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ADG Europe présente TNT Theatre dans 

NOTRE-DAME DE PARIS 
de Victor Hugo 

Adaptation de Paul Stebbings 
Traduction et mise en scène de Gaspard Legendre 
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Esmeralda, la Femme, une Caroline Aïn 
Nanou Harry Gargouille 

Aude Lepape Fleur de Lys, la Femme Aveugle, 
Morwenna Spagnol le Bourreau, la Prostituée, un 

Garde Royal, une Gargouille 

Aurélien Mallard Quasimodo, le Soldat, le 
Alix Kuentz Tortionnaire 

Laurent Paolini Frollo, le Juge, un Soldat, une 
Julien Prevost Gargouille 

Cyrille Thouvenin Phoebus, le Roi des Mendiants, 
Gaspard Legendre l'Official, une Gargouille 
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Mise en scène Gaspard Legendre 

Direction musicale Helen Beauchamp 
& John Kenny 

Création des costumes Morwenna Spagnol 

Création des masques Louise Legendre 

Décors Gaspard Legendre 
& Joerg Besser 

Chorégraphies Eric Tessier Lavigne 

Accessoires  Monika Verity 

Production ADGE  Grantly Marshall 

Assistants de production Christian Werner 
Martha Werner 
Stefani Hidajat 

Promotion  Angelika Martin 

Direction artistique Paul Stebbings 

Musical Director, John Kenny 

Assistant Musical Director, Helen Beauchamp 

Score by John Kenny, performed and directed by the Scot Free Ensemble, directed by John Kenny: 

Emily White, sakbuts and baroque violin 

Belinda Sykes, voice, shawm, recorders, mea, frame drum 

Pascal Lefeuvre, vielle a roue 

Nafee Mohmmed, oud & voice 

John Kenny, sackbuts, Carnyx, recorders, percussion and synthesiser 

Peter Vilk, percussion 

Recorded by Jim Brook at All Saints Church, Stroud, Gloucestershire 

Edited and mastered by Jim Brook and John Kenny 
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Gaspard Legendre est comédien, metteur en scène et 
voix au théâtre, comme au cinéma, en France et à 
Londres. 
Metteur en scène de Les Von Trümp (G. Ippolito), Fairy 
Tale Heart (P. Ridley), Trois Putes (J. Bodart), My 
Favourite Summer (N. Lane) et Le Malade Imaginaire 
(Molière) au théâtre et de six court-métrages au cinéma. 
Initialement formé en conservatoire à Paris, il complète sa 
formation à Londres (LAMDA), puis New York (Musical 
Course à Broadway). Au cinéma, il a joué entre autres 
sous la direction de Pierre Schoeller (Un Peuple et son 

Roi), J-D. Verhaeghe (L’Abolition), L. Heynemann (L’Assassin), P. Bérenger 
(Les Affaires sont les Affaires), est premier rôle de Just Like Kids, du 
norvégien T. Iversen, sélectionné en compétition au TIFF, Rooibos (T. Semet) 
et du docu-fiction Lutèce 3D (O. Lemaître)… 
En tant que comédien, il travaille aussi sur de nombreuses productions 
théâtrales (le Pilote dans Le Petit Prince, tournée mondiale, Le Bourgeois 
Gentilhomme, tournée Europe, Dave dans Mon Eté Préféré, Arlequin dans 
Arlequin Serviteur de Deux Maîtres, Biff dans Mort d’un Commis Voyageur, 
Tom dans La Ménagerie de Verre)… 
www.gaspardlegendre.com  

Paul Stebbings est directeur artistique de TNT 
Theatre Britain et de American Drama Group Europe, 
associés pour former “la compagnie de tournée la 
plus populaire du monde” (télévision nationale 
chinoise) – proposant sur l’année plus de 
représentations et dans de plus nombreux pays que 
n’importe quelle autre compagnie. Paul a été diplômé 
avec la plus haute mention du département théâtre de 
l’Université de Bristol. Il a été formé à la méthode de 

théâtre physique de Grotowski en Angleterre et en Pologne et fonde la 
compagnie TNT en 1980. En 1993, il s’associe au producteur Grantly 
Marshall – American Drama Group Europe. Tant auteur et comédien que 
metteur en scène, il travaille aussi beaucoup pour le théâtre musical. Il est 
régulièrement metteur en scène dans l’un des plus grands théâtres de Chine : 
The Shanghai Dramatic Arts Centre et aussi avec la compagnie Teatro 
Espressivo de Costa Rica en Amérique du Sud. Il a mis en scène des acteurs 
professionnels en russe, en allemand, en italien, en grec et dirige 
régulièrement en mandarin et en espagnol. Parmi les travaux divers de Paul, 
des créations, adaptées de romans de manière radicale, et de nombreuses 
pièces de Shakespeare, toujours présentes dans le répertoire de la 
compagnie. Il a reçu de nombreuses distinctions aussi diverses qu’au Festival 
d’Edinburgh, à la Biennale de Münich, à Singapour et en Iran. Il a reçu la 
médaille de l’ordre excellentissime de l’Empire Britannique en 2014 à 
Buckingham Palace, pour sa contribution à la culture du Royaume-Uni. 
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La Femme Aveugle (Aude Lepape) – Photo de répétition d’Aurélien Mallard 

NOTRE-DAME DE PARIS 

Résumé détaillé de l’action 

L’histoire commence lorsqu’une femme en haillons vient déposer un 
nouveau-né sur le parvis de Notre-Dame de Paris. L’archidiacre de la 
cathédrale, Claude Frollo, entend le bébé pleurer. Il descend de l’une des 
tours de la cathédrale et vient sauver l’enfant. Celui-ci est déformé. Il l’adopte 
et le nomme Quasimodo. 

25 ans plus tard, nous sommes maintenant en 1482. Quasimodo a 25 
ans. Il sonne les cloches de Notre-Dame. C’est son occupation. Il en est 
même devenu sourd. Trois gargouilles nous racontent et commentent 
l’histoire. 

Nous découvrons la gitane Esmeralda qui vient danser sur le parvis de 
la cathédrale ainsi que le Roi des Mendiants. Tous les deux viennent divertir 
la foule de Paris. Aujourd’hui, le peuple vote pour élire l’homme le plus laid de 
Paris, le Pape des Fous. Quasimodo, alors descendu voir ce qui se passait 
devant Notre-Dame, est élu Pape des Fous malgré lui. Cela lui plaît beaucoup 
mais pas à son père adoptif, Frollo, qui vient le chercher. 

Celui-ci, plein de désir, demande à Quasimodo de kidnapper la belle 
Esmeralda. Alors qu’elle se dirige vers la Cour des Miracles, où elle habite, au 
cœur d’une rue sombre, Quasimodo tente de l’enlever. Mais tout près se tient 
Phoebus, un chevalier de la Garde Royale, qui vient sauver la gitane et fait 
arrêter Quasimodo. Esmeralda, elle, tombe amoureuse du beau Phoebus. 



6 

Quasimodo est condamné au pilori et à trente coups de fouets pour cet 
enlèvement raté. Mais Esmeralda ne supporte pas cette souffrance sur la 
place publique et vient lui offrir de l’eau. Frollo, qui vient chercher Quasimodo, 
propose à Esmeralda de l’accompagner mais elle refuse. 

Nous découvrons dans la scène suivante la presque-fiancée de 
Phoebus, la noble Fleur de Lys. Elle ne parle que de belles robes et de 
mariage, ce qui ennuie le chevalier. Phoebus n’est pas amoureux d’elle mais 
il voudrait profiter de son argent. Alors qu’ils sont en train de discuter dans les 
appartements de Fleur de Lys, ils entendent Esmeralda qui danse dans la 
rue. Ils la font monter pour se divertir. Le chevalier, lui, désire secrètement 
Esmeralda. Fleur de Lys le sent et la chasse. Phoebus lui donne rendez-vous 
le lendemain à sept heures. 

Le lendemain, juste avant l’heure du rendez-vous, Phoebus boit dans 
une taverne. Il boit beaucoup. Frollo vient le rejoindre et il convainc Phoebus 
de retrouver Esmeralda dans une maison qu’il connaît, pour pouvoir observer 
le couple. 

