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Les Misérables
Le spectacle estival à la Citadelle



Genèse du projet

Il y a trois ans, la Citadelle de Namur et de Besançon se sont associées pour coproduire le spectacle 
« Vauban est son double » mis en scène par Jacques Neefs et interprété par la Cie Keichad, cie 
bisontine et la Cie Act’hours, Cie namuroise. 

Ce spectacle a été joué en 2016 sur la Citadelle
de Besançon et en 2017 sur la Citadelle de Namur.  
Une représentation a également eu lieu au 
Manège sur la commune de Givet.  De là est née
la rencontre entre les élus de la Communauté de
Commune Ardenne Rives de Meuse de Givet et
la Citadelle de Namur, son échevin et sa direction.
A l’issue de cette rencontre, Givet a  souhaité
s’associer à la coproduction du spectacle et  
l’accueillir en septembre après les représentations
d’août à la Citadelle.

Cela fait douze années que la Citadelle de Namur,
à l’initiative de son Comité d’Animation, propose
des spectacles de plein air.  

L’Objectif premier du Comité Animation Citadelle
est d’inclure dans son programme événementiel
des spectacles de plein air afin de sublimer le pa-
trimoine exceptionnel que représente la Citadelle.  

Avec le spectacle  « Vauban est son double », il a
été apporté une dimension internationale.  

La coopération transfrontalière permet de développer un réseau capable de mutualiser, de forger des pra-
tiques de travail communes et une promotion large et spécifique des territoires pour porter ensuite des
produits touristiques d’ampleur et innovant et de créer une fluidité touristique sur les territoires concer-
nés.

Ce projet vise donc à :

- Sublimer le patrimoine
- Favoriser la création et la coopération artistique
et culturelle transfrontalière
- Favoriser le travail entre les structures institu-
tionnelles transfrontalières
- Générer une coopération renforcée entre les Ci-
tadelle de Namur, Givet et Besançon, coopération 
porteuse d’animations culturelles et historiques
originales. 

Givet

Namur

Besançon



La pièce, vue par le metteur en scène

« Les Misérables, c’est l’histoire mêlée au drame, c’est le siècle. C’est un vaste miroir reflétant le genre
humain pris sur le fait, à un jour donné de sa vie immense », Victor Hugo.
Depuis la parution de cette histoire devenue légende, nous avons changé deux fois de siècle. Et pourtant,
cette histoire, déclinée en multiples versions parlées, filmées et chantées, remue toujours autant nos pas-
sions. C’est qu’à travers les Misérables, Hugo nous fait les légataires d’une certaine idée de l’homme. Il
nous valorise, nous tire vers le haut. Dans la noirceur des siècles qui se répètent, cette idée tenace traverse
le temps, et permet encore aujourd’hui d’éclairer l’avenir et de continuer à croire en l’homme.  
Souvent en travaillant aux Misérables, j’ai retrouvé des émotions du film « Daens » de Stijn Coninx d’après
le roman de Louis Paul Boon, avec le tout jeune Matthias Schoenaerts… 

Dans cette version des Misérables, créée pour vous aujourd’hui grâce au Comité Animation Citadelle, j’ai
voulu miser sur une distribution jeune, avec Anthony Molina-Diaz dans Valjean. Car, dans un siècle où on
meurt jeune, on sent souffler le vent de l’histoire sur des hommes et des femmes exploités par un système
capitaliste qui les broie et des valeurs politiques et idéologiques qui les oppriment.  
Ce vent,  à l’heure de la mondialisation, et du règne des virtualités, il se lève aussi sur notre siècle et c’est
notre jeunesse actuelle qui lui donnera sa direction.
C’est à cette jeunesse, à ces jeunes acteurs professionnels passés par le Conservatoire de Bruxelles où
j’enseigne, que j’ai voulu confier la délicate mission de réveiller la légende pour l’incarner. 

Grâce à leur fougue, dans le merveilleux écrin de la Citadelle, l’Histoire devient combat. Entre le Bien et
le Mal. Entre l’ombre et la lumière. A travers les destins croisés de Jean Valjean, de l’inspecteur Javert,
de Fantine, Eponine, Cosette, Gavroche,  les Thénardier, ils frappent à la porte de la fiction, laissons
encore une fois ce soir, leur histoire devenir la nôtre... 



