
ESPACE SCÉNIQUE :
Cette formule d’une durée total de 30mn conçue pour être jouée en extérieur (lieux de patrimoine, 
espaces publics, parc etc.) ou en intérieur (salle de classe, gymnase etc) est très souple et peut s’adapter
à toute demande particulière.

ESPACE MINIMUM DE JEU : 
3m/3m

ECLAIRAGE :
Selon les possibilités du lieu

LIEUX À METTRE À DISPOSITION :
-Un espace de jeu protégé (afin d’éviter le plus possible les nuisances sonores)
-Une salle ou préau, à proximité de l’espace scénique, pouvant servir de loge aux comédiens entre deux 
séances.

CONDITIONS FINANCIÈRES :
Sur demande 
 
FRAIS DE DÉPLACEMENTS : 
1 véhicule à 25 centimes d’euros / km

PUBLICITÉ :
Tracts de communication fournis sur demande

THÉÂTRE
ENVIE 

B E S A N Ç O N

GAVROCHE ET SES PETITS AIRS
Suivre Gavroche à travers Les Misérables de Victor Hugo, c’est découvrir la Misère, fourrière des chapardeurs et de la 
crapule mais aussi la saisir dans ce qu’elle à de plus digne, de fantaisiste et d’héroïque. C’est aussi, incarné par cet enfant 
feu follet de nos sombres trottoirs, percevoir l’esprit du peuple de Paris. Cet esprit  dont font écho tant de nos vieilles 
chansons. Gavroche n’a pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d’amour, mais il est joyeux parce qu’il est libre. « C’est ce 
qu’on appelle un gamin de Paris » dit Victor Hugo… « Un gamin de Paris c’est tout un poème ! » dit la chanson.

L’orgue de Barbarie est l’attribut du chanteur de rue,  son timbre n’a certes pas la solennité des orgues de nos églises mais 
il soutient lui aussi la ferveur du peuple et accompagne sa mélancolie. Alors donnons nous le plaisir d’imaginer Gavroche 
rencontrant une chanteuse de rue et fasciné par cet instrument qui, comme lui, galvanise le trottoir, se mette à tourner 
des chansons…

Mise en scène : Marie Chabauty
Lecture, jeu et chant : Catherine Clerc
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