Alors qu’Esmeralda et Phoebus s’enlacent dans cette maison, le prêtre 
essaie d’assassiner Phoebus mais il est perturbé par le cri d’Esmeralda, qui 
tombe inanimée. Il essaie d’embrasser la gitane et s’enfuit. Phoebus, lui, n’est 
pas vraiment mort. Pour se sauver, il fait croire à la tenancière de la maison, 
une femme aveugle, qu’il est le fantôme de Phoebus et fait accuser 
Esmeralda du meurtre de sa propre personne. Celle-ci est arrêtée et 
emmenée devant la cour. Phoebus part se réfugier chez Fleur de Lys, faisant 
ainsi croire que son corps a disparu. 

Esmeralda est jugée par la cour mais n’avoue pas le crime. Elle est 
alors envoyée dans la chambre des tortures pour avouer. Sous la douleur, 
elle confesse être une sorcière et avoir assassiné Phoebus. Elle est 
condamnée à mort. Frollo vient la voir et lui promet de la sauver si elle 
s’abandonne à lui. Mais Esmeralda refuse. Elle est amenée à l’échafaud.  

Sur le chemin, elle aperçoit Phoebus et Fleur de Lys à la fenêtre mais 
personne ne le prend en compte. Alors qu’elle va être exécutée, Esmeralda 
est sauvée par Quasimodo qui l’amène à la cathédrale pour qu’elle y trouve 
refuge, selon la loi du sanctuaire. Quasimodo lui installe un lieu pour dormir et 
pour rester. 

Bientôt Frollo, épris de désir, essaie à nouveau de convaincre 
Esmeralda de s’abandonner à lui, puis tente de la forcer. Quasimodo encore 
une fois la sauve, du prêtre cette fois-ci. Parallèlement à cette scène, le Roi 
ordonne à la garde de déloger Esmeralda la « sorcière » de la cathédrale. 
Phoebus est en charge de l’attaque. Esmeralda et Frollo s’enfuient par un 
passage souterrain alors que Quasimodo protège l’église. Phoebus meurt 
dans l’attaque. 

Frollo tente une ultime fois de forcer Esmeralda qui se refuse encore à 
lui. Il la dénonce et celle-ci est arrêtée par la garde royale. Puis exécutée sur 
la place publique. Du haut de la tour, Frollo observe la scène. Quasimodo le 
jette de la tour et vient rejoindre Esmeralda pour la prendre dans ses bras. 
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Note d’adaptation 

C’est sans doute le roman le plus connu de la littérature française et 
pour une raison simple : le livre explore la condition humaine avec clarté et 
empathie.  
Comme toujours chez Victor Hugo, nous retrouvons dans la narration un 
grand sens de la justice sociale et morale, en plus d’une histoire 
merveilleusement contée et d’un divertissement presque cinématographique. 
Les personnages principaux du roman sont passés depuis du domaine de la 
littérature à celui du mythe : qui n’a jamais entendu parler du bossu 
Quasimodo et de son amour impossible pour la belle Esmeralda ?  
A l’opposé de ces figures tragiques, domine la figure du diable et de 
l’hypocrisie : Frollo le prêtre, assoiffé de désir pour la bohémienne qu’il 
méprise. Le drame ne se situe pas tant à Paris, qu’il n’est celui de Paris 
même et particulièrement de la cathédrale Notre-Dame. Le bâtiment est un 
personnage central de l’histoire et Hugo écrit une élégie à ce qu’il voit comme 
une beauté déclinante de la ville emblématique, une beauté à la merci de la 
modernité.  
Le livre et la pièce explorent de nombreux thèmes et idées encore plus 
d’actualité aujourd’hui qu’à l’époque de l’écriture : quel lien entre la religion et 
la morale ? Quelle est la puissance du fondamentalisme religieux ? Quels 
liens entretiennent la sexualité et l’Amour ? Comment réagissons-nous face 
aux minorités et à ceux que nous pensons étrangers à notre culture ? 
Comment pouvons-nous aimer le passé et ne pas y rester enfermé ? 
Comment pouvons-nous conserver notre culture et faire face à l’arrivée de la 
technique et de la modernité ? Enfin : comment pouvons-nous juger de la 
beauté et reconnaître la beauté intérieure de quelque chose de supposément 
laid et difforme – sommes-nous toujours aujourd’hui esclaves des 
apparences?  

Note de mise en scène 

La pièce s'ouvre sur une façade. Façade de Notre-Dame et 
superficialité de la société : téléphones et canne à selfie envahissent l'espace 
historique représenté par une gravure, sans se préoccuper de la profondeur 
ni de l'histoire du lieu.  
Comme dans un rêve le public est ensuite plongé en 1482 : invités par les 
gargouilles, les spectateurs entrent de manière presque voyeuriste dans cette 
maison de poupée : la cathédrale s’ouvre sous leurs yeux et leur offre les 
parcours de vie des personnages. 

L’écriture de Victor Hugo dépeint un univers complexe et puissant que 
nous avons cherché à recréer sans perdre de vue les destins individuels. La 
relation père-fils Frollo/Quasimodo, le désir de Phoebus ou l'étau qui se
resserre sur la gitane Esmeralda. Plusieurs sociétés se mêlent, s'opposent, 
se répondent : Fleur de Lys, qui évolue dans un monde déconnecté et qui 
tourne telle une danseuse en porcelaine dans une boîte ; la cour qui témoigne 
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d'une mécanique huilée et d'une justice approximative ; l'Eglise, et son 
représentant Frollo tiraillé entre le ciel et la terre, ou encore le monde des 
gitans, des mendiants, qui s’extraient physiquement de scène à la
recherche d’une communication directe avec le spectateur... Les 
gargouilles sont là, telles une trinité enchantée et évoluent dans 
l’espace pour nous conter l’histoire. Elles définissent l’action et le lieu pour 
permettre au spectateur d'en tirer chaque fil. 

La cathédrale Notre-Dame est au centre de la pièce et  semble avoir 
une vie propre. Elle représente le rouage fatal dans lequel chaque 
personnage est entraîné malgré lui au sein de cette société naissante et 
titubante. Les tours pivotent et se déconstruisent, représentant l’avancée de 
l’intrigue et le monde qui rétrécit autour des personnages. La mise en scène 
physique privilégie l’action et met au centre la dramaturgie de l’Auteur. 

L’écriture de Victor Hugo est intemporelle et c’est là toute la force de 
cette pièce aujourd’hui : on se moque de savoir de quel pays est originaire 
Esmeralda ou à quelle église appartient Claude Frollo. C'est un drame 
romantique, visuel, vertigineux, viscéral et intemporel que nous partageons 
aujourd'hui. 

Quasimodo (Aurélien Mallard) en répétition 
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Phoebus et Esmeralda (Cyrille Thouvenin et Caroline Aïn) – Photo d’Aurélien Mallard 

Esmeralda et Frollo (Caroline Aïn et Laurent Paolini) – Photo d’Aurélien Mallard 
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John Kenny tromboniste, compositeur et comédien – il a joué 
et enregistré comme soliste pour plus de 50 pays en 
contemporain, jazz et musique ancienne. Sa longue 
collaboration avec Paul Stebbings et la compagnie TNT a 
débuté avec le Cabaret Faust en 1983. Il joue et compose 
depuis pour des productions qui tournent à l’international 
depuis 35 ans. En 1993, il est le premier depuis 2000 ans à 
jouer du grand cor de chasse Celtique, connu sous le nom de 
Deskford Carnyx. John est aussi l’un des fondateurs du Projet 
Européen de Musique Archéologique et professeur à la 

Guildhall School of Music and Drama de Londres, ainsi que de sacqueboute 
Conservatoire Royal d’Ecosse. Il est régulièrement invité pour donner des 
masterclasses et des conférences dans les conservatoires et universités 
d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie. Il reçoit en 2017 le Lifetime Achievement 
Award par l’Association Internationale de Trombone de Los Angeles – il est 
l’un des deux musiciens anglais à recevoir cette récompense. Plus 
d’informations sur www.carnyx.org.uk 

Eric Tessier-Lavigne – né au Canada, vit dans une valise et 
parcourt le monde pour des représentations. Après des 
années de théâtre de rue et de cirque en Europe, il retourne 
au Canada pour étudier le théâtre et arrive par hasard dans 
la danse (Desrosiers Dance Theatre, Ballet National du 
Canada), continuant de travailler comme comédien et voix. 
En 1987, il rejoint la troupe célèbre de Lindsay Kemp avec 
laquelle il tourne à travers le monde dans des premiers rôles. 