La distribution
Mise en scène, Jacques Neefs

Jacques Neefs est metteur en scène, auteur, acteur diplômé du Conservatoire
royal de Bruxelles où il enseigne aujourd’hui en tant que professeur. 
Il est le fondateur de la Compagnie Act-Hours qui a produit entre autre, "Mère
de Guerre" d'Adolphe Nysenholc avec l’aide de la CAPT, "Araberlin" de Jalila
Baccar au Théâtre des Martyrs et des spectacles en plein air à la Citadelle de
Namur : « Sambre » de Bernard Yslaire, Dom Juan de Molière, Vauban est son
double. Il a aussi réalisé plusieurs mises en scène au théâtre du Parc, comme
Les Troyennes de Sartre/Euripide ou le Diable Rouge d’Antoine Rault.

En tant qu'acteur, il a joué dans les principaux théâtres en Communauté Fran-
çaise : au Théâtre National, au Théâtre du Parc, à l’Atelier Sainte-Anne, à la Comédie Claude Volter, à Vil-
lers-la-Ville et en jeune compagnie, sous la direction de Bernard De Coster, Philippe Van Kessel, Daniel
Scahaize, Daniel Leveugle, Frédéric Dussenne, Jean-Claude Berutti, Jacques Lassalle, Jean-Marie Villé-
gier, Charles Kleinberg, Bernard Lefranc, Frédéric Latin...  Il joue cet été dans le dernier spectacle de la
Vivre en Fol Compagnie : Quatre Guitares pour Zorro.
Il est un découvreur passionné de  textes nouveaux, autant qu’un amateur de grands classiques de la lit-
térature. Il participe régulièrement aux Universités Populaires du Théâtre. Il aime à les partager avec le
public lorsqu'il est l'initiateur de projets théâtraux ou avec ses étudiants dans ses activités de pédagogue.
encore une fois ce soir, leur histoire devenir la nôtre... 

Scénographie
Patrick Delongrée

Producteur des spectacles théâtraux d’été à l’Abbaye de Villers-la-Ville, il est
également co-directeur de l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve  et  Directeur de
« La Sucrerie » à Wavre.

En 1987, Patrick de Longrée fonde avec Rinus Vanelslander la société de pro-
duction de spectacles DEL Diffusion Villers dont le fleuron est la création des
spectacles théâtraux d’été en plein air dans les ruines de l’abbaye cistercienne
de Villers-la-Ville. Ces spectacles, qui font figure d’événement dans le paysage
théâtral belge francophone, ont attiré près de 600.000 spectateurs à ce jour.
Quelques titres parmi les 32 créations proposées jusqu’à présent : Barabbas,
Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac, Dom Juan, La Reine Margot, Les Misérables, Jésus-Christ Su-
perstar, Le Bossu, L’Avare, Le Nom de la Rose, Frankenstein, Amadeus, Le Capitaine Fracasse et prochai-
nement Caligula. 
Patrick de Longrée a adapté quelques romans pour le théâtre dont Le Nom de la Rose d’Umberto Eco, 

Les Misérables de Victor Hugo, Don Camillo d’après Giovanni Guareschi, Peter Pan d’après James M.
Barrie, Pinocchio d’après Carlo Collodi et La Fugue du Petit Poucet d’après Michel Tournier. Il a également
signé la traduction et l’adaptation de Amadeus de Peter Shaffer et Le Discours d’un Roi de David Seidler.
Il est aussi scénographe et a dessiné les décors de nombreux spectacles.

Depuis 2001, Patrick de Longrée dirige, avec Rinus Vanelslander, le complexe AULA MAGNA à Louvain-
la-Neuve; un ensemble de salles destinées à accueillir des congrès et des conventions d’entreprise ainsi
que des manifestations culturelles (théâtre, opéra, danse, concerts). Et à partir de 2019, il dirigera éga-
lement « La Sucrerie », le nouveau hall culturel polyvalent de Wavre. 



