L’histoire de Cosette revue et B I E N corrigée !

Pièce de théâtre
parodique et délirante !
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Présentation du Spectacle

Nous avons choisi d’adapter le célèbre roman de Victor Hugo
en parodie et dans une version légèrement musicale !
Avec l’humour comme support, puis le chant et la danse en
petites ponctuations, nous prenons le contrepieds du genre
du roman planétaire (la tragédie) et nous détournons le
style tout en conservant l’histoire et ses incontournables
personnages : Jean Valjean (un homme qui a tout perdu,
paria de la société, poursuivi par son passé de forçat, devenu
un bourgeois respecté, qui se sacrifie pour le bonheur d’une
enfant que le sort lui a confiée, acte dans lequel il trouvera sa
rédemption), Fantine (une femme au destin tragique, réduite
à vendre son corps et à abandonner sa petite fille Cosette),
Cosette (une fillette élevée par Jean Valjean à la mort de
Fantine qui passera des mains des Thénardier aux bras de
Marius), Marius (un jeune révolutionnaire idéaliste et torturé
en raison de son amour pour Cosette), L’inspecteur Javert
(un flic fanatique et infatigable, qui poursuit sans répit Jean
Valjean), Les Thénardiers (des bandits sans scrupule qui
exploitent (entre autres) Cosette pendant que Fantine
travaille), Eponine (fille des Thénardier amoureuse de
Marius, qui donne sa vie pour le sauver), l’Evêque de
Digne (le seul à donner une seconde chance à Jean Valjean
et à croire au genre humain),
Gavroche (un gamin des rues
impertinent et libre qui devient
le martyr des barricades)...
et bien d’autres personnages
secondaires et indispensables
à l’histoire !

Peut-on faire rire avec ce monument
de la littérature française, Cette oeuvre
majeure de notre patrimoine,
cette tragédie fleuve que sont
“ Les Misérables ” de Victor Hugo ?
Peut-on divertir, amuser avec le
destin tragique de tant de personnages cultes ? C’est le défi que nous
nous sommes lancés : adapter et
revisiter l’histoire des “ Misérables ”
pour les 155 ans de l’ouvrage !

Production
Production : Cie Muzic’All (2018)
Genre : théâtre parodique et musical
Durée : 1h45 (sans entracte)
Cible : Tout public dès 9/10 ans

Equipe
Auteur (livret et chansons) : Isabelle Py
Mise en scène/scénographie : Cyril Bacqué
Chorégraphies : Isabelle Py
Régie générale : Antoine Dermaut
Décors : Sylvain Dubun,
Rose-May Thépenier, Josiane Ratier
Costumes : Valérie Nègre
Teasers Videos : Muzic’All
Affiche : Patrick Denjean

Avec
Cosette, l’assistante : Chloé Cardinaud
ou Emeline Chemin
Fantine, Eponine, Thenardier : Isabelle PY
Jean Valjean : Patrick Denjean
Javert, Marius : Cyril Bacqué
Thenardier, Evêque Indigne : Patrice Ortega
ou Gauthier Vasseur
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Equipe de création

Isabelle Py Auteur / Chant / Danse

Note d’intention des créateurs

Fantine, Eponine, Thenardier

Coach vocal (DU de l’IUFM de Toulouse), cours de chant (lyrique et
comédies musicales), cinéma, danse et théâtre, Isabelle est une artiste
complète ! Elle met en scène les spectacles de troupes amateurs, elle
est soliste dans une chorale, elle intègre des troupes Lyriques où elle
est choriste et petits rôles (La Duchesse du Gerolstein, Violettes impériales, La Veuve Joyeuse, La Périchole...), elle est assistante mise en
scène sur la comédie musicale “Monsieur Carnaval” (mise en scène
de Gilles Ramade-Cie Figaro and co)... En 2014, elle rejoint la Cie
Muzic’All. Elle y crée des spectacles musicaux et familiaux (elle y est
auteur, metteuse en scène, comédienne, chanteuse) : Diabolic Sisters,
Il était une fois, Love is a musical, Les 2 Roses et le méchant Gnome.
Elle fait aussi des creations de spectacles (auteur) et de la mise en
scene auprès d’enfants et d’adolescents (accompagnés de professionels sur scène) : Music Academy, Le Grand Cabaret, Les sisters au
couvent, Théâtre en folie... Elle collabore notamment avec d’autres
Compagnies comme KOikadi où elle a fait les voix off (chant et
théâtre) sur la pièce UTOPIA (Cyril Bacqué).
En tant que chanteuse, elle se produit avec son duo piano voix “Swing Denfer”
(jazz, cabaret, chanson française). Sur les Misérables, elle est auteur, chef de chant
et comédienne.

