«Les Misérables» au théâtre des Muses

Résumé:
« Les Misérables » est l’histoire d’un bagnard, Jean Valjean, qui après avoir passé dix neuf
ans au bagne est libéré. Il devient le maire de Montreuil et se fait appeler monsieur
Madeleine. Il adopte une fille nommée Cosette qui était maltraitée par sa famille d’accueil,
les Thénardier. Elle grandit avec Jean Valjean et tombe amoureuse d’un garçon nommé
Marius, qui combat avec un groupe d’amis pour la république. Ce groupe d’amis va
combattre aux barricades et la plupart d’entre eux meurent. Jean Valjean sauve Marius qui
se marie avec Cosette.
L’adaptation:
L’adaptation reprend le meilleur de l’histoire qu’on peut facilement comprendre. Le metteur
en scène a décidé de faire jouer plusieurs personnages par un seul acteur. Il a fait le choix
de faire jouer quelques personnages masculins par des femmes afin d’équilibrer le fait
qu’il y a beaucoup de personnages masculins et très peu de personnages féminins.
Décors et costumes:
La scène présente un seul décor, des bancs que les acteurs utilisent pour créer
différentes situations (la table pour l’auberge des Thénardier, les barricades…). Il y a
également des projections sur la scène ainsi que de la musique. Durant la représentation,
on peut voir des acteurs qui passent derrière la scène afin de nous faire comprendre que
plusieurs actions se passent en même temps. Les costumes sont plutôt simples, il est
donc essentiel de rester attentif pour savoir qui est qui d’autant plus que chaque acteur
joue différents personnages.
Les acteurs:
J’ai trouvé le travail des acteurs admirable car ils passaient d’un personnage à un autre et
devaient parfois totalement changer d’état d’esprit. Dans la représentation, mon
personnage préféré était Gavroche car il faisait preuve de beaucoup d’humour. J’ai
vraiment regretté le fait qu’il était peu présent dans la pièce. Sa mort était plutôt tragique
mais pas triste.

