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Édito
Voilà un projet qui semble impossible : comment monter une œuvre aussi gigantesque 
que celle de Rabelais, une œuvre narrative qui plus est, mettant en scène des géants, 
des monstres, une aventure maritime qui recèle une portée satirique à peine voilée dans 
la Renaissance où elle fut produite et qui marie cocasserie, poésie, et philosophie ? La 
proposition de Jean Bellorini et de sa joyeuse troupe de comédiens et de musiciens 
réussit à embarquer le spectateur dans un théâtre qui renouvelle le sens du spectaculaire 
intimement lié à la poésie du verbe. Le spectacle, créé en janvier 2012, a obtenu diffé-
rents prix : en 2012, le Prix Jean-Jacques Lerrant du Syndicat de la critique (révélation 
théâtrale de l’année) et en avril 2013 le Prix de la mise en scène au Palmarès du Théâtre. 
Le spectacle tourne depuis dans toute la France. Il est accueilli du 7 mars au 4 avril au 
Théâtre du Rond-Point. 
Ce dossier permettra aux enseignants de préparer leur venue au théâtre avec leurs élèves 
et de revenir sur la représentation à partir de différentes pistes pédagogiques proposées 
et de trois extraits vidéo. 
Pour prolonger cette découverte, deux autres spectacles de ce metteur en scène, 
nouvellement nommé directeur du Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis, 
tournent actuellement  : La Bonne Âme du Se-Tchouan 1 de Brecht, créé en 2013 et 
Tempête sous un crâne d’après Les Misérables de Victor Hugo 2, créé en 2010. 

Texte de référence : Adaptation par Camille de la Guillonnière de différents textes 
de François Rabelais.

1.  Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon : du 19 février au 2 mars, Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France : 
les 5 et 7 avril 2014.

2.  Au Théâtre des Quartiers d’Ivry du 28 avril au 25 mai 2014.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

b À partir de l’affiche (annexe 1) demander 
aux élèves de faire des hypothèses sur le 
spectacle : de quoi va-t-il parler ? Quels en 
sont les personnages  ? Quels choix esthé-
tiques sont envisageables ?
L’affiche est réalisée par le graphiste Stéphane 
Trapier en charge de tous les visuels du Théâtre 
du Rond-Point. Son réalisme à traits larges et 
aplats colorés évoquant la BD signe l’identité 
du Théâtre du Rond-Point. Il propose une image 
forte pour chacun des spectacles de la program-
mation et aiguise la curiosité du spectateur 
par son interprétation visuelle. Celle de Paroles 
gelées montre un groupe de personnes sur un 
radeau. On pense donc à un voyage sur mer, ce 
que confirme l’habillement des personnages, ciré 
jaune et bottes en caoutchouc. Ce voyage paraît 
périlleux : il s’agit d’un radeau, une embarcation 
fragile, la seule possible après une tempête ou 
un naufrage. Les deux personnages seuls, levant 
les bras au ciel et criant, sont submergés par 
une immense vague. La disproportion qui existe 
entre les bottes au second plan et les person-
nages au premier donne un aspect fantastique à 
l’image et on se souvient que Rabelais est l’in-
venteur d’un monde de géants, avec Pantagruel 
et Gargantua. Quant aux choix esthétiques, 
la simplicité semble acquise : bottes et cirés 
seront sur scène, l’affiche manifestant un net 
souci de réalisme. Chaque personnage est par-
ticulier, et si l’on fait le lien entre le nombre 
de comédiens et celui des personnages dessi-
nés, presque tous les comédiens semblent ici 
représentés (13 contre 12). La confrontation 
avec l’une des photos du spectacle conforte 
ces hypothèses : des personnages très distincts 
embarqués pour un voyage dangereux, dans une 
tonalité résolument contemporaine.