Cyril Bacqué

Metteur en scène

Javert, Marius

Formé au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de
Pierre Laroche, il a fait ses armes avec de grands metteurs en
scène : David Zinder (Istropolitana Bratislava), Maurice Sarrazin, Jean Durozier, Manu Bonmariage, Jorge Lavelli ,Wajdi
Mouawad... Il possède une solide expérience de comédien dans
tous les styles (humour aux 3T, grands classiques avec les Cie
Les Mangeurs d’étoiles, Le Théâtre de l’équipage, Mandoune et
KOikadi, théâtre décalé avec le Kilin Théâtre, ou avant gardiste sur les productions du Théâtre de Poche de Bruxelles). Il a
été nommé meilleur espoir du théâtre belge pour le rôle de Bruno dans “Tu ne violeras pas” mis en scène par Wajdi Mouawad.
Il est aussi un metteur en scène accompli avec la création de M
comme Molière, Le malade imaginaire, Les enfants du Capitaine Grant, L’été des martiens et Conrad B de N.Boisvert pour
le Nouveau Théatre de Belgique (prix du meilleur spectacle de
Compagnie en Belgique en 1998). Il vient de finir la création d’Utopia pour la Cie KOikadi. Il est
acteur pour des courts-métrages et web séries (Planète Bureau, Planète zéro déchets, L’intrus, La Voix
du silence, Les Chants de Saga). En 2017, il reprend le rôle-titre (Philéas Fogg) dans “Le tour du
monde en 80 jours” aux 3T. Sur “Les Miserabeul’s”, il est metteur en scène et comédien.

Nous désirons adapter “ Les Misérables ”, roman
incontournable de Victor Hugo publié à Bruxelles
le 30 mars 1862.
Le challenge : adapter 5 tomes et plus de 2000 pages
en 1 h 45 seulement !
Adapter sans trahir l’histoire, recréer à partir de sa
matière première mais avec des choix, une réflexion sur
l’œuvre et une démarche artistique : rendre accessible
ce classique de la littérature française à tout le monde !
Comment aborder des sujets graves, traiter de personnages aux destins
tragiques qui s’entremêlent en les rendant accessibles à un large public ?
En effet, “ Les Misérables ” c’est l’histoire d’une course poursuite qui
dure des années, d’un homme dont la conscience est sans cesse mise à
l’épreuve, du combat entre le bien et le mal, de la lutte effrénée d’un peuple
aux abois qui se soulève et qui défend son idéal jusqu’à la mort pour
trouver la liberté !
Ainsi, pour ce faire, nous avons choisi la parodie, arme redoutable qui
permet d’aborder n’importe quel sujet et de le rendre accessible à tous !
Nous créons un spectacle où les héros sont croqués avec humour, dérision et légèreté, où l’on se joue des clichés en les détournant à volonté.
Notre public : les élèves de collège qui étudient l’oeuvre, les enfants qui
connaissent les noms de Cosette ou Gavroche , les adultes qui ont lu le
roman ou vu une adaptation cinématographique, ceux qui connaissent
l’histoire sans jamais avoir parcouru l’ouvrage... bref, tout le monde !
Nous désirons créer un spectacle familial et intergénérationnel qui
puisse divertir tout le monde.
Passionnés de comédies musicales, nous souhaitons aussi faire découvrir
aux spectateurs le théâtre musical et ce dès le plus jeune âge.
Ainsi, ils se rendent compte du travail fourni par les artistes
qui jouent la comédie, chantent en live et dansent.
Venez redécouvrir
ce chef d’œuvre
de la littérature
française,
ce plaidoyer social,
cet hymne à l’âme
humaine
dans une version
totalement délirante !
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Les artistes

