
 

 
Dossier pédagogique de Quasimodo, 

Le bossu de Notre-Dame 
D’après Victor Hugo 

 
Ce dossier est destiné aux enseignants souhaitant emmener leurs élèves au spectacle. 

Il ne se prétend pas exhaustif. Les professeurs des écoles et des collèges y trouveront des 
outils pour préparer la venue de leurs élèves au théâtre, puis des pistes d'exploitation 
pédagogique. Bien entendu, toutes les propositions ne sont pas à retenir, tant le spectacle 
présente matière à étude. 

Avant de voir le spectacle 

A. L’affiche et le titre 
B. Les origines du texte de la pièce : notes d’intention des auteurs 
C. Une adaptation pour la scène 
D. Extraits comparatifs 
E. Les thèmes 
F. L’esprit de l’adaptation 
G. L’univers du spectacle : notes d’intention de la metteure en scène  

Après avoir vu le spectacle 

A. Traces et remémorations du spectacle 
B. Scénographie, décor, costumes,  
C. Vidéo, son, lumières  
D. Le jeu de l’acteur 
E. Prolongements 

Annexe 1 : Maquettes de costumes et décors 

Annexe 2 : Notre Dame de Paris de Victor Hugo : structure et résumé 
Annexe 3 : Parcours des auteurs 

Annexe 4 : Le lexique du théâtre 
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Avant de voir le spectacle 
Objectifs : 

• Préparer les élèves à la venue au spectacle. 
• Faciliter la compréhension du texte  

 
A. L’affiche et le titre :  

• L’affiche  (envoyer le visuel de l’affiche) 
Recueillir les premières impressions des élèves (peur, interrogations, etc.)  
Faire décrire et interpréter l’affiche aux élèves en parallèle avec le titre. 
Ø Importance de la place du titre et du lieu où se joue le spectacle (nécessaire à la 

communication) 
Ø Une silhouette noire se dégage sur une rosace très lumineuse. Contraste entre la 

beauté de la rosace et la noirceur de la silhouette. Le personnage est  Quasimodo. 
Ø La rosace rappelle les vitraux de Notre-Dame de Paris : indique le lieu où va se 

situer l’intrigue.  
• Le titre : Quasimodo, le bossu de Notre-Dame 

Demander aux élèves ce qu’évoque ce titre.  
Ø Notre-Dame : c’est la cathédrale Notre-Dame de Paris  
Ø Quasimodo, c’est un être bossu, donc disgracieux - Etymologie : Quasi modo, qui 

sont les deux premiers mots de la procession d’entrée de la messe du 
dimanche après Pâques, et qui ont servi à désigner, dans le langage vulgaire, 
ce dimanche. Le nom a donc une connotation religieuse. 

Pourraient-ils imaginer ce qui va se passer dans le spectacle ?  
Répertorier toutes les idées des élèves. 
Travaux possibles :  

A partir du titre, de l’affiche, et de leurs idées, faire imaginer aux élèves une autre 
affiche. Les affiches produites pourront être affichées dans la classe pendant l’étude 
du spectacle. Une validation sera possible après avoir assisté à la représentation. 

• Le texte de la pièce 

Le texte de la pièce est une adaptation du grand roman de Victor Hugo, Notre Dame 
de Paris publié en 1832 (XIXème siècle).  Nous verrons les différences et les 
ressemblances entre le texte de Victor Hugo et celui de la pièce d’Alexis Consolato et 
Sarah Gabrielle.  
Résumé de la pièce 

Un enfant découvre deux corps enlacés dans une cellule abandonnée de Notre Dame de Paris. Guidé par son 
imagination, il va revivre avec le public la bouleversante histoire du difforme Quasimodo et de la 
magnifique Bohémienne Esméralda. A travers les dédales d’un Paris du XVème siècle, le terrifiant Frollo 
et le séducteur Phœbus vont se disputer la beauté et la liberté d’une femme. Quasimodo, le gardien des 
cloches, va tenter de la sauver, et, ainsi, gagner sa part d’humanité. 
Qu’apprend-t-on dans ce résumé ? 
Demander aux élèves de trouver un autre titre au roman de Victor Hugo.  
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B. Les origines du texte de la pièce : note d’intention des co-
auteurs 

« Depuis maintenant douze ans que La Cie du théâtre Mordoré existe, elle s’est spécialisée 
dans l’adaptation de textes classiques souvent non théâtraux (1). Après la trilogie des Eby 
(adaptation de trois contes - le petit chaperon rouge, Blanche neige et les 7 nains, et la belle au 
bois dormant), Pinocchio, Zazie dans le métro d’après Raymond Queneau, Robinson Crusoé 
d’après Defoe, les mythologiques douze travaux d’Hercule, aujourd’hui, nous avons choisi de 
nous attaquer à un immense monument littéraire : Notre Dame de Paris de Victor Hugo (2).  
 Cette œuvre magistrale et titanesque nous permet de mettre en résonnance, comme nous 
aimons à le faire, le passé et le présent (3). Il s’agira d’entrainer le public dans un dédale de 
lieux parisiens - le parvis de notre Dame, une ruelle sombre, la cour des miracles, une potence 
ou encore le clocher de la cathédrale…(4) -, à la rencontre de personnages haut en couleur, 
quelquefois drôles, souvent terrifiants - la bouleversante Esmeralda, Quasimodo, Phoebus, 
Frollo (5). Nous ferons un détour par le 15e siècle pour mieux entendre notre 21e siècle (3). 
Comment articuler le sacré et le désir, la liberté et la règle, ou encore la différence et la 
norme. 
Deux êtres à part, pour des raisons différentes : Esméralda, femme, libre, saltimbanque, et 
Quasimodo, sourd et difforme, tous deux orphelins (4), tous deux, à leur manière inspirant 
tour à tour, admiration, peur et jalousie se rencontrent dans le Paris terrifiant du 15e siècle, où 
pauvreté et populisme flirtent avec religion et cruauté. S’ils n’ont pas pu s’aimer dans la vie, 
ils seront inséparables dans la mort. 

Notre Dame de Paris de cet immense poète Victor Hugo - que nous l’ayons lu vraiment, que 
nous ayons une idée seulement de ce qu'il s’y dit, ou que le nom de son auteur nous soit à 
peine familier - est un héritage en quelque sorte de tout citoyen. (2) Chacune de ses œuvres 
théâtrales ou littéraires, a posé sa pierre – fondamentale - à notre édifice, cette infinie tour de 
Babel que nous tentons de gravir, chaque fois que nous montons sur les planches...  
Adapter ce grand classique, le rendre accessible à tous durant une heure de spectacle, n’était 
pas simple (6). Les grands thèmes que soulève ce texte sont d’une actualité brûlante que les 
adaptations pour enfants (6)(notamment la plus connue, celle de Wald Disney) ont trop 
souvent passés sous silence : la place des femmes dans notre société, l’articulation entre désir 
et religion, la peur de la différence, la xénophobie, …(7) 
Nous avons souhaité axer notre spectacle autour d’Esméralda (8) qui cristallise tous les 
désirs et révèle le cœur et l’âme de ceux qui l’approchent : Frollo, homme d’église, droit, 
attaché à la règle morale, lié par serment à Dieu, se révèlera dangereusement manipulateur, 
et prêt au meurtre. Phoebus, ce militaire courageux, irréprochable, lié par serment aux 
hommes et à une femme, sa promise Fleur de lys, se révèlera lâche et menteur. Et enfin 
Quasimodo, ce demi humain, monstrueux et difforme, se révèlera plus humain que tous les 
autres. (5) C’est à travers ce quatuor que nous avons souhaité faire entendre, le plus possible, 
la langue de Victor Hugo. 
Mais nous avons aussi souhaité un témoin de ce temps qui pourrait dire aux protagonistes et 
par la même au public, l’origine de leur histoire. Une gargouille va s’animer et divulguer les 
secrets de la naissance d’Esméralda et de Quasimodo. Elle sera le témoin du passé et une 
actrice active du présent, se donnant à entendre comme une partie de conscience de 
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Quasimodo (9). Comme si les souvenirs enfouis de son enfance lui revenaient par la voix de 
la gardienne de Notre Dame. 

Toute cette histoire commencera par la voix off de Victor Hugo et l’arrivée d’un enfant sur 
le plateau. Le vieil homme nous contera sa découverte de la cathédrale quand il était enfant 
et qui aura inspiré l’écriture du roman, quelques dizaines d’années plus tard. Cette anecdote 
véridique nous a parue essentielle pour démarrer notre histoire. Faire le lien, puisque le 
théâtre le permet, entre le temps de l’écriture  - celui de Victor Hugo,  le temps de l’intrigue 
- celui d’Esméralda, Quasimodo, Frollo et Phoebus et le temps de la représentation - celui 
du public dans la salle. 
Nous questionnerons ainsi l’idée même du commencement : un souvenir d’un petit Hugo 
dans Notre Dame de Paris ? La voix d’un vieil Hugo nous contant son histoire ? Les 
premiers mots du roman ? Ou encore l’écoute du public (11). 

Lister par ordre les principaux arguments des co-auteurs qui les ont amenés à écrire pour 
le théâtre une adaptation de Notre Dame de Paris : 

1. Spécialité de la Cie du Théâtre Mordoré 
2. Notre Dame de Paris : immense monument littéraire - héritage 
3. Mettre en résonnance le passé et le présent (le XVème avec le XXIème siècles) 
4. Découverte de lieux parisiens … (les citer) 
5. Découverte de personnages (les citer avec leurs caractéristiques) 

Quelles sont les contraintes auxquelles se sont heurtés les co-auteurs ? Et quels sont les 
thèmes sur lesquels les auteurs veulent nous faire réfléchir ? 