Pour aller plus loin 

b Confronter cette affiche avec les diverses 
illustrations proposées pour illustrer Le Quart 
Livre de Rabelais, œuvre qui est à l’origine du 
spectacle (voir annexe 2).

b Montrer aux élèves la présentation du spec-
tacle par le metteur en scène Jean Bellorini : 
www.youtube.com/watch?v=91VleWsdl3Y
On notera que le spectacle mixe les différentes 
œuvres de Rabelais : Gargantua, Pantagruel, Le 
Tiers Livre et Le Quart Livre. Le metteur en scène 
insiste sur ce qui a motivé ses choix dramatur-
giques pour construire son spectacle : la richesse 
de la langue de Rabelais à travers ses images 
et ses métaphores mais aussi la musicalité de 
la langue. Jean Bellorini choisit de mettre des 
musiciens sur scène, affirmant que « la musique 
est le battement de cœur du spectacle ». Les 
acteurs eux-mêmes sont invités à chanter. 
Paroles gelées se compose ainsi d’extraits divers. 
Le premier ouvrage de Rabelais a fait naître un 
géant, Pantagruel, dont on suit la jeunesse et 
l’éducation. Dans les livres suivants, le même 
Pantagruel s’entoure de joyeux compagnons afin 
de discuter, manger et boire. Et lorsque son ami 
Panurge se demande s’il doit se marier, tous 
les Pantagruélistes embarquent à destination 
de l’oracle de la Dive Bouteille pour prendre 
conseil. Cette traversée fait l’objet du Quart Livre. 
Les rencontres merveilleuses s’y multiplient et 
nous interrogent sur le sens et les valeurs à 
donner au voyage que constitue toute vie humaine.

b Proposer aux élèves une lecture du texte 
« Paroles gelées » (annexe 3) : chacun des 
personnages prenant la parole sera dis-
tribué (le narrateur, Pantagruel, Panurge, 
le pilote)  ; les autres élèves devront faire 
entendre les «  paroles gelées  ». Plusieurs 
propositions pourront être faites, en variant 
l’intensité, le choix des mots ou des sons, les 
effets de singularité ou de choralité.

b S’interroger sur le titre  du spectacle en 
s’appuyant sur l’entretien (annexe 6) et sur 
l’extrait du Quart Livre de Rabelais (annexe 3).
Le choix d’un titre est emblématique et recouvre 
une intention. Le fait d’intituler le spectacle 
Paroles gelées alors que l’épisode n’occupe que 
deux chapitres (55 et 56) du Quart Livre est 

ENTRER DANS LA PROPOSITION DE JEAN BELLORINI : 
UNE TRAVERSÉE DE RABELAIS SOUS FORME 
D’HYMNE AU THÉÂTRE

 Paroles gelées, Bellorini © PIERRE DOLZANI
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une manière de placer l’ensemble du spectacle 
sous le signe de ce moment merveilleux où les 
navigateurs entendent des paroles prononcées 
très longtemps auparavant et qui ont été 
conservées parce qu’elles ont été prises par la 
glace. Les Pantagruélistes ressuscitent d’une 
certaine manière une langue et des paroles qui 
auraient pu disparaître à jamais.

Cet épisode est une métaphore du théâtre dans 
la mesure où les personnages de Rabelais sont 
comme les acteurs dont le rôle est de faire 
entendre les mots écrits par des auteurs des 
siècles passés : Sophocle, Shakespeare, Molière, 
Hugo… et Rabelais bien sûr ! L’acteur fait 
vivre au présent une langue qui vient du passé. 
Bellorini avec sa troupe affirment ainsi la force 
du langage qui ne survit qu’en se réinventant 
sans cesse.

Prolongement

b Proposer aux élèves une recherche à partir 
de l’image des paroles gelées. 
Rabelais imagine pouvoir conserver la parole 
et ensuite la restituer grâce au dégel. Ce rêve 
associe progrès humaniste et anticipation. 
À quelle période invente-t-on l’enregistrement 
de la parole (rouleaux de cire) ? Rechercher les 
plus anciens enregistrements de théâtre que 
nous possédons : par exemple Sarah Bernhardt, 
Jouvet… ou, plus près de nous, Vilar et Gérard 
Philipe, grâce aux disques du TNP… 

« Pourquoi intituler cette adaptation 
Paroles gelées, un épisode finalement 
assez bref dans les pérégrinations du 
Quart Livre ? 
Parce que je souhaiterais que ce spec-
tacle contribue à revivifier une langue 
figée par la tradition littéraire. Surtout, 
parce que dans cet espace étrange et 
indéfinissable qu’est le théâtre, le pou-
voir d’un mot est au-delà du visible et 
du sensé. Qu’est-ce que la mise en parole 
théâtrale si ce n’est le “dégèlement” 
de la langue, la tentative de la rendre 
intime, propre, personnelle ? Ce que je 
veux raconter, c’est le vieux rêve des 
écrivains et des philosophes qui dit la 
richesse et le pouvoir des mots 3. »

