


L’ÉVIDENCE D’UNE CRÉATION

 

est en moins d’une année que ce spectacle 
a vu le jour. Il y a des projets laborieux à 
mettre en place. Avec Notre Dame de Paris 
tout se passa facilement. Ce n’est pas la 
première fois que le metteur en scène et 
auteur, Thierry Debroux, aborde l’œuvre de 

Victor Hugo. Il a monté Les misérables en Belgique en 2008.
Pour la scénographie il était évident que la cathédrale 
devait constituer l’élément principal. Une maquette très 
fidèle fut conçue, permettant au créateur vidéo de proje-
ter des images en mapping. Le spectacle commence par 
l’incendie. Nous revivons ce moment fort avec quatre 
gargouilles, dont la plus fameuse, celle que les autres envient 
et jalousent… le Stryge.

RÉSUMÉ

16 avril 2019. La cathédrale la plus 
célèbre au monde vient de brûler.
Les gargouilles ont échappé au pire et 
c’est avec elles que nous entrons dans 
le célèbre roman de Victor Hugo. 
Sur le fil entre humour et émotions, 
à la fois historique et contemporaine, 
la pièce de Thierry Debroux nous permet 
de retrouver les personnages inoubliables 
d’Esmeralda, Quasimodo, Frollo, Phoebus 
et Gringoire et de revivre les grands 
moments de cette histoire.

QUAND LES 
GARGOUILLES 
S’EN MÊLENT !

UNE PIÈCE HISTORIQUE POUR
UNE ÉCRITURE D’AUJOURD’HUI…

À travers les témoignages des quatre gargouilles, nous 
revivons le drame et l’histoire. Elles nous font voyager 
dans le temps, nous entraînent du xve siècle au chantier 
de la cathédrale mené par Viollet-le-duc en 1865, tout en 
connectant avec le temps présent, le xxie siècle.

Thierry Debroux a su dégager des fils dramaturgiques et 
le roman de Hugo résonne particulièrement aujourd’hui. 
Non seulement parce que Notre-Dame est un personnage 
en soi dans son récit et qu’elle brûle à la fin de l’histoire, 
mais aussi parce qu’à travers le personnage d’Esméralda 
il aborde une problématique qui fait couler beaucoup 
d’encre actuellement : la violence faite aux femmes. En 
effet, le personnage d’Esméralda re-questionne la notion 
de harcèlement et de consentement que l’on retrouve 
dans le #MeToo actuel.
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Tout est parti de cette émotion partagée par
le monde entier : Notre-Dame brûlait !



—  N O T E  D ’ I N T E N T I O N  —
« Je savais qu’un jour, je me replongerais 
dans l’univers de ce génie. Le 16 avril 2019, je 
me réveille en sursaut vers 4 h du matin avec 
l’image de Notre-Dame en feu ! J’ai la certitude, 
à ce moment-là, que je vais adapter le roman 
de Hugo et je sais déjà que les gargouilles de 
Viollet-le-Duc en seront les héroïnes, au même 
titre que les personnages inoubliables créés 
par Hugo. J’attends une heure plus décente 
pour appeler Pascal Guillaume, producteur 
et directeur du Théâtre Tristan Bernard qui 
est venu voir plusieurs de mes productions 
à Bruxelles. Échange de textos. Pascal est 
intéressé, m’encourage. Quatre mois plus tard, 
l’adaptation est finie. En novembre, Pascal 
assiste à une première étape de travail avec 
les comédiens et à l’issue de la présentation, il 
me lance un défi : Et si nous jouions la pièce à 
Paris en mars prochain ! ? »

DISTRIBUTION
Mise en scène THIERRY DEBROUX

Avec MARINA PANGOS en alternance avec MARIE PHAN, 
THIERRY PIETRA en alternance avec STÉPHANE FENOCCHI,

DIDIER COLFS, MICKEY BOCCAR, MARC LAURENT

Décor VINCENT BRESMAL et MATTHIEU DELCOURT
Costumes BÉA PENDESINI

Création gargouilles GENEVIÈVE PÉRIAT et ALICE JEANNERAT
Lumières PHILIPPE CATALANO

Musique originale LAURENT BEUMIER
Maquillages FLORENCE JASSELETTE

Chorégraphie EMMANUELLE LAMBERTS
Vidéo ALLAN BEURMS
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THIERRY DEBROUX
AUTEUR & METTEUR EN SCÈNE

Acteur, auteur, scénariste et metteur en scène, Thierry 
Debroux est issu de l’INSAS (Institut National Supérieur 
des Arts du Spectacle).

Nommé directeur du Théâtre Royal du Parc en 2011, 
il y a monté une dizaine de pièces, pour la plupart, des 
spectacles qui s’adressent à tous les publics et qui 
connaissent un succès incroyable : Le tour du monde en 80 
jours, Les misérables, Les trois mousquetaires, Scapin 68, 
Le livre de la jungle, Cyrano de Bergerac. Ces spectacles 
ont attiré quatre générations de spectateurs au Théâtre.

Il écrit depuis 30 ans pour le théâtre. Quatre fois nommé 
Meilleur Auteur (prix de la critique), il reçoit la récompense 
pour La poupée Titanic en 2000. On lui doit aussi Eros 
Médina (trois nominations en 2007), Le Roi Lune (trois 
nominations en 2005), Le livropathe (quatre nominations 
en 2003)… en tout une vingtaine de pièces dont la plupart 
sont éditées chez Lansman.

Il a reçu en 2006 le Prix du Parlement pour sa pièce Le Roi Lune.

Il a mis en scène en Belgique une trentaine de spectacles, 
dont sa pièce Termini Roma (prix du Meilleur Spectacle Jeune 
Compagnie), la création en français de Jascha de Yasmina 
Reza (prix du Meilleur Acteur pour Patrick Descamps), 
L’atelier de Jean-Claude Grumberg (3 nominations dont 
Meilleur Spectacle), Cet enfant de Joël Pommerat.

À Paris, il a adapté La confusion des sentiments de Stephan 
Zweig (avec Pierre Santini au Théâtre Mouffetard), ainsi 
que Le Roi Lune et Mademoiselle Frankenstein au Théâtre 
Lucernaire.

Il est également scénariste de la série Les petits meurtres 
d’Agatha Christie sur France Télévision et son film Le 
silence des églises a reçu le prix du Meilleur scénario 
au festival de Luchon. Il a co-écrit Un cœur qui bat pour 
France 2 et reçut le Grand Prix International du film 
scientifique au festival de Pariscience en 2011.
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DE THIERRY DEBROUX 

CRÉATION LE 7 MARS 2020 AU THÉÂTRE TRISTAN BERNARD (PARIS)

D’APRÈS  VICTOR HUGO

Le texte est publié aux éditions Lansman
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CONTACT COMMUNICATION TOURNÉE

AUDREY VANDENHENDE
avandenhende@kimaimemesuive.fr

01 55 39 30 74

CONTACT DIFFUSION

LOÏC DECLUZEAU
ldecluzeau@kimaimemesuive.fr

01 53 25 02 82