6. Adaptation pour tous – pas seulement pour les enfants 
7. Difficulté à traiter de grands thèmes (les citer)  

Devant le « monument » qu’est Notre dame de Paris, quel axe ont-il choisi ? 
8. Le personnage d’Esmeralda 

Quels personnages ont-ils inventé et pour quelle raison ? 
9. Une gargouille comme témoin de son temps et conscience de Quasimodo 

10. Un jeune enfant, Victor Hugo jeune 
Quelle idée est questionnée dans le texte du spectacle ? 

11. Celle du commencement de l’intrigue. Les auteurs s’interrogent eux même. 

Dans leur vie de tous les jours  à quelles difficultés dans la société sont confrontés les 
élèves : xénophobie,  racisme, misogynie, stigmatisation de la différence, peur du regard 
des autres … 
Comment réagissent-ils ? Quelles solutions pourraient être apportées pour combattre ces 
difficultés ? 
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C. L’adaptation  
La contrainte principale imposée pour l’adaptation était que seuls quatre acteurs étaient 
engagés pour représenter la totalité des personnages : deux comédiennes et deux comédiens. 
Il y a donc été décidé que certains des autres personnages secondaires seraient suggérés  et 
que d’autres seraient complètement ignorés.  

La structure (Annexe 2) 
  
Roman  Pièce 

11 livres 5 parties, un prologue et un épilogue 
59 chapitres 18 scènes 
Préface  Allusion importante à l’inscription :  
ΆΝΆΓΚΗ  « C’est sur ce mot qu’on a fait ce 
livre. » 

Prologue : l’enfant Victor Hugo découvre 
l’inscription ΆΝΆΓΚΗ Fatalité 

Des personnages importants du roman ne sont 
pas présents dans la pièce.  

Rajout de 3 personnages : Victor Hugo (en voix 
off), Victor Hugo enfant, et la Gargouille. 

 
Certains titres des chapitres du roman correspondent aux titres des parties et des scènes. 
Mais les contenus ne correspondent pas  forcément. (Voir dans l’extrait comparatif) 
 

LIVRES CHAPITRES PARTIES SCENES 
Livre I 6 – La Esmeralda 1ère partie - 

Esmeralda 
1 – La cour des Miracles 

Livre I 5 - Quasimodo 1ère partie 3 - Quasimodo 
Livre IV 2 - Claude Frollo 1ère partie 4 – Claude Frollo 
Livre IV 4 – Le chien et son maître 1ère partie 5 – le chien et son maître 
Livre II 3 – « Besos para golpes » 2ème  partie – 

Procès de 
Quasimodo 

1 – Des baisers pour des 
coups 

Livre VI 1 -  Coup d’œil sur l’ancienne 
magistrature 

2ème  partie 2 - Magistrature 

Livre II 4 – La cruche cassée 2ème  partie 3 – Une cruche d’eau 
Livre IV 1 - Fièvre 3ème  partie - 

Fatalité 
1 - Fièvre 

Livre VII 4- ANATKH 3ème  partie   Fatalité 
Livre IV 2 – Les bonnes âmes 3ème  partie 2 – Les bonnes âmes 
Livre VII 7 – Le moine bourru 3ème  partie 3 – Le moine bourru 
Livre II 2- La place de grève 4ème partie – 

Procès Esmeralda 
1 –Sorcière 
2 – Rosace 
3 - Asile 

Livre IX  3 - Sourd 5ème  partie - 
Mariage 

1 - Sourd 

Livre XI  1 – Le petit soulier 5ème partie -  3 – le petit soulier 
 
Les trois temps de l’adaptation   

Le temps de l’histoire  de Notre Dame de Paris : 1134 – XIIème siècle - 1482 – XVème siècle 
• Posé dès le début du roman par Victor Hugo : « Ce n’est cependant pas un jour dont 

l’histoire ait gardé souvenir que le 6 janvier 1482 »  
• Situé dans l’adaptation dès le début par Esmeralda : « Paris, en l’an de grâce 1482, 

sous le règne de Louis XI, Roi de tous les Français »  
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• La date de la construction de Notre Dame que l’on peut déduire dans le début du 
roman  : « 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… » On 
trouve l’année 1134 – XIIème siècle.  La gargouille évoque les périodes de l’histoire 
de France : « La guerre de cent ans. Et j’ai vu tous les rois de France : Philippe VI, 
Jean II, Charles V, Charles VI, Charles VII et enfin notre bon vieux Louis XI. Un 
tyran très habile. »  

• Certaines expressions sont directement en rapport avec ces siècles (voir dans lexique) 

La date de la parution  de l’ouvrage : 1832 – XIXème siècle 
• Victor Hugo, l’écrivain, s’explique dans ses préfaces sur l’écriture de Notre Dame de 

Paris 
• Dans l’adaptation : Le vieil homme Victor Hugo (en voix off) explique à Victor Hugo 

enfant comment est né l’histoire d’Esmeralda et Quasimodo 
• L’écriture de Victor Hugo est très soutenue et l’adaptation  la respecte en reprenant 

beaucoup de  ses expressions.  

Le temps du spectacle : XXIème siècle 
• C’est notre époque, la modernité, avec les moyens techniques disponibles, avec le 

vocabulaire adéquat qui permet aux spectateurs d’aujourd’hui de mieux comprendre 
l’histoire, le texte du roman pouvant être un peu difficile à comprendre 

L’adaptation va réunir ces trois temps et le spectacle ainsi respectera : 
• Tout ce qui est lié au XVème siècle : la cathédrale, la cour des miracles, le procès en 

sorcellerie … 
• La trame dramatique de l’histoire et l’écriture de Victor Hugo au XIXème siècle 
• Un vocabulaire d’aujourd’hui dit par des comédiens sur un plateau de théâtre avec des 

décors, des lumières, de la vidéo etc. 

Le lexique dans l’adaptation 

Les noms propres 
− Esmeralda : En espagnol, la esmeralda signifie l'émeraude. 
− Phœbus : (du grec ancien Φοῖβος / Phoíbos) est le nom d'Apollon en latin « le 

brillant » est considéré comme le Soleil, c'est le dieu du soleil personnifié, qui est celui 
qui avait dirigé Sol en tant qu'enfant. Ce terme est utilisé comme épithète d'Apollon, 
qu'on peut d'ailleurs nommer « Phébus ». Fils de Léto et Zeus, il est le frère jumeau 
d'Artémis.1 

Quelques termes à expliquer 
− Crotte de biquette : Expression comique qu’on pourrait utiliser de nos jours. Indique 

une chose de peu d’importance. On peut aussi rappeler que, dans son sens originel (fin 
du XIIe siècle), la crotte désignait uniquement les excréments globuleux comme les 
fientes de lapin ou de chèvre. 

− En l’an de grâce :  Année de l'ère chrétienne, succédant à la naissance du Christ. 
L’expression n’est attestée qu’à partir du XIVème siècle 

− Damoiselles et damoiseaux : termes datant du Moyen-âge qui désignaient des enfants 
issus de familles nobles. Ensuite devenus synonyme de demoiselle et de jeune homme.  

− Les figures pentagones, hexagones et hétéroclites : « Après toutes les figures 

																																																								
1	Wikipédia	
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pentagones, hexagones et hétéroclites qui s’étaient succédé à cette lucarne sans 
réaliser cet idéal du grotesque qui s’était construit dans les imaginations exaltées par 
l’orgie… » Très représentatif de l’écriture soutenue de Victor Hugo. Les adaptateurs 
gardent les termes mais font en sorte que l’on comprenne que le visage de Quasimodo 
est difforme. 

− Pentagone : est un polygone à cinq sommets, donc cinq côtés et cinq diagonales 
− Hexagone : est un polygone à six sommets et six côtés. 
− Hétéroclite : composé d'éléments variés peu homogènes. 
− La gargouille : « (du latin garg-, gorge, et de l'ancien français goule, gueule1) est, 

dans le domaine de l'architecture, une partie saillante d'une gouttière destinée à faire 
écouler les eaux de pluie à une certaine distance des murs. Ce type d'ouvrage sculpté, 
généralement en pierre, est souvent orné d'une figure animale ou humaine typique de 
l'art grotesque roman puis surtout gothique. » Ici, les adaptateurs en font un 
personnage. Il s’agit d’une figure de style : la personnification (antonyme, réification).  

On peut travailler sur les figures de style les plus courantes avec les élèves 

− « Confìteor Deo omnipotènti et vobis, fratres, quia peccàvi nimis cogitatiòne, verbo, 
òpere et omissiòne, Mea culpa (trois fois) » . Le Confiteor (Deo) est le titre 
d'une prière liturgique, commune aux rites latins médiévaux et modernes. « Je 
confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en 
pensée, en parole, par action et par omission, oui, j’ai vraiment péché ». 

Prière rajouté par les co-auteurs 
− Malotru (latin populaire male astrucus, né sous un mauvais astre) Personne qui manque 

d'éducation, qui a des manières grossières ; goujat. 
− Cyclope : (origine mythologie grecque, géant monstrueux n’ayant qu’un œil rond au 

milieu du visage, forgeron de Vulcain). Par extension homme qui n’a qu’un œil, 
borgne. 

− Platon Philosophe grec. Ici utilisé pour se moquer : « Car il est prouvé que Platon 
avait le profil d’un chien de chasse ».  