Eric déménage ensuite en Ecosse, y joue avec à peu près tout le monde, 
crée sa propre compagnie (Tartan Cameleon) et rejoint en 1993 la troupe de 
Paul Stebbings, TNT Music Theatre. Il prend part dans la plupart des pièces 
du répertoire de la compagnie. Eric est par ailleurs professeur de lettres 
modernes, acupuncteur et herboriste, ainsi qu’ingénieur d’inspection sur 
corde sur les plateformes offshore. Eric a dirigé Le Petit Prince pour TNT la 
saison dernière. 

Helen Beauchamp est directrice musicale, musicienne et 
compositeur sur de nombreux projets et donne de 
nombreuses représentations. Elle a travaillé en Angleterre 
sur des créations de l’Opera North et Brighter Sound, 
travaillant pour la jeunesse et les personnes en difficulté. 
Passionnée par le pouvoir de la musique à donner la 
parole aux gens, elle apprécie particulièrement travailler 
auprès de Jessies’s Fund, une association aidant les 
enfants en difficulté à communiquer grâce à la musique. 

Elle commence à collaborer avec TNT/ADGE en 2013 pour leur spectacle Le 
Fantôme d’Ilian Dhone, de Paul Stebings. Elle travaille depuis en continu 
avec la compagnie sur de nombreux spectacles, notamment La Nuit Des 
Rois, actuellement en tournée, dont elle a orchestré et composé la musique. 
Elle a également orchestré et composé la musique de JULES CESAR joué 
cet été à la Glyptothek de Munich où elle est aussi apparue comme 
comédienne/musicienne. 

http://www.carnyx.org.uk/
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Caroline Aïn - Caroline Aïn, comédienne française, 
formée au Théâtre du Jour, école d'art dramatique et 
comédie musicale de Pierre Debauche et Robert 
Angebaud. Après 10 ans de danse contemporaine, elle 
se passionne pour toutes les danses du monde, et 
participe à de nombreux spectacles, mélangeant 
danse, théâtre, chant, musique, clown... Tout en 
travaillant avec de nombreuses compagnies françaises, 

elle continue à se former dans le travail corporel avec Philippe Gentil, Michel 
Lopez, mais aussi lors de stages de danse traditionnelle en Inde ou de clown 
avec des formateurs français et argentins. Depuis 5 ans, Caroline s'est aussi 
lancée dans l'improvisation théâtrale et le théâtre forum dans la lignée 
d'Augusto Boal.  Toujours avide de rencontrer au plus près son public, elle fait 
partie des Clakbitumes, compagnie de théâtre de rue, des Contes à Rebours, 
et du Théâtre des Sept lieues, troupe de théâtre forain qui se déplace dans 
les villages de France en roulotte et à cheval. En 2005, elle monte les 
Costards Fêtards, collectif d'artistes artisans qui créent des spectacles pour 
aller à la rencontre des Sans-Abris depuis 12 ans.  Elle joue entre autres La 
Tisbe dans Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo, La mère dans Noces de 
sang de Fédérico Garcia Lorca, Héléna dans Le songe d'une nuit d'été de W. 
Shakespeare, La belle-mère et le prince obèse dans le Cercle de craie 
caucasien de Bertolt Brecht, Rosalia Pavlovna dans la Punaise de Vladimir 
Maiakovski. Et pour TNT, elle incarne la Rose, le Renard, le Roi et L'Ivrogne 
dans le Petit Prince mise en scène d'Eric Tessier-Lavigne et Toinette dans le 
Malade Imaginaire mise en scène de Gaspard Legendre. 

Nanou Harry - Après sa formation à la Guildhall School 
de Londres, Nanou joue en tournée européenne avec 
ADG-Europe les rôles d'Angélique dans Le Malade 
Imaginaire et de Fantine dans Les Misérables. Elle 
débute à Londres dans le théâtre physique et 
l'improvisation avec Secret Cinema (Old Vic Tunnels) 
et Private thoughts in Public Spaces (prix CASA 
Festival 2012). Elle interprète le rôle titre dans Finding 
Joy (London International Mime Festival 2014, Argus 
Award Brighton Festival 2014). En France, elle joue 
pour la télévision dans Les Engagés (TV5 Monde), Les 
Petits Meurtres d'Agatha Christie (France 
2), Commissaire Magellan (France 3), Cannabis 

(Arte)... Elle vient d'interpréter le rôle de Lucille Cadeau dans le duo de pièce 
House&Garden d'Alan Ayckbourn au Watermill Theatre sous la direction 
d'Elizabeth Freestone. www.nanouharry.com 

http://www.nanouharry.com/
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Alix Kuentz - Élevé au sein d'une famille d'artistes, Alix 
poursuit d'abord des études d’électrotechnique avant de 
(re)découvrir le théâtre en 2006. Avec une licence 
d'études théâtrales et 4 ans aux conservatoires du 
11ème et du Centre. Il étudiera la marionnette et l’opéra 
de Pékin, notamment en Chine. Il suit régulièrement 
des stages et des masterclass de danse et de théâtre 
avec Daniel Linehan, Rodolphe Dana ou Katia 
Ogorodnikova, professeure à Minsk. Il danse quatre 
années de suite au théâtre Silvia Montfort dans les 
spectacles de Nadia Vadori, avec qui il fera plusieurs 
performances, notamment au TNC. Également auteur, 

il co-écrit et monte Neigea Dougoura qui sera joué en 2007 au Burkina Faso. 
Puis, en 2012 : Et toi, tu voterais pour qui ? Un spectacle sur le quotidien de 
trois SDF dans le métro parisien. Ces dernières années, il apparaît dans 
divers courts métrages et jouera dans des pièces et des registres très variés; 
des marionnettes, du théâtre classique et contemporain en passant par de la 
danse et des pièces de café-théâtre. Depuis 2014 il est aussi comédien de 
doublage, donne régulièrement des cours de danse et de jeu et rejoins la 
Compagnie Modes d'emploi. Il collabore également avec la Compagnie de 
l'Absinthe et la Compagnie Eklozion. 

Aude Lepape - Elle débute sur les planches à l'âge de 
16ans dans une création de la compagnie Rennaise 
Toutenblok. Elle suit sa formation de comédienne au 
Conservatoire de Rennes puis dans la classe de Liza 
Viet. Passionnée par les Balkans et polyglotte elle joue et 
participe à la création de plusieurs pièces de jeunes 
auteurs contemporains : Arc en Noir de Kassia Aleksić, 
The Beach bar de Sokol Ferizi et Robin Holmes. Au 
Kosovo où elle réside deux ans elle est Gisèle dans la 
série "Seeing is believing" sur RTK (télévision nationale) 

et Shpresa dans le long métrage A Dream du réalisateur Slovène Bostjan 
Slatensek. Elle travaille également avec Daniel Mulloy lauréat de nombreux 
BAFTAs. Elle vit désormais à Paris où elle joue, écrit et enseigne le théâtre.  

Aurélien Mallard - Comédien autodidacte, Aurélien 
Mallard arpente les scènes de théâtre depuis son plus 
jeune âge.  Il transforme sa passion en métier à 19 ans, 
en 1998. Depuis, il met toute son énergie et son 
expérience dans son envie d'offrir le spectacle à tous, 
quel que soit l'âge, la culture théâtrale ou le lieu de 
représentation.  Ainsi, on a pu le voir en roulotte à cheval 
pour jouer sur les places de villages, défendre de jeunes 
auteurs dans des salles intimistes, jouer de classes en 
classes pour des élèves de tous âges,  parader sur 
échasses et même jouer dans les arbres. Autant dire, 

qu' à ses yeux, aucun défi n'est trop grand pour rencontrer le public. Pour lui, 
le théâtre est un art social. Celui de la rencontre. 
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Laurent Paolini - Il débute sa carrière au Centre 
Dramatique National les Tréteaux de France, dans 
Lorenzaccio. Puis avec la troupe itinérante du Phenix il 
joue sous la direction d’Anne Bourgeois dans «La 
double inconstance» de Marivaux , «Le Petit Monde 
de Brassens», et «Splendeur et mort Joaquin Murieta» 
de Pablo Neruda . Spectacles repris à Paris, à Bobino 
et Bouffes Parisiens. Sous la direction de Francis 
Veber, il joue dans «L’Emmerdeur» au théâtre de la 
Porte Saint Martin, puis dans le film du même nom, 
ainsi que dans «Le Placard» aux Théâtre des 
Nouveautés. 