«  Rabelais a passé sa vie à combattre 
toutes les injustices et tous les préju-
gés qui font obstacle à la science, à 
la sagesse et au bonheur, et dans un 
temps où les passions sont ardentes, 
il a conservé le calme de l’âme et la 
lucidité de sa raison. Il a essayé de 
créer une harmonie entre les concep-
tions contraires  : Dieu et l’homme, 
l’ange et le diable, le bien et le mal, 
le corps et l’âme, la matière et l’esprit, 
l’immanence et la transcendance, l’idée 
et l’action 4. »

EN QUÊTE DE RABELAIS

François Rabelais : une personnalité engagée

b Proposer aux élèves de rédiger, à partir de recherches personnelles, un portrait de Rabelais 
sous la forme d’un acronyme à partir de son nom. On pourra aussi proposer son pseudonyme, 
Alcofribas Nasier.
On pourra se reporter par exemple aux notices biographiques proposées sur différents sites : 
www.alalettre.com/rabelais-bio.php ou http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-rabela.htm. Jean Bellorini 
établit un parallèle entre l’époque où Rabelais écrit ces histoire de géants et la nôtre, il pose même 
une relation où une époque se reflète dans une autre : 

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francois_Rabelais_-_Portrait.jpg

Portrait de Rabelais, (anonyme), xviie siècle, château de Versailles.

3. Entretien avec Jean Bellorini, 
propos recueillis par J.-L. Pélissou, 

dossier du spectacle proposé 
par la Compagnie Air de Lune.

4. Jean Bellorini, 
Note d’intention, annexe 7.
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Un exemple de dénonciation parodique : le combat contre les Andouilles

L’oracle de la Dive Bouteille

b Demander aux élèves de faire une lecture/ 
mise en espace du combat contre les 
Andouilles. Un groupe se concentrera sur 
le texte, en intégrant quelques consignes : 
la lecture devra comporter un passage 
chuchoté, un passage chanté, un passage lu 
tous ensemble. Un autre groupe imaginera 
et composera de manière chorégraphique 
différents tableaux (ou images fixes) 
évoquant le combat, tableaux qui devront 
ensuite s’intégrer à la lecture.
Critique du combat, dénonciation parodique 
de l’épopée, les chapitres consacrés à l’affron-
tement des Pantagruélistes avec les Andouilles 
sont aussi des moments où se déploient toute 
l’inventivité et la fantaisie de Rabelais. Le 
choix d’un comique délibérément obscène ou 
grossier relève aussi d’un parti pris qui se 
refuse à nier les réalités corporelles.

L’achèvement de la quête amène les compa-
gnons de Pantagruel au pays des Lanternes où 
ils peuvent enfin consulter l’oracle de la Dive 
Bouteille. Cet épisode ne figure cependant pas 
dans Le Quart Livre qui s’achève juste avant. 
On peut se demander alors si le parcours, la 
recherche, ne sont pas plus importants en 
eux-mêmes que le but affiché qui ne devient 
qu’un prétexte à une démarche qui permet de 
se révéler à soi-même dans les situations les 
plus diverses. 

b Demander aux élèves d’imaginer la scène 
où Panurge et ses compagnons parviennent 
enfin auprès de l’oracle. Formuler plusieurs 
hypothèses à partir de l’illustration de la 
Dive Bouteille : comment se passe sa consul-
tation ? Quels rites les consultants doivent-
ils observer ? Quelle réponse l’oracle a-t-il 
pu donner à Panurge ? Quelle conception de 
la vérité s’exprime dans ce choix de la Dive 
Bouteille ?

Claude Pieplu, Michel Galabru et Jacques Fabbri racontent Gargantua suivi de Pantagruel, 
d’après l’œuvre de François Rabelais, illustré par Nicole Claveloux, 
éditions Thierry Magnier, 2004.