Chloé Cardinaud

Cosette, l’Assistante

Patrick Denjean

Jean Valjean

Chloé s’inscrit à la MJC de sa ville et monte sur les planches pour la
première fois à l’âge de 8ans. Elle continue à l’adolescence au Théâtre
Jules Julien à Toulouse, au lycée puis entre au cours Florent en 2005.
Elle obtiens son diplôme après 3 années de formation en 2008. Après
une année où elle apprend l’Anglais en Australie, elle prend des cours au
Grenier Théâtre à Toulouse avec Francis Azéma. Elle joue par la suite
«Les femmes savantes» avec la troupe bénévole du théâtre du Pavé puis
«Poil de carotte» avec la compagnie professionnelle Les vagabonds. En
parallèle elle s’initie au Café Théâtre avec le Café Théâtre Les Minimes
à Toulouse et joue dans plusieurs pièces depuis régulièrement un peu
partout en France et à Bruxelles. Elle s’essaie à l’improvisation avec deux
compagnies (l’Improstiche et la mosaïque des sens) et joue aussi dans
différentes pièces avec des compagnies diverses («Des garçons comme s’il
en pleuvait» de Christophe Petit, «Miroirs» de Mélanie off et au doublage à l’IMDA à Paris et enregistre régulièrement des histoires audios
enfants. Elle touche également au cinéma au travers de divers courts métrages, publicités web et autre stage de jeu
face caméra. Passionnée de chant, elle suit des cours avec la chanteuse et professeur Rachel Josef.

Patrice Ortega

Maître Thenardier, Evêque Indigne

Patrice Ortega débute au théâtre à 15 ans et l’apprentissage de la musique à 16.
Formé à l’école de la Cave Poésie dirigé par René Gouzenne et diplômé de l’école de
musique actuelles Music’Halle , il alterne et parfois fusionne ces deux disciplines
depuis 30 ans.
Il fait partie de plusieurs compagnies de théâtre de rue, de clown et de marionnettes.
Au théâtre, il a notamment interprété des pièces de Jean-Michel Ribes, Thierry Manuel, Didier Caron et claude Magnier ( Odyssée pour une tasse de thé, Les soucis de
mon pote, Un monde merveilleux, Oscar...), et a joué dans de nombreux spectacles
d’improvisation ( Noc-sensus, Un atelier au paradis,... ). Puis,, il se produit avec sa
Cie La BaP dans un spectacle d’improvisation : Le Joyeux Bazar, dont il est le coauteur. Il joue le rôle de Jacques dans «Cuisine et dépendances».
Au cinéma, il a participé à de nombreux court-métrages primés ( H.P lovecraft Film
Festival de Los Angeles, selluloid,...). Il travaille également pour des docu-fictions
télévisuels ( Affaires classées, Accusé à tort, Une femme sauvage,...).
Parallèlement, il réalise des voix-off pour des projets institutionnels .
Depuis trois ans, Patrice se rend régulièrement aux Etats-Unis à Los Angeles pour suivre une formation à l’Ivana
Chubbuck School, ainsi que des Masterclass avec Bernard Hiller.
Patrice Ortega est aussi guitariste et chanteur. Il a joué dans diverses formation, s’essayant à différents styles musicaux
tels que le blues, le rock, le jazz, le reggae, la musique folklorique, etc. Il se produit avec son groupe « Tom Souville
Band », un trio au sein duquel il joue des standards de la musique Américaine.