− Billevesées (De l’ancien français (bille, boyau et vese,  gonfler – cornemuse) outre pleine 
d’air. Aujourd’hui propos sans consistance ou peu sérieux. Ici Phœbus est ivre, il fait 
un jeu de mot très contemporain. 

− Gibet : structure, généralement en bois, utilisée pour les exécutions par pendaison. Le 
terme de « gibet » étant souvent utilisé aussi pour désigner les fourches patibulaires 
destinées à exposer les cadavres des condamnés à mort dans un but de dissuasion. 

− Asile : lieu de refuge où l'on trouve sûreté et protection, généralement inviolable. Notre 
Dame est un asile pour Esmeralda. C’est ce que demande Quasimodo : protection 
d’Esméralda. 

− Faquin,  XVIème	 siècle	:	 portefaix	 (homme	 dont	 le	 métier	 était	 de	 porter	 des	
charges)	Le	mot	(vieilli)	sert	à	désigner	un	homme	mal	élevé,	méprisable.	

− Chimère : dans la mythologie,  monstre imaginaire (à tête de lion et queue de dragon) 
qui crache des flammes. Idée sans rapport avec la réalité. (Rêve, illusion) 

− Archidiacre : Archidiacre a pour origine le nom grec διάκονος (diakonos). 
Diakonos signifie « serviteur » et a donné le nom diacre en français par le 
latin diaconus. Le préfixe archi- signifie « commencer, mener, gouverner ». Il sert 
donc à marquer la prééminence ou la supériorité de l'attribut. Un archidiacre est donc 
un diacre qui possède une certaine prééminence sans toutefois préciser la nature de 
cette dernière qui peut être symbolique ou réelle.2 

																																																								
2	Wikipédia	
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Le lexique de la sorcellerie :  
Esmeralda est accusée d’actes de sorcellerie. 
Sorcier et sorcellerie dérivent du mot sort, maléfice lancé par un « jeteur de 
sorts », sortiarus en latin. La sorcellerie désigne tout ce qui est considéré 
comme surnaturel sans appartenir à la religion officielle ou tout ce qui est relatif au mal dans 
ces mêmes religions. On comprend donc que Frollo, l’archidiacre de Notre Dame accuse ainsi 
Esmeralda. 

On peut faire chercher aux élèves les termes considérés comme actes de sorcellerie. 
Maléfices, sorcière, les puissances des ténèbres…pactiser avec le diable, culte de Belzébuth, 
faits de magie, de prostitution et d’assassinat, danser avec le diable et chanter pour le démon. 
 
   D.  Étude comparative d’un extrait du texte original et d’un 
extrait de la pièce :  

Le roman La pièce 
Livre I – 5 

Nous n’essaierons pas de donner au lecteur 
une idée de ce nez tétraèdre, de cette bouche 
en fer à cheval, de ce petit œil gauche obstrué 
d’un sourcil roux en broussailles tandis que 
l’œil droit disparaissait entièrement sous une 
énorme verrue, de ces dents désordonnées, 
ébréchées çà et là, comme les créneaux d’une 
forteresse, de cette lèvre calleuse sur laquelle 
une de ces dents empiétait comme la défense 
d’un éléphant, de ce menton fourchu, et 
surtout de la physionomie répandue sur tout 
cela, de ce mélange de malice, d’étonnement 
et de tristesse. Qu’on rêve, si l’on peut, cet 
ensemble. 
… La grimace était son visage. 
Où plutôt toute sa personne était une 
grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux 
roux ; entre les deux épaules une bosse 
énorme dont le contre-coup se faisait sentir 
par devant ; un système de cuisses et de 
jambes si étrangement fourvoyées qu’elles ne 
pouvaient se toucher que par les genoux, et, 
vues de face, ressemblaient à deux croissants 
de faucilles qui se rejoignent par la poignée ; 
de larges pieds, des mains monstrueuses ; et, 
avec toute cette difformité, je ne sais quelle 
allure redoutable de vigueur, d’agilité et de 
courage ; étrange exception à la règle 
éternelle qui veut que la force, comme la 
beauté, résulte de l’harmonie. Tel était le 

3ème partie – 2 
 

La gargouille 
Elle est belle hein ! 

Quasimodo : 
Oui …  

La gargouille 
Tu l’aimes ? 

Quasimodo : 
Moi ? Non. Pas Possible. Quasimodo pas 
beau. 

La gargouille 
Pourquoi dis-tu cela ? Tu n’es pas si… laid ! 

Quasimodo : 
La terreur. La monstruosité. Mon visage. Un 
nez en triangle, une bouche en fer à cheval, 
un tout petit œil gauche obstrué d’un sourcil 
en broussailles, un œil droit caché derrière 
une verrue, des dents désordonnées, entre 
deux lèvres calleuses. Une grimace. Comme 
toute ma personne est une grimace. Une 
grosse tête hérissée de cheveux roux ; entre 
les deux épaules une bosse énorme. Un 
système de jambes et de cuisses si 
étrangement tordues. Des mains 
monstrueuses. Des pieds difformes.  

Gargouille 
La beauté résulte de l’harmonie ! 

Quasimodo 
J’en suis l’étrange exception. On dirait un 
géant brisé et mal ressoudé. Une espèce de 
cyclope.  
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pape que les fous venaient de se donner. 
On eût dit un géant brisé et mal ressoudé. 
 

Gargouille 
Un mélange d’étonnement et de tristesse. 

Quasimodo 
Voilà c’est ça. Voilà comme je suis fait.  

 
Faire trouver aux élèves les différences et les ressemblances entre les extraits.  

Différences Ressemblances 
Dans la pièce : le texte théâtral est 
présenté entièrement sous forme de 
répliques entre les personnages présents. 
Quasimodo se décrit lui-même dans une 
réplique. 
Dans le roman : un narrateur omnipotent 
(l’auteur) décrit Quasimodo. Les verbes 
sont ceux de la description :   l’imparfait 
 

Le texte du spectacle respecte la langue 
de Victor Hugo. (voir similitudes 
soulignées)  

 

Faire lire les deux extraits par deux élèves. Utiliser les réactions à la lecture.  
Repérer dans le roman et la pièce d’autres extraits pouvant être comparés. 

F. Les thèmes 
On peut reprendre les pistes données par les adaptateurs : La place des femmes dans la 
société, la xénophobie, la peur de la différence (du handicap)   

• Pour  le personnage d’Esméralda, la femme considérée comme un objet de désir, 
destinée aux travaux ménagers (1), comme une étrangère (xénophobie, peur de 
l’étranger)  (2), comme monstrueuse (peur de la différence) (3). 

« Ils sont là à me regarder. Certains restent au loin, ils n’osent pas s’approcher et me 
scrutent du coin de l’œil. D’autres sont plus téméraires et curieux et viennent tout près 
pour voir des pas de danse et entendre des chants venus de l’autre bout du monde. Mais, 
ils ne voient en moi qu’une étrangère (2), une femme, un objet de désir (1). Aucun ne me 
voit vraiment. Ils me dévisagent, ils me regardent comme un animal de foire, un monstre 
de cirque (3). Je ne serais jamais l’une des leurs. Qu’ils soient proches ou lointains, ils 
ont tous peur de moi. Ils ne supportent pas qu’une fille du vent, une bohémienne marche 
sur les mêmes pavés qu’eux. Triste réalité ! »  

• Pour le personnage de Quasimodo, celui de la peur de la différence, de l’aspect 
physique disgracieux, du handicap (4), celui de l’abandon (voir rap de Quasimodo) 

« Quasimodo : Tu vois. Je ne suis qu’un monstre.  
 Gargouille : Esmeralda peut voir ce que tu as, au plus profond de ton cœur...  
 Quasimodo : Non ! Nous sommes trop différents. C’est une rose au milieu du printemps. 
Et moi un gros caillou râpeux et difforme.  
 Gargouille : Vous n’êtes pas si différents. » 
« Frollo : Quasimodo aime Esmeralda ! Le bossu est amoureux ! Allons mon pauvre ami. 
Qu’est-ce qui t’est passé par la tête. T’es-tu bien regardé ? Tu es une erreur de la nature. 
Un rejeton de la pire espèce. Une chimère de toutes les horreurs de ce monde ! » 
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•  Pour le personnage de Frollo, l’articulation entre désir et religion : 
− L’incompatibilité de ces deux domaines (5): Frollo, homme très pieux, rongé par le désir.  

« Maudite sois-tu ! J’ai vu comment tu regardais cet imbécile de gendarme ! J’ai vu 
comment tu usais de tes charmes.   (A Dieu) Et Toi là-haut qui ne dit rien ! Qui ne dit 
jamais rien ! Oh tu m’entends ! Qu’est-ce que je peux faire ? Qu’est-ce que je dois faire ? 
Aide-moi je T’en prie !... toujours ce silence assourdissant !  (5) 

− La religion impose à la femme un  rôle dans la société (1) :  
« Qu’est-ce qu’elle fait là ? On ne danse pas devant la maison de Dieu. Non mais oh. (Il 
la regarde). « Confìteor Deo omnipotènti et vobis, fratres,... »  (Esmeralda se met à 
chantonner). Voilà qu’elle chante maintenant ! Elle n’a pas une maison à ranger, un 
coup de balai à passer ou des couches à changer (1) ? Hein ! Sainte Marie Mère de 
Dieu. Mea Culpa, Mea Culpa ! … » 

• Pour le personnage de Phœbus, la misogynie,  le mépris pour les femmes, aussi bien pour 
sa fiancée Fleur de Lys (qu’il trompe avec Esmeralda)  que pour Esmeralda (qu’il 
abandonne  et condamne)  
« Phœbus : Je vous adore à la passion.  
Esmeralda : Alors, il faut nous marier.  
Phœbus : Corne de bouc et crotte de biquette ! Nous marier ! Belle amoureuse qu’est-ce 
que c’est que ces folies-là ? Nous pouvons nous aimer sans nous marier. »  
« Quasimodo (à Esméralda) : J’aimerais vous dire qu’il est vivant, mais cela vous ferait 
peut-être encore plus de mal. Je suis allé le voir pour qu’il vous sauve ! Je l’ai supplié de 
se montrer et de dire ce qui s’est passé ce soir-là ! Je lui ai dit que vous l’aimiez. Mais il 
m’a répondu : « Rare faquin. Tu me crois obligé d’aller chez toutes les femmes qui 
m’aiment ? Dis-lui que je vais me marier avec une dénommée Fleur-de-Lys. Que 
m’importe cette Egyptienne ? Qu’elle aille au diable ! Une fois exécutée, elle ne pourra 
plus me hanter ! »  

On peut faire trouver aux élèves dans ces petits extraits les éléments qui justifient les 
thèmes et leur faire interpréter.  