© DR

5. Entretien avec Jean Bellorini, 
annexe 6.

6. Jean Bellorini, 
Note d’intention, annexe 7.

«  Sous couleur d’étudier les coutumes 
des îles jalonnant ce voyage en mer, il 
ne vise qu’à décrire les travers sociaux, 
religieux et les préjugés de son temps 
qui y sont ridiculisés et bafoués avec 
une ironie véhémente. Chacune des 
escales aux pays imaginaires, chacun 
des récits devient symbolique et com-
porte une leçon morale. Toutes les 
îles, les habitants monstrueux qui y 
habitent, les créatures marines et les 
autres phénomènes naturels sont autant 
d’obstacles sur le chemin de la vérité 6. »

« Rabelais parle de nous. De notre temps. 
Ce temps où, comme au passage du Moyen 
Âge vers la Renaissance, les idéologies 
dominantes s’effondrent alors que l’homme 
part à la conquête de nouveaux mondes, 
de nouveaux espaces, de nouveaux 
modes de communication, de nouvelles 
manières de penser. On n’en finirait 
pas de relever tout ce qui, dans cette 
œuvre miroir, renvoie à notre époque : 
lutte pour la libération des mots et des 
corps, recherche d’une pédagogie idéale, 
attaques contre les fanatismes religieux, 
dénonciation des guerres de conquête... 
ce temps où l’homme sent concrète-
ment le besoin de se réinventer 5.  »

Source : www.lectura.fr/expositions/gustavedore/l-illustration-entre-imaginaire- 
populaire-et-art/une-influence-assumee/10/

http://www.lectura.fr/expositions/gustavedore/l-illustration-entre-imaginaire-populaire-et-art/une-influence-assumee/10/
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METTRE EN SCÈNE LE VOYAGE DES PANTAGRUÉLISTES

b Rappeler les différents personnages de 
cette aventure (Pantagruel, Panurge, le pilote, 
Frère Jean, Épistémon, Ponocrates, Gymnaste, 
Rhizotome,  Xénomane, Carpalim,  le narra-
teur et les autres membres de l’équipage) : 
en réfléchissant à partir de l’étymologie 
des noms propres, est-il possible d’établir 
des caractéristiques précises  pour chacun 
d’eux ? Peut-on, à partir des photos du spec-
tacle, reconnaître qui est qui ? 
Dans de nombreux récits épiques empruntés 
à la tradition hellénistique, les noms choisis 
sont emblématiques : nom et chose ne font 
qu’un, nommer un être, c’est lui attribuer une 
qualité. Pantagruel  (« qui a grand soif », 
ou « qui a soif de tout ») est un géant,  fils 
de Gargantua. Il a rencontré Panurge à Paris 
(panoûrgos signifie « celui qui sait tout faire », 
en grec). Panurge est un personnage ambigu, 
qui joue parfois des tours cruels, comme dans 
l’épisode des fameux moutons. Frère Jean est 
un moine athlétique plutôt porté sur l’action et 
sur la boisson. L’étymologie fournit des indica-
tions sur les autres compagnons de Pantagruel : 
Épistémon, « celui qui possède le savoir », 
Ponocrates, « dur à la fatigue », précepteur de 
Pantagruel,  Gymnaste, écuyer, maître d’équi-
tation, Rhizotome, « coupeur de racines », 
botaniste,  Xénomane « qui a la passion de 
l’étranger » ; Carpalim, « le rapide ».

Prolongement

b Proposer aux élèves un petit jeu sur 
l’onomastique et notamment sur les apto-
nymes, c’est-à-dire sur les patronymes dont 
le sens est en relation avec l’activité de la 
personne qui le porte : par exemple Thierry 
Le Luron était un humoriste, Édith Cresson, 
une ministre de l’agriculture, etc. 
Sur la photo, l’un des acteurs semble net-
tement plus âgé que les autres. Il porte des 
lunettes 7 : il peut s’agir de Panurge. Les  
acteurs étant tous habillés de cirés jaunes, il 
est difficile de les individualiser précisément. 
L’accent est visiblement mis sur le collectif, et 
sur l’énergie qui se dégage de l’ensemble de 
la troupe. 

b Réfléchir et discuter sur les difficultés de 
monter un texte narratif au théâtre à partir 
des deux expériences de lecture faites en 
classe («  Paroles gelées  » et «  Le combat 
contre les andouilles », annexes 3 et 5). 
Le texte de Rabelais n’a pas été écrit pour le 
théâtre, mais il est évident que son oralisation 
et le passage par la profération mettent en évi-
dence la théâtralité de sa langue. L’importance 
du texte pris en charge par le narrateur souligne 
cependant une question qui se pose à l’adapta-
tion théâtrale : celle du récit et de son rapport 
à l’incarnation des personnages.  Comment le 
metteur en scène traitera-t-il scéniquement 
le personnage du narrateur ? Sera-t-il sur le 
même plan que les autres personnages ou sera-
t-il en retrait par rapport à l’action ? 