Patrick a été formé comme comédien à l’Oeil
du Silence (46). Depuis plusieurs années, il travaille
avec différentes compagnies : Gouttes d’eau, Le Théâtre
de l’Improviste, le Théâtre en Carton, l’UPPERCUThéâtre, Théâtre Terrain Vague, L’Echappée Belle,
Théâtre du Baroud, Compagnie Koikadi, Cie Muzic’All
...Tout au long de ces expériences, il rencontre le Théâtre
dans toutes ses formes : classique, tragique, comique,
improvisation, contemporain, d’objet et il explore aussi
un Théâtre tourné vers la rencontre et les échanges, un
Théâtre qui tisse des liens directs entre le public et les
acteurs et où la dimension humaine prime : Clown à
l’hôpital, théâtre d’improvisation, en appartement,
Théatre de la Parole, Théâtre Forum (Ecole citoyenne),
Play-Back Théâtre, Cabarets de l’urgence, PlayBack Baroud et autres formes théâtrales d’intervention…
Il est aussi illustrateur, infographiste et s’intéresse depuis
quelques années au mariage des arts graphiques avec le
théâtre.
Avec «Les Miserabeul’s» Patrick s’initie aussi au chant et
à la danse. Ce projet lui permet également de faire du
cinéma par le biais de la Web série «Les Miserabeul’s»
tournée en parallèle du spectacle éponyme.
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Note d’intention du metteur en scène