Il joue et danse dans le «Romeo et Juliette hip hop» de Trafic de Styles ainsi 
qu’avec le Cie Des Equilibres-François Berdeau qui allie danse et jeu. Il 
travaille également avec le chorégraphe contemporain David Drouard, 
compagnie Chantier. Il a joué et chanté dans des spectacles musicaux de 
Ned Grujic, de Pierre François Martin Laval avec «Spamalot» au Comedia et 
Bobino, et de Stéphane Jarny dans «Salut les Copains» aux Folies Bergère. 
Dernièrement, il était dans la comédie musical «Irma La Douce» mis en scène 
par Nicolas Briançon au théâtre de la Porte Saint-Martin. 

Julien Prevost - Il débute le théâtre au cours Florent, 
puis continue son apprentissage aux ateliers «La 
Fabrique» puis au conservatoire du 15eme 
arrondissement de Paris. A sa sortie d'école il joue dans 
divers spectacles dont Neruda, Les fantômes de l'usine, 
Les biojolistes, Laborieuse entreprise… 
Il travaille au cinéma sous la direction, entre autres, de 
Guillaume Nicloux (La clé, Holiday, La reine des connes) 
et Léos Carax (Holly motors). A la télévision il joue dans 

Julie Lescaut, Scènes de ménages, Caméra Café. Depuis 5 ans il fait partie 
du GK collective avec qui il va jouer dans plusieurs spectacle dont «Proust» , 
invité dans une quinzaine de festivals dont le « in » du festival Chalons dans 
la rue. 

Cyrille Thouvenin - Ancien élève du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique, Cyrille Thouvenin est 
nommé aux Césars en 2001 en tant que «meilleur espoir 
masculin» pour La Confusion des genres d’Ilan Duran-
Cohen. Il enchaîne alors les rôles au cinéma et à la 
télévision et tourne, entre autres, sous la direction 
d’Emmanuelle Bercot, M. Night Shyamalan, Joe Wright, 
Josée Dayan… Parallèlement, il joue régulièrement au 
théâtre. Récemment dans Hamlet de William 
Shakespeare mis en scène par Jean-Luc Revol au 

Festival de Grignan, Hymne à l’amour 2 de Scaron mis en scène par Juliette 
de Charnacé à la MC93 Bobigny,  Le Gardien d’Harold Pinter mis en scène 
par Didier Long au Théâtre de l’Œuvre, ou encore dans Kalashnikov de 
Stéphane Guérin au Théâtre du Rond-Point. 
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Morwenna Spagnol - Formée au conservatoire d’art 
dramatique de Rennes. Elle débute sa carrière 
professionnelle avec des metteurs en scène tels que David 
Latini dans « Merlin merline »,  « Lili virgule ». Elle y 
développe, en plus du théâtre, le chant, la danse, le 
cirque…Plus tard elle cofonde la compagnie les Wagons 
Libres avec Mathilde Morvan et se lance dans la mise en 
scène. Suite au succès de « Sous le piano de ma mère », 
elle se produit dans plusieurs théâtres prestigieux en 
France et à l’étranger notamment dans « Intendance 

saison 1 » de Remi Devos ou encore « Les misérables » de Victor Hugo. 
Depuis 2013, on peut la voir régulièrement au cinéma et à la télévision où elle 
tourne pour Emmanuel Coucol, Xavier Durringer, Huijin Yang, David 
Steiner… Elle travaille pour la 4ème avec TNT Theater Britain, grâce auquel 
elle découvre, notamment en interprétant « Le Petit Prince », le plaisir des 
tournées internatinales. 

Jörg Besser - né à Glauchau, en Allemagne de l’Est 
(GDR). Il déménage à Münich en 2003 pour étudier la 
peinture et la scénographie à l’Academy of Fine Arts. Il 
obtient son diplôme en 2010 pour ses travaux en tant que 
peintre. Il est cette même année l’un des membres 
fondateurs d’Halle 6, un espace de travail pour les artistes à 
Münich, qui collabore avec TNT theatre. Il enseigne le 
dessin anatomique à l’Academy of Fine Arts et à 
l’Université Technique de Münich et travaille comme acteur 

et musicien. Il a récemment créé pour TNT le décor de La Tempête. 

Monika Ondockova - est née, a été élevée et étudie à 
Kosice (Slovaquie). Elle a de nombreux hobbies lorsqu’elle 
déménage à Münich. L’un d’eux, son intérêt pour le théâtre 
se développe et elle rejoint la troupe TNT. Elle travaille avec 
ADGE et TNT depuis 2001 et assiste sur de nombreuses 
productions : Macbeth, Hamlet, Much Ado About Nothing, 
King Lear, Midsummer Night Dream, Christmas Carol, Moon 
Palace, Canterville Ghost, Oliver Twist, Frankenstein, Brave 

New World, Dinner for One, Picture of Dorian Gray, Many Voices, Martin 
Luther King, Le Malade Imaginaire... 

Louise Legendre - travaille comme plasticienne pour la 
compagnie TNT. Actuellement formée au Conservatoire 
National Superieur d’Art Dramatique de Paris, elle a réalisé 
les décors de Fairy Tale Heart, mise en scène de Gaspard 
Legendre. La creation des masques de Notre Dame de 
Paris est sa premiere collaboration avec la compagnie 
TNT. 
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LE DECOR 

Il est le terrain de jeu de nos cinq acteurs. 
Grâce aux connaissances techniques et à l’inventivité de Joerg Besser, à la 
juxtaposition de structures modernes, de créations et de peintures 
artisanales, cette maison de poupée, cathédrale en construction, où les 
destins se croisent et se confondent a pû prendre vie. 

z 

Le précédent décor conçu et créé par Gaspard Legendre et Joerg 
Besser pour LE MALADE IMAGINAIRE a reçu le Weltenbauer Award 
2017 (prix de scénographie à Berlin). 
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LES COSTUMES 

Morwenna SPAGNOL devient costumière d’abord en créant pour ses propres 
spectacles tels que « Lili Virgule » en 2002. Son parcours d’interprète amène 
régulièrement de nouvelles possibilités de création ou conception costumes. 
En 2007, elle est choisie pour être l’une des créatrices costumes de « La 
grande parade de Caen » et se fait remarquer par ses créatures géantes sur 
échasses. Suite à cela elle ne cesse d’être demandée aussi bien à l’opéra de 
Rennes puis celui de Nantes, que par toutes les compagnies rencontrés 
depuis le début. A 2008, alors qu’elle interprète un « dark clown » pour le 
cirque Bouglione, elle accepte d’être costumière pour le spectacle de l’année 
suivante qui réclame plus de 500 créations. A 25 ans à peine, elle relève le 
défi de « Mascarade » aussi bien par sa prestation scénique que par ce 
charivari de centaines de costumes. Elle accepte aujourd’hui à nouveau cette 
double casquette pour « Notre dame de Paris » de la compagnie TNT avec 
qui elle travaille depuis 5 ans. 

De nombreux dessins de préparation ont été nécessaires aux différentes 
étapes de travail de la confection ces costumes d’époque. 