G.  L’esprit de l’adaptation 
Notre Dame de Paris, roman de Victor Hugo est un roman historique qui comporte une 
part de réflexion philosophique, morale et politique. 

« Les dimensions philosophique et politique du roman n'empêchent pas par ailleurs celui-
ci d'emprunter en partie ses procédés au roman gothique anglais du XVIIIe siècle, avec la 
part de fantastique qu'il contient : le principal personnage de Notre-Dame de 
Paris rattachant le roman à ce genre est l'archidiacre Claude Frollo, qui s'inscrit dans la 
lignée de la figure de l'homme d'Église maudit et possédé par le démon. Plusieurs scènes 
de l'intrigue reprennent des procédés narratifs courants du genre, comme les enlèvements, 
les enfermements ou la persécution d'un personnage par un autre (en l'occurrence celle 
d'Esmeralda par Frollo). 

Si aucun événement du roman ne relève réellement du surnaturel, les personnages 
baignent dans un univers de croyances qui provoque leur effroi ou, dans le cas de Frollo, 
une dérive vers le mal et la folie ; le fantastique réside davantage dans la perception 
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qu'ont les personnages du monde qui les entoure, et que Hugo rend sensible grâce aux 
procédés de la narration romanesque qu'il emprunte au roman gothique ». 3 
On retrouve ces éléments dans l’adaptation. Mais les adaptateurs ont rajouté des éléments 
divertissants, voire comiques. Ces scènes humoristiques dédramatisent  un peu le propos 
tragique de l’œuvre. 

Le comique dans l’adaptation : 

• Le personnage de Phœbus est ridicule. Alcoolique, il fait des blagues comme un 
écolier, se trompe sur le nom d’Esméralda par exemple : 

« Phœbus : Oh ! C’est rigolo comme mot ça. Billevesées. Ça me fait penser à une blague 
que m’a racontée mon ami Sylvain de Malherbe. Monsieur et madame Vesées ont un fils... 
comment s’appelle-t-il ? Bill ! Billevesées !  » 

« Phœbus, (maladroit) : Vous êtes venue seule ?  
Esmeralda, (déconcertée) : Eh bien oui.  
Phœbus : Evidemment. Moi aussi.  
Esmeralda : Nous sommes donc tous les deux. Seuls.  
Phœbus : Incontestablement. (Un temps. Il cherche quelque chose à dire.) Comment vous 
appelez-vous la bête ? La Belle !  
Esmeralda : Esmeralda.  
Phœbus : Ecoutez ma belle Esnemalba,  
Esmeralda : Esmeralda !  
Phœbus : Voilà... malba. C’est un nom auquel il faut s’accoutumer.  
Esmeralda : Mais si ce nom vous déplait je veux bien m’appeler Elizabeth, ou Agnès ? 
Mon cher Cornélius.  
Phœbus : Phoebus... fé-bu-sse. »  

• La scène entre Phœbus et Quasimodo : Quasimodo qui est sourd, répond de façon 
comique aux questions de Phœbus, l’incompréhension entre les deux personnages 
provoque le rire : 

« Phœbus : Expliquez-vous sur tous ces points !  
Quasimodo :  Veux pas aller au petit coin.  
Phœbus : Décidément, il est bouché...  
Quasimodo : Pas boucher. Sonneur de cloches. A Notre-Dame.  
Phœbus : Oui j’avais compris !  
Quasimodo : Pas Montlhéry, Notre-Dame.  
Phœbus : Je n’en peux plus...  
Quasimodo : Je n’entends pas.  
(La foule rit.)  

On peut demander aux élèves de trouver les passages qui les font rire et pourquoi.  
 

Les procédés comiques :  
• Le comique de gestes. C'est l'attitude même du personnage qui fait rire, avec ses gestes et 

ses mimiques (grimaces, coups de bâton, chutes...). Dans l’attitude de Phœbus qui 
s’enivre- Le combat entre Quasimodo et Phœbus - 

• Le comique de situation.  La scène de rencontre entre Esméralda et Phœbus 

																																																								
3		Wikipédia	
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Le comique de répétition. « Esméralda : les marchands marchandent, où les passants 
passent, où les badauds badinent, où les écoliers se chamaillent, où les parents crient. Et 
où les miracles ont une cour !  

• Le comique de mots. La scène entre Quasimodo et Phœbus – entre Esméralda et Phœbus 
• Le comique de caractère. Les défauts d'un personnage sont amusants. Frollo est obsédé 

par Esméralda. Il en devient comique. Il ne veut pas la regarder, il la regarde quand 
même etc. 

Ces scénettes seront utiles après avoir vu le spectacle, les élèves pourront s’essayer à 
les interpréter. 

Les éléments tragiques dans l’adaptation4 
1. La situation 

• Situation sans issue : On connaît dès le début la fin de l’histoire : deux squelettes 
enlacés. Lors des procès, Esméralda et Quasimodo, sont condamnés. 
• Emprise d’une passion : Frollo est fou de désir pour Esméralda : « Ah ! Ne la 

regarde pas, ne la regarde pas. (Il la regarde) Et flûte j’ai regardé ! Mea culpa ! »  
• Conscience, obligation morale : Il est partagé entre ce désir et sa condition de 

prêtre : Je suis un homme d’église la force de Dieu est avec moi. Je suis au-dessus 
de ça. Je ne peux pas être gêné par une femme...  

2. Le héros tragique  
• Courage, témérité et lucidité : Quasimodo est un héros tragique. Il est courageux et 

téméraire, il sauve Esméralda malgré le danger. Mais il est lucide, elle ne peut pas 
l’aimer. 

3. Procédés de l’expression de la douleur 
• Supplication (prière) : Frollo est en prière, il supplie Dieu de l’aider, de lui répondre. 
• Lamentation (tristesse, regrets culpabilité) Il se lamente,  il culpabilise. 
• Imprécation (appel à la colère divine contre quelqu’un) : Il s’en prend à Dieu : Et Toi 

là-haut qui ne dit rien ! Qui ne dit jamais rien ! Oh tu m’entends ! Qu’est-ce que je 
peux faire ? Qu’est-ce que je dois faire ? Aide-moi je T’en prie !... toujours ce silence 
assourdissant ! »  

4. Caractéristiques du tragique et du pathétique 
• Ponctuation expressive : série d’exclamations et d’interrogations exprimant le désarroi 

pour le tragique, le bouleversement et recherchant la pitié pour le pathétique. Frollo 
dans sa chanson, refrain : « Oh ! Aimer une femme ! Être prêtre ! Être haï ! » 

• Apostrophe : invocation, sollicitation. Frollo à Esméralda : « Sais-tu tout ce que j’ai 
souffert ? Ce que je souffre ! Oh jeune fille. Ai pitié de moi. Tu te crois malheureuse ? 
Hélas ! Tu ne sais pas ce que c’est que le malheur. »  

• Images et champ lexical : la mort, la fatalité, la douleur, le devoir, etc. 
Esmeralda découvre que Frollo a tout manigancé : « Oui, vous m’avez poursuivi, 
menacé, c’est vous qui m’avez jetée dans cet enfer ! Ô Ciel ! C’est vous qui avez tué... 
qui avez tué mon Phoebus ! Misérable ! Que vous ai-je fait ? Vous me haïssez donc 
bien ? Qu’avez-vous contre moi ? »  

 

 

																																																								
4		https://www.etudes-litteraires.com/tragedie-comedie.php 
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H. L’univers du spectacle : note d’intention de la metteure en 
scène  