Les comédiens

Jean Valjean : Anthony Molina-Diaz
Javert : Quentin Juy
Le Thénardier : Marc De Roy
La Thénardier : Manon Romain
Fantine : Laura Noël
Cosette enfant : Yentl Rousseau-Piot
Cosette adulte : Mathilde Lévêque
Eponine : Nina De Taeye
Marius : Geoffrey Tiquet
Gavroche : Barnabé Henri
Mgr Myriel : Boris Olivier
Madame Magloire et soeur Simplice : Lou Chavanis
Grantaire : Stephan Fraser
Enjolras : Bertrand Daine
Prouvaire : Jeremy Boosten
Fauchelevent : Jonas Jans
Vieille : Murielle Hobe.
Régie lumières : Gaël Genette.

Avec la participation du Bataillon des Canaris de Dumonceau.
Adaptation : Stephen Shank et Patrick de Longrée.

Deux comédiens français déjà présents dans la production de « Vauban est son double » feront à 
nouveau partie de l’équipe : Lou Chavanis et Quentin Juy.

Le Thénardier Marius Cosette adulte Eponine

Jean Valjean JavertSoeur simplice



Act-Hours 

ACT-HOURS est une compagnie belge (Namur) qui existe depuis 1991. Elle a produit et réalisé une dou-
zaine de spectacles, dont certains ont été reconnus par les tournées Art et Vie : « La prochaine fois je
vous le chanterai » de James Saunders en 1993 à la Samaritaine, mise en scène par Jacques Neefs, et «
Sortilèges et Sacrilèges » d’après Michel de Ghelderode en 1999, en coproduction avec Riches Claires,
mise en scène de Frédéric Latin. 

Elle est aussi active sur le terrain de l’enseignement, puisqu’elle organise des ateliers théâtraux dans les
écoles de Bruxelles et dans les académies de Braine-le-Comte et de Tubize. En 2005, ACT-HOURS reçoit
son premier subside de la CAPT pour monter en coproduction avec la Vénerie « Mère de guerre »
d’Adolphe Nisenholc. C’est une réussite avec une série de 15 représentations à Bruxelles et à travers toute
la Belgique. Depuis 2006, la compagnie Act-Hours présente des spectacles à la Citadelle de Namur, en
collaboration avec le Comité Animation Citadelle, adaptations ou créations dans le cadre de l’événement
estival « Théâtre de plein air » :

Mozart assassiné (2006) 
Vauban invite Molière à la Citadelle (2007)
La femme silencieuse (2008) de Benjamin Jonson 
La légende des Sambre (2010) d’après Bernard Yslaire 
Dom Juan (2012)
Vauban est son double (2017)

Perspectives
Besançon étant la ville natale de Victor Hugo, il serait intéressant que le spectacle soit donné dans le
futur sur le site de sa Citadelle. 



Informations pratiques 

Dates : du 10 au 19 août 2018 à 20h30 (Relâche le lundi 13 août).

Durée du spectacle : 2h.
Lieu : Terra Nova (Hangar aux affûts).

Prix en prévente (pour la Citadelle de Namur uniquement),
jusqu’au 08 août à minuit.
Adulte : 16€
+65 ans et - de 26 ans : 12€
En-dessous de 6 ans : gratuit

Réservations au 081 24 73 70 et sur www.citadelle.namur.be.

Prix (sur place, pour la Citadelle de Namur)
Adulte : 20€
+65 ans et - de 26 ans : 15€
En-dessous de 6 ans : gratuit

Parking : Terra Nova.
Navettes gratuites prévues du parking au lieu de spectacle.
Parking PMR possible à proximité des gradins, uniquement sur réservation.

Charlemont, Citadelle de Givet, le 1er septembre à 16h et 20h30 et le 02 septembre à 16h.
Tel. 081 24 73 79 - cedric.alvado@citadelle.namur.be

Informations public
Réservation obligatoire et possible au 081 24 73 70 
Citadelle-Terra Nova Route Merveilleuse 64 - 5000 Namur
info@citadelle.namur.be - www.citadelle.namur.be

Informations presse
Cédric Alvado - Chargé de Promotion et de Communication
Tel. 081 24 73 79 - cedric.alvado@citadelle.namur.be