« Pour « Notre dame de Paris » il a fallu adapter d’anciens costumes à la 
période charnière que choisit victor Hugo soit 1482. En France 
plusieurs duchés se dispute la couronne et créer ainsi différents styles
soit de renaissance italienne pour les ducs de Bourgogne ou du gothique 
anglais pour Charles le Témeraire. De plus la physicalité et le réalisme 
social que Gaspard Legendre met en valeur dans cette mise en scène, ont 
réclamé une intelligence et une humilité des choix de matière et d’apatation 
scénique. Le but a été donc de plonger le spectateur dans la profondeur d’une 
époque, des sentiments hugoliens. » 
Quelques inspirations de travail : 
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VUCTOR HUGO ET SON EPOQUE – Quelques repères 

Né à Besancon (France) 26/02/1802 

Mort à Paris (France) le 22/05/1885 

Poète et écrivain (Les misérables, Hernani, 
Notre-Dame de Paris, Contemplations) 

Père du romantisme français 

“Je veux être Chateaubriand ou rien” 

- Poète, romancier et dramaturge. Le chef de file du romantisme
- Très jeune, il fonde une revue « Le Conservateur littéraire ». Il expose dans
ses écrits des idées monarchistes et catholiques. Il souffre beaucoup à cause
de la séparation de ses parents et il quitte ensuite ses études pour se dédier
à l’écriture
- Il commence à fréquenter les salons, se rapproche du romantisme et il en
deviendra le chef de file. Rapidement, son écriture et son talent s’affirment.
- Sa fille Léopoldine décède accidentellement. Hugo se plonge alors dans la
politique.
- Son activité en tant qu’écrivain sera intense. Il théorise un nouveau genre :
le drame romantique (Hernani, 1830).
- Il théorise le drame romantique dans ses écrits : Cromwell (1827), Ruy Blas
(1838),Hernani.
- Hugo est aussi un poète. Le poète est, selon lui, le guide de la société «
Peuple ! Ecoutez le poète ! Ecoutez le rêveur sacré ! » (“Fonction du poète” –
poème, qui ouvre le recueil Les Rayons et Les Ombres - 1840)
- Hugo écrit aussi des romans, où les concepts de : « humanité », « évolution
», « peuple » et «révolution » acquièrent beaucoup d’importance. Parmi les
romans plus connus de l’auteur : "Notre-Dame de Paris" (1831) et "Les
Misérables" (1862).
- La langue utilisée dans ses écrits est une langue concrète qui multiplie les
expressions et qui s’exprime à travers un lexique diversifié.

“Notre-Dame de Paris propose une réflexion sur l’Histoire appréhendée dans 
une perspective romantique, c’est-à-dire envisageant le devenir historique 
comme une évolution globalement positive en dépit d’inévitables crises, et 
dont l’un des aspects essentiels est l’avènement du peuple comme acteur 
essentiel de l’Histoire. La révolution de 1830, qui assène un coup fatal à la 
monarchie absolue, a en effet renforcé chez Hugo la philosophie romantique 
de l’Histoire et la conscience de l’importance du peuple dans la marche des 
temps » (Notre-Dame de Paris de V.Hugo- présentation par Marieke Stein, 
Flammarion, Paris, 2009) 
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- Hugo est influencé par son époque. Les révolutions et les prises de pouvoir
du peuple le convainquent de l’importance du peuple au sein de la société
- Hugo est aussi un homme politique, il a été député de Paris pendant la
Seconde République. Contraire à la politique de Louis-Napoléon Bonaparte, il
écrira aussi des pamphlets et il choisira l’exil jusqu’à la chute du régime en
1870.

Notre Dame de Paris (1831) 

« L’intrigue de Notre-Dame de Paris se situe à Paris en 
1482. Malgré la foule de personnages typés 
Quasimodo  le bossu 
Esmeralda  la gitane 
Frollo  l’ecclésiastique pécheur 
Phoebus  le séducteur  
c’est la cathédrale le véritable protagoniste du roman.  
La troisième partie s’ouvre sur une longue description 
de la cathédrale puis du panorama qu’on peut admirer 
du haut de ses tours »  

(Première page du manuscrit, V.Hugo) 

Si admirable que vous semble le Paris d’à présent, refaites le Paris du 
quinzième siècle (…) V.Hugo 

Paris et la cathédrale Notre-Dame sont les protagonistes du roman - Le 
premier livre commence ainsi « Il y a aujourd’hui trois cent quarante-huit ans 
six mois et dix-neuf jours que les Parisiens s’éveillèrent au bruit de toutes les 
cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de 
l’Université et de la Ville » Alors qu’aucun personnage n’a été introduit, 
l’auteur nous décrit Paris et nous parle des cloches. La cathédrale est aussi 
une ouvre collective, qui représente le peuple, qui a été construite par le 
peuple.  
Le peuple est courageux chez Victor Hugo. C’est le peuple de la révolution, 
Esmeralda ne se plie jamais. - Les personnages historiques ne sont pas le 
centre du drame. Le contexte social et culturel, le drame du peuple et de 
chaque histoire… voilà le cœur du roman hugolien. Le peuple n’est pas 
seulement omniprésent, il est aussi envahissant. La foule est toujours décrite 
comme nombreuse, et désordonnée. Cette idée de peuple envahissant 
s’explique dans la prise du pouvoir du peuple, en 1830. Ainsi Hugo rapproche 
les thématiques de son roman à celles de l’histoire contemporaine  

La date du récit, 1482, est une date emblématique. - Victor Hugo conçoit le 
roman historique comme un écrit qui doit rendre compte du mouvement 
historique d’une période donnée. Cependant, pour faire cela, il faut se placer 
un peu à distance afin de saisir tous les événements  
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« Dans ce contexte, Notre-Dame de Paris a pu être l’un des instruments de 
cette « mise à distance » en permettant, par le rapprochement du passé et du 
présent, de mettre en lumière les grands mécanismes historiques comme le 
Progrès ou l’avènement du Peuple. Ainsi s’explique, peut-être, le choix de 
l’année 1482 comme date de l’intrigue de Notre-Dame de Paris. Cette 
attention portée aux XVème siècle se justifie d’abord par le goût des 
romantiques  pour le Moyen Age, goût largement partagé par le public d’alors 
(…) Mais au-delà de cette vogue, le choix, par Hugo, de l’année 1482 marque 
aussi la volonté de faire coïncider son intrigue avec la dernière année du 
règne de Louis XI, règne qui marqua la transition entre la féodalité et une 
monarchie « moderne », centralisée » (Entre les lignes” Langin, Cecchi, 
Torteli, Ruggeri – Loescher) 

LE MOUVEMENT ROMANTIQUE - Repères 

➢ Le romantisme marque la première partie du XIXème siècle
➢ Les écrits de la période romantique sont tous caractérisés par une

nouvelle sensibilité
➢ La littérature devient personnelle, individuelle. Le poète a un rôle

fondamental.  Il maitrise son art et comme on le voit chez Hugo, il est
aussi un modèle et un guide pour la société

➢ La nature est une thématique essentielle.   A travers l’évocation de la
nature le poète explore ses sentiments, ses émotions. Tout comme les
peintres, les écrivains décrivent les sentiments intérieurs d’une société
qui change, d’une société qui évolue.

➢ La mélancolie et la nostalgie envahissent l’esprit du poète et de
l’homme romantique. La société décrite en train d’évoluer est aussi en
souffrance, tout comme le « moi » de l’homme romantique

➢ Parmi les principes du romantisme nous retrouvons le combat politique
et la spiritualité

➢ Le romantisme ne souligne pas seulement la souffrance du « moi ».
Nous sommes aussi dans le cadre de l’exaltation du « moi ». L’individu
a besoin d’agir, il doit agir.

➢ C’est aussi le triomphe de la liberté. Liberté politique (contexte
historique) mais aussi artistique. Hugo crée, théorise le genre du
drame romantique

➢ Les genres majeurs de cette période sont ceux qui expriment le
sentiment du « moi » romantique : la poésie lyrique et le drame

➢ Les romantiques tendent à renoncer à l’imitation des Anciens, ils sont
plus ouverts aux littératures étrangères contemporaines.

➢ Ils abandonnent la mythologie et ils explorent le merveilleux chrétien et
la Bible. Le Moyen Age sera décrit dans plusieurs œuvres littéraires de
cette période (Notre-Dame de Paris) et les romantiques donneront
aussi beaucoup d’importance à l’histoire nationale.
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«D’abord courant littéraire et musical, le 
romantisme apparaît en peinture comme 
mode d’expression de sentiments 
intérieurs, ceux-là même que le rococo 
s’appliquait tant à dissimuler, mais 
désormais assumés au point d’en devenir 
l’objectif principal de l’artiste, au point de 
surpasser si besoin l’aspect esthétique de 
l’oeuvre. L’art romantique est le langage 
artistique d’une société qui se cherche 
dans une pensée nouvelle après avoir tué 
l’ancienne, se reconstruit entre empires, 
monarchies et républiques, s’affole dans 
une révolution industrielle sans en 
maîtriser le développement. La passion 
du baroque et la frivolité du rococo ont 
laissé la place au doute et les artistes 
l’expriment chacun à leur manière, sans 

style commun, ou plutôt avec chacun son style. Certains privilégient le dessin, 
d’autre la matière et la touche, d’autres encore la couleur. » 
http://www.histoiredelart.net/courants/le-romantisme-9.html 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Compléter les phrases, tenant compte des liens entre les personnages. 