A propos de la mise en scène 

Ce spectacle sera résolument pluridisciplinaire : des musiques originales inspirées des quatre 
coins du monde, un combat, épée contre bâton (entre Phoebus et Quasimodo), une scène en 
langue des signes (quand Frollo s’adresse à son fils adoptif sourd), et aussi des moments 
dansés : Esméralda est une saltimbanque : elle dansera, chantera, et fera de la magie.  
Scénographie : 
Au lointain, un grand échafaudage surplombera la scène. J’ai souhaité répondre à la 
difficulté de représenter le clocher de notre Dame, l’antre de Quasimodo, par un artifice 
théâtral. Qu’y a-t-il de plus haut au théâtre : une tour pour régler les projecteurs. Il m’a 
semblé intéressant, compte tenu de la contrainte d’espace de notre lieu de création, de mettre 
en résonnance notre ciel de théâtre et le ciel de Paris. Sur cette tour, à plusieurs plateformes, 
Quasimodo, tel un acrobate, évoluera - quelquefois à l’extérieur en se hissant, quelquefois à 
l’intérieur, par des échelles, soulevant des trappes  -  entre ciel et terre. Pendront des cintres, 
les énormes guindes qui donneront vie - quand Quasimodo les actionnera - aux cloches de 
Notre Dame. 
Le reste de la scène, par un système de poulies et de tentures, deviendra, tour à tour le 
parvis de Notre Dame, la place d’un marché, ou encore la cour des miracles : ballots de 
paille, cagettes, roulottes, etc. 
Un imposant fauteuil médiéval doré et un prie-Dieu, placés au rez-de chaussée de la tour, 
comme enfermé par l’échafaudage, sera le point d’ancrage de Frollo : sa prison. 
Sons et lumières 
C’est par des jeux de lumières (gobots différents suivants les lieux) et de vidéo (foules, feux 
d’artifices) que nous chercherons à réinventer ce Paris du 15e siècle : chamarré et bruyant 
sur le parterre, froid et silencieux dans les airs. 
Les sons auront une place très importante dans notre spectacle. C’est à travers eux, que 
résonneront les cloches de Notre Dame, la foule des rues parisiennes, la solitude d’un 
Quasimodo, la folie d’un Frollo, la joie de vivre et l’insouciance de la bohémienne 
Esméralda. Tantôt intra diégétiques, tantôt extra diégétiques, les sons et musiques nous 
entraineront dans les différents lieux du spectacle et quatre chansons originales sonderont les 
errances intérieures des personnages.  
Nous avons souhaité pour les chansons une grande palette d’inspiration : de la musique 
tzigane pour Esméralda, en passant par un slam à la « Grand corps malade » pour Frollo, ou 
encore un reggae pour Quasimodo. C’est à travers les chansons du spectacle que nous dirons 
la richesse et la pluralité d’un Paris métissé. 
Costumes 
Différents temps se côtoieront dans ce spectacle. J’ai souhaité que le temps de l’écriture (le 
19e siècle de Victor Hugo) et le temps de l’intrigue (le 15e siècle de Quasimodo) se tuilent. 
Ainsi, Hugo lui-même - à travers la voix d’un enfant qui entre dans Notre Dame - ouvre le 
spectacle. Cet enfant vêtu comme au 19e siècle, à travers sa rêverie dans ce lieu étrange, va 
nous donner à lire et à entendre le Paris du 15e siècle. Les costumes seront d’époque. Plutôt 
sombres, austères - gris, noir, taupe - pour Frollo, Quasimodo, Phœbus et la Gargouille, seule 
Esméralda, l’Autre, celle qui vient d’ailleurs, sans contrainte ni servitude, libre, sera dans des 
couleurs chatoyantes. 
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Propositions de questionnements 

A partir de l’annexe IV,  faites comparer aux élèves les croquis des costumes et les 
maquettes du décor avec la note d’intention de Sarah Gabrielle. 
Par quels éléments sera enrichie la mise en scène ? Quelle sera la part de la musique dans 
le spectacle (faire citer des exemples) ? 
Faire lister les différents éléments du décor. 
Comment le décor se transformera - t’il ? 
Que feront Esméralda, Quasimodo ?  
Pourquoi les costumes  sont-ils de périodes différentes ? 
Peut-on imaginer l’ambiance du spectacle avec les éléments apportés par la metteure en 
scène ? 

Toute cette partie sera à confronter avec la représentation scénique après que les élèves 
aient vu le spectacle.  
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Après avoir vu le spectacle 
A. Traces et remémorations du spectacle 

Après la représentation, donner un temps de paroles et d’échanges aux élèves pour leur 
permettre d’exprimer sentiments, opinions, réactions, voire émotions face au spectacle qu’ils 
ont vu. Ce peut être l’occasion de l’organisation d’un débat, des tours de parole, d’une 
confrontation d’opinions, l’occasion d’exprimer des accords et des désaccords, d’argumenter 
les choix faits les thèmes du spectacle, l’interprétation des comédiens... Pour les plus jeunes il 
s’agit plus simplement de s’assurer qu’ils ont compris la pièce. Utiliser ces moments pour 
relever les éléments cités, organiser une discussion sur le spectacle et approfondir la réflexion.  

Faire rédiger aux élèves un compte rendu de 5 à 10 lignes de la sortie organisée au théâtre. 
Pour les plus jeunes, un dessin représentatif avec une phrase.  

Les élèves peuvent évoquer les chansons qui les ont étonnés, ou séduits. 

Les élèves peuvent avoir été impressionnés notamment par deux passages du spectacle : 

• Le combat entre Phœbus et Quasimodo. Le combat est déséquilibré : Phœbus a 
une épée, Quasimodo utilise des éléments présents sur le plateau (balai…) mais 
réaliste, violent, on tremble pour Quasimodo souvent en difficulté.  

• La confrontation Frollo/Esméralda. On voit que Frollo veut dominer Esméralda, il 
la bouscule, il la violente. 

 

B. Scénographie et costumes 
Faire décrire aux élèves le décor et leur faire énumérer les principaux accessoires dont ils 
se souviennent: on peut les écrire ou les dessiner au tableau. A quoi servent-ils ? Sont-ils 
détournés de leur usage premier ? 

Décor et accessoires et costumes : leur utilisation pendant le spectacle  

Le décor permanent : 
Le décor principal, situé fond cour, est l’échafaudage qui représente les tours de Notre Dame. 

Les comédiens l’utilisent ainsi : 
• Victor Hugo enfant découvre les squelettes enlacés. 
• Esméralda installe des tissus colorés pour installer la cour des miracles 
• La Gargouille et Quasimodo conversent à l’étage supérieur.  
• Frollo prie sous l’échafaudage et s’installe parfois sur son fauteuil. 

A l’avant scène jardin, représentant l’estaminet dans lequel Phœbus boit, des caisses 
renversées, un casier à bouteilles. Gobelets, bouteilles… 
A l’avant scène cour, un tonneau, un ballot de paille (sur lequel Esméralda va s’allonger 

Les accessoires 
Les tissus d’Esméralda (pour la cour des miracles), son foulard (quand elle danse) 
La couronne du roi des fous 
Un sac à pommes de terre dont se sert Quasimodo pour enlever Esméralda 
Un casque, deux bâtons, une épée, un balai pour les combats Un gobelet avec lequel 
Esméralda donne à boire à Quasimodo 
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Un pilori pour entraver Quasimodo pendant son procès. 
Un clou avec lequel Frollo grave « Fatalité » 
Une chaussure de bébé à la ceinture d’Esméralda 

A compléter en fonction de ce dont les élèves se rappellent. A Comparer avec les 
propositions de scénographie (annexe 1) 

Les costumes 
Confronter les croquis faits par Alice Touvet (annexe 1) et les costumes définitifs des 
comédiens. 
Victor Hugo enfant : Le costume est très XIXème siècle 

Esméralda : sa robe est très colorée, elle a des jupons superposés. Un côté est ouvert et laisse 
entrevoir sa jambe. C’est un costume sensuel. 

Quasimodo : l’acteur est complètement transformé tant par son costume qui comporte une 
bosse, que par son maquillage qui souligne sa difformité. 

Frollo : assez conventionnel, une robe de prêtre. 
Phœbus : Costume d’un capitaine au XVème siècle 

La Gargouille : l’actrice est complètement transformée. 
Faire imaginer des costumes contemporains aux élèves. 

C. Son, lumières et vidéo : une part importante du spectacle 
• Les lumières :  
Très vives pour la cour des miracles, beaucoup plus sombres lorsque les destins se jouent. Des 
projections complètent le décor, particulièrement lorsqu’il s’agit de la cathédrale Notre Dame 
de Paris. 
Demander aux élèves les moments les plus impressionnants rendus par la lumière. Quelles 
sensations ont-ils eues ? 

• La vidéo :  
Les images enrichissent également le décor, apportant l’extérieur, sans venir troubler ce qui se 
passe sur le plateau. 
Faire décrire aux élèves les éléments des passages vidéo. En quoi cela se rapporte-t-il au 
spectacle ? 

• Le son :  
Les chansons apportent à l’action des précisions, soit sur le caractère des personnages, soit 
représentent des évènements que l’on veut faire connaître, soit permettent d’éviter un texte 
trop éprouvant pour les enfants. C’est également une respiration au sein du spectacle qui 
contient beaucoup de texte. Elles permettent une chorégraphie attrayante qui divertit le public 
et désamorce le côté tragique du spectacle. 

Les chansons expriment ce que nous comprenons des personnages 
− Pour Esméralda, une chanson d’amour gaie, entrainante, un peu mélancolique 
− Pour Quasimodo, un rap assez violent dans lequel il exprime sa douleur sa colère 

d’être aussi malgracieux 

Le rap de Quasimodo 
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Je suis un monstre, une infamie.  
Une honte, une ignominie  
La bosse sur mon dos,  
Gonflée de tous mes maux,  
Pèse sur mes genoux,  
Et m’ôte toute joie  
Suis-je le roi des fous,  
Ou bien le fou des rois ?  
Je suis un monstre,  
Un monstre,  
Une chimère, un dragon,  
Un vampire, un démon,  
Je suis un monstre, et contre moi,  
Notre Dame dicte sa loi !  
Un monstre, que personne n’oublie.  
Je suis le diable de Paris !  
Quasimodo voilà mon nom.  
Un demi homme sans condition  
Un demi-monstre né en enfer  
Un fiston sans son père  
Un bébé sans maman  
Abandonné par ses parents  
Si tous les hommes sont égaux  
Pourquoi suis-je quasimodo ?  

