Ancien élève des cours Florent, Alexis Consolato participe en 2012
au Festival de théâtre de la Sorbonne avec Le Malade Imaginaire
de Molière. En 2013, avec Mathieu Delaunay, il crée Le Très Tragics
Théâtre et travaille à l’adaptation de la Rubrique-à-brac de Gotlib.
En 2014, on le retrouve dans Mais n’te promène donc pas toute
nue ! de Georges Feydeau, puis avec Daniel Mesguich dans Le Prince
travesti de Marivaux et Au bout du monde d’Olivier Rolin créés au
festival d’Avignon. En 2015, il intègre la Cie du Théâtre Mordoré et
en devient l’un des piliers en jouant dans tous les spectacles et en
co-écrivant les deux dernières créations.
Après des études au CNSAD de Paris, Sarah Gabrielle entame une
carrière de comédienne. Au théâtre, elle joue dans une trentaine de
pièces. Au cinéma et à la télévision, elle apparaît au générique d’une
quinzaine de films. En 2002 elle se lance dans l’écriture et la mise en
scène avec Envoûtement, puis en 2004, Hansel et Gretel. En 2006,
elle crée la Compagnie du Théâtre Mordoré : Quasimodo, le bossu de
Notre-Dame est le huitième spectacle dont elle signe l’écriture ou
l’adaptation et la mise en scène. Depuis 2006, ses spectacles sont
créés ou repris au théâtre du Lucernaire.
Pièce pour 5 personnages
À partir de 9 ans
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QUASIMODO,
LE BOSSU
DE NOTRE-DAME
d’après Victor Hugo

QUASIMODO, LE BOSSU DE NOTRE-DAME

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 Esmeralda.
À travers le dédale d’un Paris du XVe siècle, le terrifiant
Frollo et le séducteur Phœbus vont se disputer la beauté
et la liberté d’une femme.
Quasimodo, gardien des cloches, va tenter de la sauver,
et, ainsi, de gagner sa part d’humanité
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