b Quelles difficultés scéniques le metteur 
en scène peut-il rencontrer pour montrer 
cette aventure maritime ?  
Monter l’œuvre démesurée de Rabelais au théâtre 
est assurément une gageure ! Comment en effet 
représenter le géant Pantagruel ? Les créatures 
monstrueuses ? Comment montrer le déplacement 
du bateau d’île en île ? Comment représenter 
théâtralement la mer et la tempête ? 

b Quelles propositions scéniques les élèves 
suggèrent-ils pour transposer l’univers mari-
time de manière théâtrale ?

7. Dans l’épisode dit « des moutons 
de Panurge », les lunettes caractérisent le 

personnage : le marchand Dindenault 
« voyant Panurge sans braguette avecques 

ses lunettes attachées au bonnet, 
dit de lui à ses compagnons : 

"Voyez là une belle medaille de Cocu." 
Panurge à cause de ses lunettes oyoit des 

oreilles beaucoup plus clair 
que de coutume. Doncques entendant 

ce propos demanda au marchand : 
"Comment diable serais je cocu, 

qui ne suis encores marié, comme tu es, 
selon que juger je peux à ta troigne mal 

gracieuse ?" » (Le Quart Livre, chapitre 5).

Pour aller plus loin

b Proposer  aux élèves de rédiger un éloge paradoxal sur le vin (voir le texte du spectacle, 
annexe 4).

«  Pourquoi avoir choisi Le Quart Livre 
comme colonne vertébrale du spectacle ?
« C’est le livre qui me touche le plus, qui est 
le plus intime, même s’il est plus lourd, plus 
difficile que les autres. Simplement parce 
qu’à travers ce grand voyage qu’évoque 
Rabelais, il y a comme un rêve engagé, une 
utopie plus ou moins avouée, emblématique 
de ce qu’on a envie, avec notre troupe, de 
raconter au théâtre. Panurge et ses compa-
gnons ont quasiment perdu leur nature de 
géants pour se situer à hauteur d’homme : 
le rapport de Pantagruel à Panurge est 
alors davantage celui du maître au disciple, 
non du géant au nain. Le voyage qu’ils 
entreprennent est une quête, un moyen
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b Retrouver à partir du projet artistique 
de la Compagnie Air de lune (annexe 8) et 
de la note d’intention (annexe 7) ce qui 
fonde le travail artistique de Jean Bellorini 
et de sa troupe. 
Le metteur en scène définit Paroles gelées 
comme « un spectacle avec chansons pour 
treize comédiens musiciens ouvriers de la 
scène 9. » La troupe refuse la distinction des 
genres ou la spécificité des rôles. Plusieurs 
musiciens sont présents sur scène tout au long 

de la représentation mais les comédiens jouent 
et chantent aussi. 
Le terme « ouvriers de la scène » montre à la 
fois le côté artisanal du travail et souligne 
la dimension collective au cœur du projet. 

b Commenter cette photo d’un précédent 
spectacle, Tempête sous un crâne 10  : com-
ment apparaît visuellement l’esprit d’équipe 
et l’esthétique du collectif ?

8. Entretien avec Jean Bellorini, 
propos recueillis par J.-L. Pélissou, 

dossier du spectacle proposé 
par la Compagnie Air de Lune :

www.theatregerardphilipe.com/tgp-cdn/
sites/default/files/pdf/dossiers-de- 

production/cal_da_parolesgelees_0612r.pdf
9. Jean Bellorini, 

note d’intention, annexe 7.
10.  À signaler : 

le DVD Tempête sous un crâne, 
Bel Air Classiques, Harmonia Mundi.

de voir plus, d’apprendre toujours plus, fût-ce au risque du danger. C’est comme 
un voyage de théâtre : un voyage par les mots, qui est celui des comédiens ten-
tant de partager leur aventure avec les spectateurs. Et ce voyage est rendu pos-
sible par une humanité, plus abordable que le gigantisme et toutes ses fantaisies 8.  »

Tempête sous un crâne, Bellorini © PIERRE DOLZANI 

Source : www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/tempete_sous_un_crane 

http://www.theatregerardphilipe.com/tgp-cdn/sites/default/files/pdf/dossiers-de-production/cal_da_parolesgelees_0612r.pdf