Je suis un monstre,  
Un monstre,  
Une chimère, un dragon,  
Un vampire, un démon,  
Je suis un monstre, et contre moi,  
Notre Dame dicte sa loi !  
Un monstre, que personne n’oublie. 
 Pourtant un enfant de Paris !  
Je suis un homme  
Un homme !  
Un gonze, un type, un mec,  
Un pauvre hère, un mortel,  
Je suis humain, alors pourquoi,  
Paris est contre moi !  
Un homme, je vous en prie.  
Je suis un homme ou quasi.  

− Pour Frollo, une chanson désespérée (un slam) qui révèle bien l’esprit tordu du 
prêtre. 

Les cloches sont celles que Quasimodo sonnent, elles rythment le spectacle pendant les noirs. 
D’autres musiques viennent ponctuer tel ou tel moment crucial du spectacle. 
Quelle chanson leur a paru la plus proche du personnage ? Pourquoi ? Se souviennent-ils 
des paroles. Qu’expriment les personnages à travers ces chansons ? 
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D. Le jeu des acteurs – la direction d’acteurs. 
La voix de Victor Hugo âgé : calme, un peu lente, très explicative. C’est important en début 
du spectacle pour que les spectateurs comprennent bien l’enjeu du spectacle. 
Victor Hugo enfant : l’enfant joue l’étonnement quand il découvre les squelettes enlacés, la 
curiosité dans le dialogue avec lui-même âgé, et l’intérêt lors de sa rencontre avec Esméralda. 
On ne retrouvera l’enfant qu’à la fin du spectacle. Le spectacle n’a-t-il été qu’un rêve ? 

Esméralda : Joyeuse au début du spectacle, elle installe la période de l‘intrigue (le XVème 
siècle). Gracieuse pendant sa danse et sa chanson, elle est légère et sensuelle lorsqu’elle 
rencontre Phœbus. Pleine de compassion, elle offre à boire à Quasimodo. Elle est crédule 
quand Phœbus lui déclare sont amour. Elle s’amourache rapidement de lui et est prête à tout 
par amour. Elle est effrayée quand elle est enlevée. Et petit à petit, l’injustice la submerge, 
elle en souffre. Lorsqu’elle croit que Phœbus est mort, elle est désespérée. Elle comprend le 
piège dans lequel Frollo l’a menée et est horrifiée quand il lui déclare son amour. Elle n’hésite 
pas à dénoncer cette attitude. Elle est courageuse. C’est un personnage attachant, une victime 
comme Quasimodo. 
Quasimodo : L’acteur prend la voix qui peut s’apparenter à celle qu’aurait un sourd. Il fait 
peur à cause de son physique disgracieux, mais il en est conscient et ça le rend attachant. 
L’acteur joue la maladresse en face d’Esméralda. Mais il peut être à l’écoute de la Gargouille 
à qui il se confie facilement. Il courbe l’échine devant Frollo, il lui est reconnaissant de l’avoir 
recueilli. Dans un premier temps il lui obéit, mais quand il réalise sa méchanceté,  il échappe à 
son emprise maléfique et finalement le condamne. 
La Gargouille : Ce personnage est inventé par les adaptateurs. La voix et l’attitude de la 
gargouille indiquent bien qu’elle est en pierre. Elle s’anime quand elle se trouve avec 
Quasimodo. Elle le soutient, le rassure, lui dévoile le secret de sa naissance. Mais elle meurt. 
Le moment est pathétique. 
Phœbus de Châteaupers : C’est un personnage peu sympathique. Très charmeur, il est volage, 
et inconstant avec les femmes. Il se vante beaucoup. Son attitude fait penser à celle d’un coq. 
Il n’hésite pas à provoquer Quasimodo en combat inégal. Il refuse de revoir Esméralda quand 
il est guéri de sa blessure. 
Frollo : L’acteur joue un personnage sévère, consacré à Dieu (il se signe souvent, s’adresse à 
Dieu), mais il est sans cesse troublé par Esméralda qu’il regarde « en douce » ! Il profite de la 
naïveté de Quasimodo pour lui demander d’enlever Esméralda. Il est sadique, il le traite 
comme un esclave. Sa méchanceté est verbale (moqueries, insultes...), voire criminelle 
puisqu’il le fait accuser et condamner. Il utilise la même méthode avec Esméralda. Conscient 
de son désir, il préfère supprimer l’objet de son désir plutôt que la laisser à un autre. 

Faire repérer aux élèves ce qui les a fait rire dans le jeu des comédiens, ce qui les a émus, 
ce qui leur a fait peur, leur faire décrire le jeu des comédiens. Au besoin leur faire rejouer 
la scène en imitant les comédiens ou bien en inventant d’autres gestes et mimiques.  

Les élèves choisissent le personnage de leur choix, et deux par deux, se rejouent une des 
scènes du spectacle (avec leurs mots à eux) pendant une durée de 2 minutes maximum. A la 
fin de l’heure de cours, le professeur pourra demander que tous ceux qui ont finalisé leur 
scénette la montrent à l’ensemble de la classe.  
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E. Prolongements 
 

1) Atelier théâtre à mener pour sensibiliser les élèves à la mise en voix et la mise en 
espace ; travailler la gestuelle et la voix pour interpréter un texte ; articuler et 
mettre le ton en respectant la ponctuation ; mémoriser de courts passages récités 
avec le ton. 

2) Littérature : découvrir le théâtre (Annexe 4 : vocabulaire précis : scènes, 
didascalies). Par rapport à la poésie et à la narration : repérer la présentation du 
texte de théâtre par rapport au texte narratif ; réaliser collectivement une 
adaptation théâtrale d’un autre roman de Victor Hugo (les Misérables par 
exemple) en maniant les outils de l’écriture dramatique.  

3) Ecriture : réaliser la fiche d’identité des personnages en prélevant des indices dans 
le texte ou en se rappelant de leur jeu sur le plateau. Leur faire imaginer d’autres 
fins possibles … 

4) Ecriture : faire rédiger un compte rendu de 5 à 10 lignes de la sortie organisée au 
théâtre ou un dessin pour les plus jeunes.  

5) Langage oral/écriture : réaliser l’interview les auteurs et les comédiens. En faire le 
compte-rendu. (Annexe 3) 

6) Langage oral : organiser un débat, pour exprimer des accords et des désaccords, 
argumenter les choix faits pour l’adaptation du texte et la réalisation du spectacle. 

7) Représenter le décor de Quasimodo ou en imaginer un autre. 
8) En fonction du niveau des élèves, leur faire mettre en scène et interpréter par 

groupe  quelques scènes qu’ils auront écrites. Les élèves pourront également 
s’essayer à interpréter les scénettes comiques rapportées dans la première partie 
du dossier pédagogique.  
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Annexe 2 
 

Notre Dame de Paris de Victor Hugo. 
 
L'intrigue se déroule à Paris en 1482 (XVème siècle). Un poète nommé Pierre Gringoire doit 
présenter un mystère1 sur le parvis de Notre Dame, mais très vite, s’organise de façon 
impromptue l’élection du Pape des fous à l'occasion de la Fête des Fous qui a lieu ce jour-là. Le 
sonneur de cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Quasimodo, est élu Pape des Fous en 
raison de sa laideur. Grégoire ayant aperçu la bohémienne Esméralda, la suit dans les rues de 
Paris à la tombée de la nuit. Esmeralda manque d'être enlevée par Quasimodo accompagné d'un 
mystérieux homme vêtu de noir (qui se révèlera être l'archidiacre de Notre-Dame, Claude 
Frollo), mais elle est sauvée par l'intervention d'un capitaine de la garde, Phœbus de 
Châteaupers. On apprend que Frollo a adopté Quasimodo à quatre ans quand il le trouva déposé 
dans la cathédrale. Il n’a d’intérêt que pour Quasimodo et son frère Johan. Sa vie est 
entièrement consacrée à la quête du savoir, Frollo n'a jamais éprouvé de passion pour les 
femmes, dont il a une piètre opinion, et il déteste les bohémiens. Quasimodo est jugé 
au Châtelet pour sa tentative de rapt. L'affaire est écoutée par un auditeur sourd, et Quasimodo 
est sourd lui-même : le procès est une farce, et Quasimodo, sans avoir été écouté et sans avoir 
rien compris, est condamné à deux heures de pilori2 en place de Grève et à une amende. Il doit 
son seul réconfort au geste généreux d'Esmeralda qui lui donne à boire. 

Esmeralda danse sur le parvis de Notre-Dame, tandis que Gringoire, qui s'est fait truand, est à 
présent jongleur. Esmeralda est regardée par la foule, mais aussi par Frollo, du haut des tours, 
et par Phœbus de Châteaupers. Celui-ci se trouve alors chez sa future épouse, Fleur-de-Lys, 
dont la maison fait face à la cathédrale. Reconnaissant la bohémienne, il la fait monter chez 
Fleur-de-Lys. Esmeralda, qui, en secret, est éperdument amoureuse de Phœbus, suscite la 
jalousie de Fleur-de-Lys à cause de sa beauté. Frollo accoste Gringoire pour le faire parler à 
propos d'Esmeralda, et comprend qu'elle est amoureuse de Phœbus. Les jours passent. Frollo 
devient peu à peu obsédé par sa passion pour l'Égyptienne et par sa jalousie pour Phœbus. 
Frollo l'aborde et demande à pouvoir assister à ses ébats avec la bohémienne, moyennant 
paiement ; Phœbus accepte. Esmeralda vient au rendez-vous, où Phœbus se montre très 
entreprenant ; mais au moment où elle va céder à ses avances, Claude Frollo surgit et poignarde 
le capitaine. Esmeralda est arrêtée et jugée pour le meurtre de Phœbus de Châteaupers, qui a été 
gravement blessé. Elle est également soupçonnée de sorcellerie. Elle apprend que Phœbus est 
probablement mort, et, abattue, cesse de plaider son innocence. Soumise à la torture, elle avoue 
tout ce dont on l'accuse. Quelque temps après, Frollo vient la voir dans son cachot, confesse 
son amour pour elle et offre de l'aider, mais elle refuse et le repousse, toujours éprise de 
Phœbus dont elle le croit le meurtrier. En réalité, Phœbus a survécu et guérit progressivement, 

																																																								
1 Le mystère est le genre dramatique le plus élaboré du Moyen Âge. C'était, au sens propre, matérialiser 
la Passion de Jésus Christ par un spectacle religieux, sur le parvis des églises. 
 