1. …………………., la bohémienne, danse sur le parvis de Notre-Dame.
Tout le monde tombe amoureux d’elle. 

2. ………………, amoureux d’Esmeralda, sonneur de cloches à Notre-
Dame, il ne pourra jamais vivre la passion qu’il ressent pour la jeune 
fille 

3. FROLLO, archidiacre de Notre-Dame, son…………… pour Esmeralda 
le rendra fou. Il se déchirera entre………………………. et 
………………………………… 

4. …………………………., ……………………… et …………………….. 
tombent sous le charme de la jeune bohémienne 

5. PHOEBUS, capitaine,  tombe amoureux d’………………… même s’il a 
déjà une fiancée qu’il finira pour épouser, ……………………………….. 

6. FLEUR-DE-LYS,……………………… de Phoebus. 

Der Wanderer über dem 
Nebelmeer (1818) Caspar 
David Friedrich, Hamburger 
Kunsthalle, Hamburg 

http://www.histoiredelart.net/courants/le-romantisme-9.html
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Répondre VRAI ou FAUX : Notre-Dame de Paris et Victor Hugo 

1. Victor Hugo est un médecin V F 
2. Le « bohémien » est un artiste vivant sans règles V F 
3. L’histoire se passe sous le règne de François Ier V F 
4. Hugo écrit Notre-Dame de Paris en 1850 V F 
5. Fleur-de-Lys tombe amoureuse de Quasimodo V F 
6. Hugo est le chef de file du romantisme V F 

Puzzle 

N A T U R E J O L F 

H C L O C H E S P O 

G M O Y E N A G E U 

A U R A P A R I S L 

C R O M W E L L O E 

1. Pièce romantique de Hugo dont la préface est considérée un manifeste
du texte romantique

2. Epoque du récit/ période historique
3. Rassemblement, multitude de personnes
4. Les sonne Quasimodo
5. Ville où se passe le récit
6. Pour le mouvement romantique, élément essentiel – que l’on retrouve

aussi dans les tableaux peints par les peintres romantiques
7. Atmosphère immatérielle qui semble envelopper certains êtres, en

particulier l’expression du « Moi » romantique

5 Questions du Metteur en scène pour son public 

1/ Connaissez-vous d'autres oeuvres de Victor Hugo ? 
2/ Cette histoire pourrait-elle se dérouler aujourd'hui ou se produire dans le 
futur ? 
3/ Que représente pour vous chaque personnage de l'histoire ? Pourriez-vous 
le décrire par un seul sentiment ? 
4/ Qui est amoureux de qui ? Qui désire qui ? 
5/ Que représente la cathédrale Notre-Dame pour chaque personnage ? Quel 
rôle joue-t-elle pour chacun et dans l'histoire ? 
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http://www.histoire-france.net/schemas/cathedrale 

Formez des groupes de 4-5 étudiants et discutez des thématiques qui 
suivent. Présentez ensuite vos idées à la classe. 

- L’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris: retracez l’histoire de
ce lieu emblématique et exposez votre présentation à la classe.

- La figure de la Bohémienne. Dans l’art, dans la littérature et dans
l’imaginaire collectif

« Le roman historique est un très bon genre, puisque Walter Scott en a fait, et 
le drame historique peut être une très belle œuvre puisque Dumas s’y est 
illustré ; mais je n’ai jamais fait de drame historique ni de roman historique »  

« Ma manière est de peindre des choses vraies par des personnages 
d’invention »  

Lettre à Lacroix, décembre 1868, L’homme qui rit, vol.2, GF-Flammarion, 1982 

Analysez ces citations de Victor Hugo et essayez de décrire les 
caractéristiques principales du roman historique et du drame historique et de 
la conception hugolienne du roman. 

http://www.histoire-france.net/schemas/cathedrale
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EXTRAITS DE L’ADAPTATION SCENIQUE 

EXTRAIT 1 

Une femme en haillons entre. Elle 
place un bébé dans un vieux panier 
au pied du portail de la cathédrale. 

LA FEMME 
Sainte-Marie Notre-Dame, 
pardonne-moi, maudite avec cet 
enfant difforme. Aie pitié de moi et 
protège-le. Amen.  

Elle part en pleurant. La lumière 
bascule sur un prêtre qui travaille 
dans une cellule. Dérangé, il 
repose son livre et se dirige vers 
l’enfant. Au même moment, de la 
musique commence ou celle-ci 
change. Le prêtre regarde d’abord 
l’enfant avec curiosité puis recule, 
effrayé par ce qu’il voit dans le 
panier. Une Madone, située en 
haut de la façade de la cathédrale 
se tourne pour observer la scène, 
le prêtre se signe et avance pour 
prier. 

FROLLO 
Mère de Dieu, j’accepte cet enfant 
et l’offre à ma gracieuse patronne 
Notre-Dame. Je n’ai moi-même 
jamais connu ma mère qui m’a 
abandonné. Mère de tous, aie pitié, 
permets moi d’instruire et 
d’apporter la grâce à cet enfant, ici, 
dans les murs de ta maison. Père 
Frollo doit maintenant par ta 
bénédiction être père de ce 
presque homme, ce quasi-homme. 
Ce Quasimodo. Amen. 

EXTRAIT 2 

[Quasimodo vient d’être élu Pape 
des Fous par le peuple de Paris qui 
s’est moqué de lui. Frollo est venu 
le chercher] 

GARGOUILLE 
Voyez comme Frollo emmène 
Quasimodo. Il lui parle dans une 
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langue que nous ne comprenons 
pas et bien que sculptés dans la 
pierre, nous entendons tout ! 
Quand le pauvre sonneur de 
cloches est devenu sourd, il a été 
établi entre lui et Frollo une langue 
des signes mystérieuse. Eux seuls 
la comprennent. Ainsi l’archidiacre 
est la seule personne avec qui 
Quasimodo peut continuer à 
communiquer. Lui n’a de sympathie 
que pour deux choses dans ce 
monde : Notre Dame et Claude 
Frollo. Et tandis que Notre Dame 
n’exige rien d’autre que de sonner 
sa grande cloche, Frollo lui exige 
quelque chose, quelqu’un. Il veut 
que Quasimodo lui apporte… 

FROLLO 
…la gitane. Ici, attachée et contre 
sa volonté. 

QUASIMODO 
(a du mal mais parle ensuite) Oui, 
Père (il accepte la bénédiction) 

GARGOUILLE 
Le péché ! Le prêtre embrasse le 
péché comme il embrasse 
Esmeralda dans ses rêves ! 

GARGOUILLE 3 
Mais où est Esmeralda ? 

GARGOUILLE 
Elle rentre à son taudis, dans la 
cour des miracles. C’est un repaire 
immonde et malpropre, où les 
pauvres viennent se réchauffer 
auprès du feu. Ils sont gelés mais 
les cœurs eux, sont chauds. 

GARGOUILLE 3 
Comment on s’y rend ? 

GARGOUILLE 
(s’ouvre la scène suivante) A 
travers des allées sombres, des 

cours intérieures fétides et des 
goutières souillées. 

GARGOUILLE 
Mais Esmeralda sourit ! 

GARGOUILLE 3 
Esmeralda rayonne de lumière 
dans le noir ! 

GARGOUILLE 
Quel dommage que ce ne soit 
qu’une métaphore ! Car Esmeralda 
ne peut pas voir Quasimodo qui se 
faufile derrière elle. 

GARGOUILLE 3 
Et Quasimodo ne peut pas voir 
Claude Frollo qui les espionne 
dans l’ombre. 

GARGOUILLE 
En sueur ! 

GARGOUILLE 3 
De peur ? 

LES GARGOUILLES 
De désir ! 

GARGOUILLE 3 
Oh regardez ! 

GARGOUILLE 3 
Où ? 