Cyril Bacqué

J’ai toujours rêvé de monter de grands récits d’aventures. C’est dans cette perspective que j’ai créé, jadis, une adaptation des « Enfants du Capitaine Grant
» de Jules Verne. Et c’est dans cette même optique que je me plonge aujourd’hui dans l’univers des « Misérables » de Victor Hugo. Les « Misérables », la
bible emblématique du roman épique français, l’hymne à l’âme humaine, l’œuvre par excellence qui nous plonge dans notre histoire pour nous interroger
sur notre présent.
Mais comment s’attaque-t-on à un tel monument ? Comment donner l’envie au public, et notamment à un public jeune, de s’immerger dans
le sombre univers des misères humaines ?
Même si ces misères ont évolué, elles sont toujours au centre de notre société ; elles et les nécessaires combats qui les accompagnent. Donc avec ces « Misérables », il s’agit avant tout de poser un regard et de s’interroger sur notre propre misère. Notre misère à aimer, à tolérer l’autre, à vivre ensemble ou à
construire une société juste, notre misère face à la haine, aux préjugés ou à l’oligarchie régnante.
Misérable ou Misère able’s… apte au malheur. La misère comme toile de fond et le perpétuel combat de la nature humaine pour échapper à ses propres
travers.
Comment raconter cette histoire sans tomber dans tout ce pathos de la misère et en mettant en lumière les actes qui visent à s’en extirper ?
La première question qui se pose est celle du style que va prendre la fable.
Utiliser le ton de la comédie pour raconter les Misérables, c’est en même temps prendre le contre-pied de la fable et se donner la possibilité d’aller beaucoup
plus loin dans l’énormité des situations et des personnages (qui le sont déjà, énormes). En utilisant les ressorts de l’humour et de la comédie, nous nous
autorisons une actualisation des thèmes contenus dans les Misérables. Cet humour permettra également de rendre la fable moins indigeste pour un public
plus jeune, cela tout en abordant les mêmes sujets. Ici, comme dans toute comédie, la vérité doit se faire une place dans le décalage. Je veux monter un spectacle qui réponde à notre
époque et à son besoin d’images, à notre société du zapping. Des scènes courtes se répondant les unes aux autres au rythme de la sempiternelle poursuite de Javert après Valjean, de
Valjean après lui-même ou d’Éponine après son amour impossible. Une histoire où l’on chante et où l’on danse pour sublimer avec quelques éclats de rires ce combat de
chacun avec sa propre misère. De la comédie musicale comme elle est utilisée par Mel Brooks ou les Monty Python au cinéma afin d’offrir encore plus de décalage. Le Monde des
“Misérabeul’s” sera celui des Misérables du XXI ème siècle vu à travers le judas de la comédie et de la parodie.
La seconde question qui se pose, c’est forcément celle la forme à donner au spectacle.
Le roman de Hugo contient un grand nombre de personnages et traverse une multitude de lieux. Ici, nous serons 5 comédiens pour interpréter les rôles de Valjean, Javert, Fantine,
Cosette et Thénardier mais aussi pour les dizaines d’autres personnages qui peuplent cette grande aventure.
Quant aux lieux, qui sont forcément multiples au fur et à mesure que la fable se déroule, il serait bien entendu sans intérêt et même impossible de les représenter dans leur entièreté
ou leur précision. Je veux les matérialiser par le détail : un vitrail pour l’église, un bureau et la photo du chef d’état dans le cabinet du patron de la police, la tireuse et la corde d’un
bar glauque ou encore le nuage du paradis. Je veux également matérialiser les intérieurs et les extérieurs ; cette porte qui reste si souvent fermée sur l’autre, celui qu’on ne connait
pas. Et, plus important que tout, la scénographie doit permettre des passages extrêmement rapides d’un lieu à l’autre afin de permettre un rythme endiablé de scènes qui courent
les unes après les autres. Comme dans “M. comme Molière”, pièce que nous jouons depuis dix ans, un rideau de théâtre qui s’ouvre et se ferme sans cesse rythmera la fable. Mais ce
rideau s’accompagnera d’une porte que l’on peut déplacer sur chaque point du rideau afin de donner plus d’importance aux passages de l’extérieur vers l’intérieur, du monde des
miséreux vers celui des nantis.
Le troisième point important concerne les personnages eux-mêmes. Quelle forme leur donneraient aujourd’hui les contours de leur personnalité ?
En Valjean s’affronte constamment la volonté du bien et l’attrait du mal... il est celui qui défend, à chaque instant, la veuve et l’opprimé. Dans notre mythologie moderne, il est
le super-héros ; Monsieur Madeleine et son costume de notable, c’est son Clark Kent, et JVJ son masque de super-héros.
Fantine c’est la misère incarnée, celle qui par son essence même représente la chute. Dans les “Miserabeul’s”, elle est « la tragédienne », celle qui se complet dans son malheur et
dont chaque acte la tire toujours plus bas. Elle est la sacrifiée, celle qui de toute façon mourra au premier acte, celle qui est destinée à mourir.
La naïve Cosette qui accomplit toutes les basses besognes pour les Thenardiers puis qui ne voit le monde qu’à travers le prisme idyllique du couvent, découvrira la vie et cherchera
l’amour derrière son écran d’ordinateur et à travers des sites comme « ChercheUnMec.com ».
L’inspecteur Javert et son obsession de la justice devient l’inspecteur Javel, celui qui lave la France et la rend plus propre, un homme atteint de schizophrénie pour lequel un seul
chemin est possible quitte à devoir s’en convaincre au moyen de ses multiples personnalités. Un serial-killer qui ne tuera personne d’autre que lui-même.
Les Thénardiers sont les rapetoux, des ripoux mi-politiciens, mi-syndicalistes qui vendraient père et mère pour un peu de pouvoir.
L’Évêque de Digne devient l’Évêque Indigne. Le saint homme qui va permettre la rédemption de Jean Valjean devient ici la personnification du combat entre le bien et le mal ;
en lui cohabitent à chaque instant un ange et un démon.
Marius, le jeune premier à l’âme de révolutionnaire est aujourd’hui la star d’une comédie musicale quelconque. Il n’a de révolutionnaire que l’apparence et ne sait s’exprimer qu’en
chantant des chansons creuses qui insupportent tout le monde.
Quant à Éponine, c’est elle la vraie révolutionnaire et c’est elle qui va nous raconter son histoire des Misérables. Parce qu’il n’y pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui
trinquent.
Et puis les autres… ben vous verrez…
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Galerie des personnages
Marius
Eponine
Cosette

Javert

L’évêque Indigne
Jean Valjean
L’assistante

Les Thenardier

Les gendarmes

Fantine
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Ils en parlent
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La Production
Spectacles de la compagnie

