut, dépouillé.

Le site internet de la Compagnie Karyatides et le teaser du 
spectacle : www.karyatides.net
Bande annonce : http://www.karyatides.net/Karyatides/Miserables_video.html

Vous décrirez l’affiche du spectacle : 
Quelle est la technique utilisée ? Qu’est-ce 
qu’évoque le nom de la compagnie, le titre du 
spectacle, le graphisme et la couleur utilisée ? 
Trouver un ou plusieurs mots pour décrire 
l’action en cours ?

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Misérables
De la Compagnie Karyatides

et philosophique du roman qui est mis en avant dans la pièce par 
les deux comédiennes manipulatrices qui incarnent sur une table 
tous les personnages. 
(1) Le roman de Victor Hugo paru en 1862 est une peinture de la vie des 
pauvres en France et à Paris au XIXe siècle. Il retrace le destin du bagnard 
Jean Valjean et des personnes qui croisent son chemin. C’est un roman 
historique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du 
romantisme (2) et ceux de Victor Hugo sur la nature humaine. 

(2) Le romantisme est un courant culturel apparu en Europe à la fin 
du XVIIIe siècle qui s’exprime dans toutes les disciplines artistiques. Il 
s’oppose à la tradition classique et au rationalisme des Lumières en 
prônant la libération de l’imagination, en privilégiant l’expression du moi 
(des sentiments et des émotions) et en traitant des thèmes comme la 
nature et l’amour ou encore le rêve et l’étrange.
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