2  Le pilori : Roue, poteau ou pilier sur lequel on attachait un condamné pour l’exposer en public 
au mépris de tous. 
	



mais décide de s'abstenir de revoir Esmeralda, de peur que toute l'affaire ne compromette sa 
bonne réputation et son futur mariage. Deux mois après la nuit de son rendez vous avec la 
bohémienne, Phœbus se trouve chez Fleur-de-Lys au moment où Esmeralda est amenée sur le 
parvis de la cathédrale pour être pendue. Esmeralda aperçoit Phœbus vivant et l'appelle, mais il 
se retire précipitamment : Esmeralda, désespérée, s'abandonne à la mort. Mais Quasimodo 
intervient soudain, s'empare d'elle et la traîne dans l'église, où le droit d'asile la met à l'abri. 
Pendant des jours, dans la cathédrale, Quasimodo veille sur la jeune fille. Il tente de persuader 
Phœbus de venir voir Esmeralda, mais ce dernier refuse catégoriquement. Pour ne pas blesser 
celle qu'il aime de plus en plus, Quasimodo dira à Esmeralda qu'il n'a pas trouvé Phœbus. Le 
bossu tente de faire comprendre à la jeune fille que l'apparence physique ne fait pas tout, mais 
la bohémienne est toujours fortement amoureuse de Phœbus et croit encore aveuglément que le 
capitaine l'aime également. L'amour de Quasimodo pour Esmeralda commence à prendre le 
dessus sur sa loyauté envers Frollo, au point que, lorsque Frollo tente d'abuser de la 
bohémienne, Quasimodo lui fait barrage. Frollo demande à Gringoire  de faire appel aux 
truands avec lesquels vivait Esmeralda pour qu'ils viennent la délivrer. En pleine nuit, les 
truands venus en très grand nombre assiègent la cathédrale. Mais les portes sont fermées et 
Quasimodo retient l'invasion jusqu'à l'arrivée des soldats envoyés par le roi Louis XI que l'on a 
prévenu rapidement. Les truands sont décimés par les soldats du roi. Frollo profite du désordre 
qui règne sur le parvis de Notre-Dame pour emmener Esmeralda avec lui hors du bâtiment, 
accompagné de Gringoire et de Djali, la chèvre d'Esmeralda. Ils quittent l'île où se trouve la 
cathédrale et Gringoire prend la poudre d'escampette avec la chèvre. Resté seul avec 
Esmeralda, Frollo lui réitère ses déclarations d'amour et essaie de la convaincre : il peut l'aider 
à s'échapper et ainsi la sauver de la mort si elle accepte de l'aimer. Mais elle refuse toujours. 
Furieux, il la livre à la sœur Gudule qui reconnaît en l'Égyptienne sa propre fille, Agnès, volée 
par des gitans quinze ans auparavant. Sœur Gudule ne peut cependant en profiter, car les 
sergents de ville retrouvent la jeune bohémienne qu'ils traînent à nouveau au gibet. La mère 
meurt d'un coup à la tête lors de sa lutte pour sauver sa fille. Du haut de Notre-Dame, 
Quasimodo et Frollo assistent à l'exécution, par pendaison, d'Esmeralda. Quasimodo comprend 
que Frollo a livré Esmeralda ; furieux et désespéré il pousse le prêtre du haut de la tour, et va 
lui-même se laisser mourir dans la cave de Montfaucon, tenant embrassé le cadavre 
d'Esmeralda, enfin uni à elle pour l'éternité. 

 
Sont soulignés tous les passages qui ont inspiré le texte de la pièce. 



Annexe 3  
  

Biographies 
 

Victor Hugo 

Le chef de file romantique 
Né à Besançon en 1802, Victor Hugo mène une enfance difficile aux hasards des affectations 
de son père, officier sous Napoléon Ier. Sa famille s’installe à Paris en 1809 où il effectue des 
études scientifiques en même temps qu’il s’adonne déjà à sa passion pour l’écriture. Éprouvé 
par la brouille de ses parents puis la mort de sa mère en 1821, Victor Hugo fonde avec ses 
frères “le Conservateur Littéraire” qui le fait reconnaître des milieux littéraires. Ses premiers 
succès pratiques lui viennent avec les Odes en 1822, année de son mariage avec Adèle 
Foucher. Il s’impose comme chef de file du Cénacle Romantique dont le programme 
contestataire triomphe en 1830 à l’occasion de la “bataille d’Hernani”. Trois ans plus tard, il 
s’éprend de la comédienne Juliette Drouet avec laquelle il entretiendra une liaison jusqu’à la 
mort de celle-ci en 1883. 
L’exil et la gloire 
Au comble de sa gloire, Hugo connaît en 1843 une année tragique avec la noyade de sa fille 
Léopoldine. Pendant dix ans, il se tait, semblant préférer à la littérature une carrière politique 
aux côtés des “libéraux” et républicains. Le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte 
(Napoléon III), le 2 décembre 1851, le contraint à la fuite dans les îles anglo-normandes où, 
pendant dix-huit ans, il va vivre en véritable légende vivante de la protestation. Son exil 
nourrit en effet l’ardeur de son inspiration où alternent la verve satirique (Les Châtiments), 
lyrique (les Contemplations) et mythologique (La Légende des siècles). 
L’art d’être grand-père 
Il est triomphalement accueilli à Paris pour son retour en 1870. L’infatigable “grand-père” à 
la barbe blanche, consacre alors ses dernières années à la défense des communards et à la 
mise en ordre de son œuvre. Sa mort en 1885, sera suivie d’une immense cérémonie nationale 
lors de son inhumation au Panthéon. 
Ses principales œuvres : Hernani (1830) - Notre-Dame de Paris (1831) - Ruy Blas (1838) -
 Les Châtiments (1853) - Les Contemplations (1856) - La Légende des siècles (1859) - Les 
Misérables (1862) - Les Travailleurs de la mer (1866) - l'Homme qui rit (1869). 
  



 
Sarah Gabrielle 

Après des études au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, dans les 
classes de Stuart Seide, Jacques Lassalle et Patrice Chéreau (1997-1999), Sarah Gabrielle 
entame une carrière de comédienne. 
Au théâtre, elle joue, notamment sous la direction de Frédéric Klepper, Jean-Claude Fall, 
Daniel Mesguich, Patrice Chéreau, Alain Zaepffel, William Mesguich, Gilles Gleizes, 
Elisabeth Chailloux, dans une trentaine de pièces.  
Au cinéma et à la télévision, elle apparaît notamment au générique de films signés Patrick 
Schulmann, Michèle Ferrand-Lafaye (New York 1935, grand prix et prix du public au festival 
de Brest et prix du court-métrage au festival du cinéma féminin de Digne, 1989), Pierre 
Aknine, Nina Companeez, James Ivory, David Faroult, Marco Pico, José-Maria Berzosa, 
Alain Nahum, Maurice Dugowson, Philippe Triboit, Stéphane Kurc…  
Après avoir travaillé le chant et la voix avec Nicole Fallien et Alain Zaepffel, elle se produit 
dans trois tours de chant originaux (paroles de Xavier Maurel, musique de Luce Mouchel) en 
1996, 1997 et 2002.  
Elle participe régulièrement à des dramatiques radiophoniques et des lectures de textes en 
public.  
En 2004, elle se lance dans la mise en scène et dans l’écriture en créant Hänsel et Gretel 
d’après les frères Grimm.  
En 2006, elle crée la Compagnie du Théâtre Mordoré. Elle écrit avec Laurent Montel et met 
en scène le triptyque : Les Aventures d’Éby : Éby et son Petit Chaperon Rouge, en 2008, Éby 
et le Mangeur de Contes, et en 2009 le dernier volet, Éby et la Petite au Bois Dormant.  
En 2008, elle met en scène Daniel Mesguich dans Phasmes au Théâtre du Rond Point. 
En 2010, elle est collaboratrice artistique pour le Bel Indifférent de Jean Cocteau suivi de La 
Charlotte de Jehan-Rictus, au Théâtre du Lucernaire. Elle joue dans Agatha, pièce de 
Marguerite Duras, mise en scène par Daniel Mesguich au Théâtre du Chêne Noir à Avignon. 
Et ces deux dernières années, elle interprète La Princesse dans Le Prince Travesti de 
Marivaux et Agrippine, dans la Mort d’Agrippine de Cyrano de Bergerac. 
En 2012, elle adapte et met en scène, Pinocchio d’après l’Etrange Rêve de Monsieur Collodi 
qui se joue au Théâtre le Lucernaire, puis en tournée nationale, plus de 200 fois. Elle monte 
en 2015 Zazie dans le métro, d’après Raymond Queneau. En septembre 2016, elle cosigne 
l’adaptation de Robinson Crusoé, la véritable histoire de mon père avec Joëlle Luthi et en fait 
la mise en scène à Paris (repris en 2019 pour 63 représentations). Elle coécrit et met en scène 
en 2017, Les Douze travaux d’Hercule ... ou presque, toujours en tournée à ce jour.  
Détenant la certification de professeure de théâtre, elle prend en charge depuis 2009 une 
classe amateur au Lucernaire avec laquelle elle crée chaque année un spectacle. De 2012 à 
2014, elle enseigne aux élèves de troisième année du Cours Florent à Paris. Et depuis 2017, 
au Cours Mesguich.   
Son actualité, en cette rentrée 2019, est de présenter Quasimodo, le Bossu de Notre Dame, à 
partir du 14 septembre 2019 au théâtre Le Lucernaire. 