La cie Muzic’All, basée à Toulouse, est née en 2014 pour promouvoir tous les arts
(musique, théâtre, danse, audiovisuels...). C’est un bureau de passionnés dynamiques
qui font appel à de nombreux artistes locaux pour créer de beaux projets artistiques et
des spectacles familiaux : Isabelle Py, Cyril Bacqué, Etienne Le Hen, Chloé
Rodriguez, François Tresallet, David Roca, Xavier Guerino, Julien Briançon, Giachi
Starvaggi, Chloé Cardinaud, patrick Denjean, Emeline Chemin, Michel Pomme,
Nicolas Julian...
De la création à la diffusion, la Compagnie assure toutes les étapes de la production
de ses spectacles. Muzic’all désire également transporter ses
créations dans les établissements scolaires ou organiser des bords de scène
et des séances scolaires.
Le Cie collabore avec la MJC de Pibrac (31) et la troupe de Théâtre les AJT de la
Salvetat St Gilles (31). Elle y crée des spectacles de théâtre et de comédie musicale
avec les enfants et adolescents afin de les éveiller à différents arts. La Cie propose
parfois des stages artistiques et pédagogiques (théâtre, chant, comédie musicale,
audio-visuel) pour tout public.
Une belle aventure artistique et humaine qui unit
les membres et artistes de Muzic’all !

CONTACTS
20 avenue du château d’eau
31 880 La Salvetat Saint Gilles
mail : cie.muzicall@gmail.com
tel : 06 70 75 38 60

Site : www.muzicall.fr

BUREAU
Président : Jean François Thépenier
Trésorière : Josiane Ratier
Secrétaire : Rose-May Thépenier
Association loi 1901 / Licences : 2-1081755 et 3-1081756
N° SIRET : 802 494 302 000 28/ APE : 90-01Z

2018 : Alice and Co, Comédie musicale tout public
2018 : Les Miserabeul’s, pièce parodique tout public
2017 : The funny sister’s, Comédie musicale tout public
2017 : Les 2 Roses et le méchant Gnome, musical jeune public
2016 : Love is a musical, spectacle de chansons tout public
2016 : Music Adacemy, comédie musicale tout public
2016 : Au grand restaurant, cabaret pour enfants
2015 : Il était une fois, Comédie musicale tout public
2014 : Diabolic Sisters, Comédie musicale tout public
2014 : Swing Denfer, animation musicale tout public
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Les partenariats

La Web série

La Cie Muzic’All a crée ce spectacle
lors de sa résidence à la salle de spectacle
Marcel Pagnol (en 2017 et 2018).
En partenariat avec
la Mairie de Villeneuve Tolosane.

La Cie Muzic’All a conclu un partenariat
avec la Mairie de La Salvetat Saint Gilles
pour une série de répétitions et de dates
de septembre 2017 à mai 2018.
La Cie Muzic’All est en partenariat avec la Cie kOikadi
pour une diffusion scolaire dans les collèges et lycées
(2018/2019).

Parallèlement au spectacle “Les Misérabeul’s”,
la Cie Muzic’All réalise une Web série du même nom autour
des personnages de la pièce. On retrouve, en spin off,
Valjean et son double “Le Justicier Rose”, Cosette, Marius,
Fantine, l’inspecteur Javert et son assistante, Eponine,
les Thénardiers et bien d’autres protagonistes dans des
aventures délirantes !

Format court (à la Kaamelott ), rythme effréné, dialogues qui
font mouche et situations rocambolesques, cette série plonge
le spectateur à la fois dans le 19 ème siècle (ouverture des
épisodes à l’époque du roman) pour l’en sortir très vite et le
ramener au 21 ème siècle avec des anachronismes volontaires !
Les 8 premiers épisodes présentent les personnages
principaux : Valjean, Javert, Cosette, Fantine, les Thénardier,
Marius, Eponine et l’Evêque Indigne.
Les suivants nous racontent leurs aventures bien déjantées !