GARGOUILLE 
Là-bas, tête de pierre ! Sortant de 
ce bordel, un chevalier ! 

GARGOUILLE 3 
Ah, il pisse dans la rue ! 

GARGOUILLE 
C’est ce qu’il se passe après avoir 
bu et être allé aux... 

GARGOUILLE 3 
Chut ! Il est bien habillé. Et regarde 
cette épée ! 
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GARGOUILLE 
Regarde cette bourse (il lui lance 
un ducat d’argent) 

PHOEBUS 
Ca c’est ton pourboire. Maintenant 
catin, oublie que tu m’as vu. 

GARGOUILLE 
Mais vous avez oublié l’autre 
scène. Regardez ! Quasimodo est 
sur le point de se jeter sur elle. 

ESMERALDA 
Qui est là ? 

EXTRAIT 3 

[Nous faisons plus connaissance 
avec Phoebus et nous rencontrons 
Fleur de Lys] 

GARGOUILLE 
Phoebus n’est pas seulement 
chevalier, il est aussi bachelier. Et 
l’un des meilleurs de France, 
héritier des titres de capitaine de la 
Garde Royale. Et non pas héritier 
d’une fortune. Il chasse l’or et 
utilise son nom comme appât. 
Aujourd’hui il fait la court à une 
femme, presque une princesse. 
C’est la noble Fleur de Lys, 
cousine de la Reine de France. 
Riche, très riche, belle et 
ennuyante. Très, très ennuyante. 
Peut-être même la femme parfaite 
à tromper ? Phoebus se mariera 
mais ne sera jamais fidèle, si ce 
n’est à son désir. Il restera toujours 
fidèle au désir, sa vile maîtresse. 

FLEUR DE LYS 
Phoebus, mon gentilhomme. Votre 
galanterie brille à travers votre 
peau, comme le soleil au son de 
votre nom. 

PHOEBUS 
Et vous gente dame, vous êtes si… 
gentille. 

FLEUR DE LYS 
Je désire… Oh, je ne peux pas dire 
ce que je désire. 

PHOEBUS 
Dites-le ! 

FLEUR DE LYS 
Je voudrais… 

PHOEBUS 
Oui…? 

FLEUR DE LYS 
Je voudrais… 

PHOEBUS 
Dites moi ! Non, montrez moi ! 

FLEUR DE LYS 
Je voudrais une robe plus belle, qui 
vous ferait vous pâmer d’Amour. 
Les robes italiennes sont bien plus 
belles que nos robes françaises. Je 
crois que c’est le soleil, vous ne 
pensez pas ? Les robes françaises 
sont si lourdes à porter. Mais les 
italiennes sont faites de soie, 
seraient-elles trop froides pour 
Paris ? Peut-être que le velour 
pourrait convenir. Serait-il possible 
d’avoir un tailleur italien qui me 
fasse une robe en velour dans la 
mode de la soie ? Mais alors la 
coupe serait-elle mauvaise ? Je 
veux dire, la soie a un poids 
différent de celui du velour, donc 
peut-être qu’un tailleur italien ne 
pourrait pas recréer l’aspect 
florentin… La femme de 
l’ambassadeur italien a une robe 
florentine. Je suis presque tombée 
en pamoison quand je l’ai vue, 
même si elle n’était pas très belle 
la robe faisait tout. Les meilleurs 
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tailleurs sont à Florence... Bla bla 
bla soie bla bla bla satin blablabla 
velour… Qu’en pensez-vous ? 

Musique de danse gitane. Phoebus 
se dirige à la fenêtre et regarde 
hors-scène. 

PHOEBUS 
Elle est si belle ! 

FLEUR DE LYS 
Que dites-vous ? 

PHOEBUS 
Pardon ? 

FLEUR DE LYS 
Qu’avez-vous dit ? 

PHOEBUS 
A quel sujet ? 

FLEUR DE LYS 
Au sujet de ma robe. 

PHOEBUS 
Qu’elle est si belle. 

FLEUR DE LYS 
Mais elle n’est pas italienne, pas 
même en soie. 

PHOEBUS 
Non, elle est vraiment hideuse 

FLEUR DE LYS (éclate en 
sanglots) 
Je suis hideuse ? 

PHOEBUS 
Non vous êtes ennuyante ! Je veux 
dire, c’est ennuyant(e) de rester 
assis ici ! Vous êtes belle, votre 
robe est presque italienne, partons 
à l’aventure ! 

FLEUR DE LYS 
Oh oui ! Allons manger un gâteau ! 

PHOEBUS 
Non, allons voir danser la gitane. 

FLEUR DE LYS 
Oh ! Mais je ne dois pas quitter la 
maison. C’est ce que dit Papa. 

PHOEBUS (jure pour pour lui-
même) 
Amenons la gitane. Est-ce que ça 
vous exciterait ? Regardez, elle 
danse dans la rue. (Fleur de Lys va 
à la fenêtre) 

FLEUR DE LYS 
Ce serait si excitant de l’inviter 
dans notre petit palais : une gitane 
dans un palais. Mais est ce qu’elle 
sent ? 

PHOEBUS 
Elle sent un peu la chèvre, mais 
elle est si charmante… 

FLEUR DE LYS 
Faites la monter. 

PHOEBUS 
Non. Faites la monter vous-même, 
je la surprendrai. 

FLEUR DE LYS 
Oh, c’est si excitant ! Mais ne le 
dites pas à Papa. Papa déteste les 
gitanes. 

EXTRAIT 4 

[Esmeralda est accusée de 
sorcellerie et de meurtre] 

GARGOUILLE 
Nous les gargouilles, nous sommes 
étranges. Des hommes défigurés, 
en quelque sorte. Que faisons-
nous ici dans la pierre ? Sans 
nous, il n’y aurait que des vierges 
et des anges à Notre-Dame et 
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cette belle cathédrale ne 
représenterait que le ciel. Et non la 
terre. Regardez nous et vous 
verrez votre partie sombre, celle 
que vous cachez en votre for 
intérieur, lorsque vous mentez aux 
gens. Voyez Frollo, qui ment en 
offrant la communion, qui confesse 
comme s’il était digne du sang du 
Christ, comme si aucun de ses 
péchés n’était aussi grave que 
ceux qu’il entend au confessionnal 
et que lui n’était pas une gargouille 
que l’on pouvait sculpter. La prison 
est à portée de vue du cyclope de 
Notre-Dame. Dans cette tour, une 
autre gargouille aiguise ses griffes, 
chauffe ses pincettes et huile les 
roues de ses instruments. Le 
tortionnaire crache dans ses mains 
et se prépare à travailler sur le 
corps fragile d’Esmeralda. 

ESMERALDA 
Phoebus je t’en prie sauve moi. Où 
est mon chevalier à l’armure 
éclatante ? 

LE TORTIONNAIRE 
Maintenant ma jolie, tu n’as plus 
aucune chance d’être sauvée. 
Qu’est ce que je vais te faire ? 
Brûler la paume de tes mains avec 
du fer rouge ? Clouer ta langue sur 
du bois pointu ? Arracher tes 
ongles, c’est un peu surfait. Après 
j’ai toujours des idées pour les 
parties intimes… mais tu es 
danseuse, n’est ce pas ? 

ESMERALDA 
Je danse. 

LE TORTIONNAIRE 
J’ai une chaussure pour toi. 
Regarde. 

ESMERALDA 
Une chaussure ? 

LE TORTIONNAIRE 
Oui, celle-ci serre le pied. (il lui 
montre) On tourne la vis vers la 
gauche et ceci vers la droite de 
sorte que le bois se trouve forcé 
vers l’intérieur dans deux directions 
opposées et écrase doucement 
tous les os de ton pied en en 
faisant des petits morceaux. Alors, 
devrais je commencer à tourner la 
première vis ? 

ESMERALDA 
Je suis innocente (crie)… je veux 
me confesser. 

LE TORTIONNAIRE 
Gentille fille. Greffier ! (un homme 
apparaît pour prendre des notes) 
Parle ou je tourne encore cette vis. 
Si tu parles, j’enlève la chaussure. 

ESMERALDA 
Je confesse… 

LE TORTIONNAIRE 
…la sorcellerie 

ESMERALDA 
Que je suis une sorcière…. 

LE TORTIONNAIRE 
… le meurtre. 