. 



 
Alexis Consolato 

Ancien élève des Cours Florent, Alexis Consolato participe en 2012 au Festival de théâtre de la Sorbonne en 
interprétant les rôles de M. Purgon et M. Diafoirus dans Le Malade Imaginaire de Molière, mis en scène par Michèle 
Harfaut et Augustin le Contour. En 2013 avec Mathieu Delaunay, il créé Le Très Tragics Théâtre, il travaille 
notamment sur l’adaptation de La Rubrique-à-brac de Marcel Gotlib. En 2014, on le retrouve dans Mais n’te ne 
promène donc pas toute nue ! De Georges Feydeau, mise en scène Eric Supply. En 2015, il joue dans Zazie dans le 
métro, mise en scène Sarah Gabrielle et la même année, et dans Le Prince TRAVESTi de Marivaux, mis en scène de Daniel 
Mesguich. 
Auteur, il participe à quelques scènes ouvertes parisiennes avec ses scénettes, comme Kandidator au Théâtre des Feux de 
la Rampe.   Grâce   à   cette   scène   ouverte,   son   premier   seul   en   scène   : Sans  nom,  voit  le  jour   en  
2016. Il anime depuis la rentrée 2015 un atelier d’improvisation au Patronage Laïque Jules Vallès, centre culturel de 
la mairie de Paris, puis au Cours Mesguich depuis 2017. Il est à nouveau présent dans Au bout du monde 
d’Olivier Rolin au Festival d’Avignon. En 2017 et 2018, il interprète le rôle d’Hercule dans les Douze travaux 
d’Hercule… ou presque, qu’il a coécrit avec la metteure en scène Sarah Gabrielle. 
Son actualité, en cette rentrée 2019, est de jouer le rôle titre dans Quasimodo, le Bossu de 
Notre Dame, à partir du 14 septembre 2019 au théâtre Le Lucernaire. 

 
 
Les biographies pourraient être utilisés si les élèves souhaitaient interviewer les auteurs. 
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Annexe 4 
1) Lexique théâtral  

Une pièce de théâtre comprend : 
Des actes : cinq actes dans le théâtre classique. 
Des scènes : à l’intérieur de chaque acte, des scènes découpent le texte. 
Des tableaux : en absence d’acte et de scène, il peut y avoir des tableaux. 

La double énonciation : 
La situation de communication d’un texte théâtral, comme tout texte écrit, met en relation un auteur avec 
ses lecteurs ou spectateurs. Mais la situation d’énonciation est  particulière, car s’expriment plusieurs 
émetteurs (les acteurs) qui s’adressent en même temps à plusieurs destinataires (les spectateurs). 
Les didascalies : Ce sont les indications scéniques fournies par l’auteur dans le texte écrit par lesquelles il 
s’adresse au lecteur, au metteur en scène et aux comédiens pour suggérer des jeux de scène, décrire les 
lieux, les costumes, etc. 
Le prologue : chez les Grecs, débité par un seul personnage, humain ou divin, annonce le sujet, parfois le 
dénouement, et résout les difficultés premières comme si l'auteur craignait d'être mal compris de la foule.  
La scène d’exposition : c’est la première scène d’une pièce de théâtre classique qui a pour objet 
d’informer le spectateur de tout ce qu’il a besoin de connaître pour comprendre l’action et en suivre le 
déroulement. Dans le théâtre du XXème siècle, l’exposition peut ne plus exister ou bien exister sous 
forme d’allusion. 
Les répliques : brefs échanges de paroles entre les personnages.  
Les tirades : longues répliques adressées à un ou plusieurs personnes présentes sur la scène. Les 
personnages parlent entre eux tout en s’adressant au public. 
Le monologue : discours théâtral prononcé par un personnage seul sur scène. Le personnage s’adresse à 
lui-même, mais aussi aux  spectateurs. 
Les stances : poème lyrique comportant un nombre variable de strophes du même type. C’est une forme 
de monologue mis en vers. 
L’aparté : le personnage s’adresse soit au public, soit à un autre personnage comme en cachette. 
L’intrigue : la trame d’une œuvre théâtrale classique, son fil rouge qui assure la cohésion de la pièce. 

2) Du texte à la scène  
Appuyer : faire monter un décor un rideau ou un accessoire dans les cintres (opposé à charger). 
Avant-scène : Partie de la scène se trouvant devant le cadre de scène* 
Cadre de scène : Ouverture fixe ou mobile de la scène 
Cintre : Partie du théâtre située au dessus de la scène et qui comprend : les services* de chaque côté du 
plateau, les passerelles * reliant les services, le gril* surplombant le tout, permettant de stocker et de 
cacher les décors équipés* et d’accrocher les appareils d’éclairage. 
Conduite : Ensemble des indications relatives au déroulement technique d’un spectacle (plateau, son, 
lumière) 
Console : Pupitre de mélange et de traitement du son ou de la lumière. 
Contrepoids : Nombre de poids de fonte nécessaires pour contrebalancer le poids d’un décor sur une tige. 
Aussi appelé charge. 
Côté cour/ côté jardin: côté droit de la scène quand on est spectateur et côté gauche de la scène quand on 
est spectateur. A l’origine de l’expression, la salle des “machine” aux Tuileries où s’était installée 
provisoirement la Comédie française en 1770 donnait d’un côté sur l’intérieur de bâtiments (la cour) et de 
l’autre sur le parc (le jardin). Le jardin est le “bon” côté, c’est le côté de l’entrée du héros. Le danger, la 
menace viennent toujours du côté cour (en remontant le sens de la lecture). 
Découverte : Partie des coulisses ou du cintre visible par les spectateurs ; petit rideau placé derrière une 
porte ou une fenêtre pour simuler l’arrière plan. 
Dessous : Étages se trouvant sous le plateau. 
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Douche : Faisceau lumineux dirigé verticalement de haut en bas. 
Gril : Plancher à claire-voie situé au dessus du cintre et où se trouve l’appareillage de toute la machinerie. 
Herse : Appareil d’éclairage suspendu dans les cintres, équipé d’une série de lampes en ligne restituant 
un éclairage en douche*. 
Jauge : Capacité d’une salle en nombre de spectateurs ; recette d’une salle pleine. 
L’avant scène ou proscenium : partie de la scène devant le cadre de scène. On dit, descendre à l’avant-
scène. 
La face : devant du plateau 
La rampe : système d’éclairage en forme de herse posé en bordure d’avant-scène. 
Le jeu d'orgues : pupitre et gradateurs qui commandent les lumières. 
Le lointain : partie du plateau  placée le plus loin du public, au  fond de la scène. On dit, remonter au 
lointain. 
Le plateau : la scène 
Le rideau de scène : 
— à la française : rideau associant deux évolution, à l’allemande et à l’italienne. 
— à la grecque : rideau équipé sur un rail métallique équipé de galets coulissants s’ouvrant du milieu vers 
les côtés. 

— rideau à la polichinelle : le rideau s’ouvre en se roulant sur lui-même par le bas. 
— à l’allemande : rideau équipé sur une perche s’appuyant verticalement d’un seul bloc ; également 

appelé “à la guillotine”. 
− à l’italienne : rideau s’ouvrant en deux parties et remontant vers les côtés en drapé.  

Les cintres : partie du théâtre située au-dessus de la scène 
Les coulisses : espaces à proximité de la scène où attendent techniciens et acteurs avant que le spectacle 
commence. 
Les dessous : étages se trouvant sous le plateau. 
Les loges : petits salons où les acteurs se préparent avant d’entrer en scène. 
Les projecteurs : permettent d’éclairer le plateau. 
Manteau d’Arlequin : Partie supérieure horizontale du cadre mobile coiffant les draperies et permettant 
de régler la hauteur du cadre. 
Noir : Effet sec ou lent pour éteindre tous les projecteurs. 
Pan coupé : surface plane à l’angle de deux murs (élément de décor) 
Pan droit : panneau vertical qui cache la coulisse (peut être un pendrillon en tissu) 
Pendrillon : Rideau étroit et haut suspendu au cintre utilisé pour cacher les coulisses. 
Perche  ou porteuse : Tube métallique équipé dans les cintres pour accrocher les décors, les rideaux, les 
projecteurs ... 
Raccord lumière : répétition de la conduite lumière. Prise de marques des intervenants pendant le 
spectacle. 
Rampe : Système d’éclairage en forme de herse posé en bordure d’avant-scène. 
Rideau de fer : Rideau métallique placé devant les draperies destiné à isoler la salle du plateau en cas 
d’incendie. Il est essayé en présence des spectateurs à chaque représentation. 
Services : Passerelles situées de chaque côté de la scène le long des cheminées de contrepoids et y 
donnant accès. 
 
Demander au théâtre si la classe peut visiter le plateau et les coulisses. 
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