ESMERALDA 
Que je suis une meurtrière… 

LE TORTIONNAIRE 
Rien d’autre ? 

ESMERALDA 
Je suis morte avec Phoebus, on ne 
peut pas mourir deux fois. 
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La compagnie TNT travaille à Münich en collaboration avec Halle 6, un centre 
situé sur un ancien site industriel dans le centre de la ville. Halle 6 est né en 
2010 pour améliorer la qualité de travail des artistes à Münich. Depuis, Halle 
6 a créé des espaces pour des artistes visuels, des musiciens, des designers 
et des artistes de théâtre en collaboration avec le Département Culturel de la 
Ville. Halle 6 crée une synergie entre les artistes des différentes disciplines. 
www.halle6.net 

http://www.halle6.net/
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LE PETIT PRINCE / LE MALADE IMAGINAIRE - TNT & ADGE 

TNT theatre 

La compagnie a été fondée en 1980. Notre première production était un manifeste : 
une commedia dell’arte sur la vie du metteur en scène russe Meyerhold, assassiné 
par Staline. Ses idées sont toujours présentes dans le travail de la compagnie. La 
compagnie a été soutenue par le UK Arts Council (gouvernement britannique) pour 
de larges tournées en Angleterre avant de se concentrer sur des tournées 
internationales. Les premières productions de TNT étaient des créations, combinant 
théâtre populaire et sujets sérieux. En 1983 nous avons commencé à intégrer de la 
musique dans nos productions, les rendant plus complexes. En 1993, nous avons 
commencé à collaborer avec ADG Europe et avons étendu notre répertoire avec du 
théâtre classique et des adaptations radicales de romans. TNT a tourné à 
l’international dés sa première année, tourne aujourd’hui dans plus de trente pays 
par an sur trois continents et dans quatre langues. Nous pensons que le théâtre lui-
même est un langage qui peut être compris par tous – et particulièrement dans notre 
ère numérique – où l’art vivant devient si essentiel.  

Répertoire de la saison 2017/2018 de TNT : 

BRADBURY Farenheit 451 
DICKENS Oliver Twist, Un Chant de Noël 
HUGO (adapté par Stebbings) Notre-Dame de Paris 
MOLIERE Le Malade Imaginaire 
SHAKESPEARE Roméo et Juliette, Jules César 
STEBBINGS / SMITH Ma soeur Syrie – Immigration & Terrorisme 
WALLS (adapté par Stebbings/Smith) Des chevaux Sauvages, ou Presque 
En mandarin: La Mégère Apprivoisée (Shakespeare), Le Meurtre de Sherlock 
Holmes 
En espagnol : Cuenta de Navidad (Dickens) 

TNT collabore avec leCentre des Arts de Shanghai et le Teatro Espressivo au Costa 
Rica. 
TNT est représenté en Chine par Milky Way Production à Pékin et d’autres 
producteurs sur trois continents. 

Notre devise est héritée de Meyerhold, qui a inspiré notre première production: “Une 
tragédie avec le sourire aux lèvres”  



GRANTLY MARSHALL Actor, 
producer, founder of THE AMERICAN 
DRAMA GROUP  EUROPE, begins his 
39th season. This is his 301th production. 

GUNNAR FRED KUEHN Canadian 
actor, director, and producer has been 
with the company for 36 years. He is 
currently producing in the Netherlands, 
Slovenia, Hungary, Austria and Italy. 

STEFANI HIDAJAT 
author  has  just  completed   her Masters 
Degree at the University of Münster. She 
joined ADGE in the spring of 2013 and 
hopes to help organize tours in her native 
Indonesia.  

ANGELIKA MARTIN 
has been involved in cultural mangement 
since the 1980’s. After completing 
assignments with various city govern- 
ments in Germany, she became  freelance 
and has worked with ADG for the past 
26 seasons. 

CHRISTIAN WERNER After a 
successful career as a  computer engineer 
he begins his 

second profession with ADGE.  A true 
meeting of the minds.  

MARTHA WERNER Economic 
business correspondent  Martha Werner 
was lured out of retirement by ADG 
and has enjoyed  every minute of her 
second profession.
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THE AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE - HISTORY

THE AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE was formed by Ohio native Grantly 
Marshall in 1978 in the city of Munich. It was linked in the beginning to the University 
of Munich where the first performances were held. It expanded quickly to other theatres 
in Munich and also began to give guest performances in other German cities. The 
expansion was continued to include many countries in Europe and Asia.
The actors come from New York, London and Paris (in 1985 French theatre 
performances were added to our repertoire) where the productions are cast and directed. 
The plays performed include American, British and French classic and modern dramas 
such as DEATH OF A SALESMAN, A STREETCAR NAMED DESIRE, OUR 
TOWN, WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?, ARSENIC AND OLD LACE, 
HAROLD AND MAUDE, OF MICE AND MEN, EDUCATING RITA, KING LEAR, 
THE CANTERVILLE GHOST, AMADEUS, SLEUTH, A CHRISTMAS CAROL, 
ANIMAL FARM, THE PICTURE OF DORIAN GRAY, OLIVER TWIST, THE 
BEGGAR'S OPERA, THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST, THE GLASS 
MENAGERIE, LE PETIT PRINCE, RHINOCEROS, HUIS CLOS, LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME, ANTIGONE, FABLES, EXERCICES DE STYLE, CAT ON A 
HOT TIN ROOF, DAVID COPPERFIELD, THE GREAT GATSBY, MOBY DICK, 
PYGMALION, THE GRAPES OF WRATH, MAUPASSANT, DR JEKYLL AND MR 
HYDE, MACBETH, THE GHOSTS OF POE, DINNER FOR ONE and CANDIDE.
The goal of THE AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE is to perform high quality 
theatre in as many countries in the world as possible. Our 2016 - 2017 schedule includes 
the following productions: HALF BROKE HORSES, THE LIFE AND DEATH OF 
MARTIN  LUTHER KING, LE MALADE IMAGINAIRE, OLIVER TWIST, A 
CHRISTMAS CAROL,  DINNER FOR ONE & BREAKFAST FOR THREE, 
DRACULA and THE TAMING OF THE SHREW.
In 1994 THE AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE began touring European 
Castles. CASTLE TOUR 2018 JULIUS CAESAR - Shakespeare - features many 
illustrious places and surprises. We are hoping to make it a pan-European tour. Wish us 
luck with the weather.
We hope that you will be able to attend and enjoy our performances and wish you all the 
best for the coming theatre season.

Grantly Marshall Munich, October 2017
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T H E  A  M E R I C A N  D R  A M A  G R O U P  E U R  O P E

THEATRE EN ANGLAIS
Tel et fax: 33(0)1 55 02 37 87

http://theatre.anglais.free.fr
4 bis rue de Strasbourg, 92600

Asnières-Sur-Seine, France

TNT THEATRE 
Koduke Taddyforde Court 
Exeter EX4 4AR 
tnttheatre1@gmail.com

ART PROMOTION
Feldstr. 21
D-85445 Oberding
Tel. 08122 / 4 26 66
Fax 08122 / 4 26 67
angelika.martin@artpromotions.eu

ENGLISH THEATRE
Svatopluk Schläfer

Smyslov 14
390 02 Tabor

Czech Republic
www.english-theatre.cz

Grantly Marshall
Barerstr. 19a

D-80333 München
Tel: (49) 89 / 34 38 03

Fax: (49) 89 / 287 022 88 
gma@adg-europe.com 
www.adg-europe.com

THEATRE SEASON 2017/2018

TWELFTH NIGHT – William Shakespeare

HALF BROKE HORSES – Jeannette Walls

LE MALADE IMAGINAIRE – Moliere (French Language)

NOTRE DAME DE PARIS – Victor Hugo (French Language)

FAHRENHEIT 451 – Ray Bradbury

ROME AND JULIET – William Shakespeare

OLIVER TWIST – Charles Dickens

MY SISTER SYRIA – IMMIGRATION & TERRORISM - Stebbings/Smith

A CHRISTMAS CAROL – Charles Dickens (2 versions)

DINNER FOR ONE & BREAKFAST FOR THREE – Laurie Wylie & Richard Clodfelter

CASTLE TOUR 2018

JULIUS CAESAR – William Shakespeare
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