
Tolérance
Intrigue et amour, de Friedrich von Schiller, mise en scène Yves Beaunesne

Candide, si c’est ça le meilleur des mondes…, d’après Voltaire, mise en scène Maëlle Poesy

Bovary, de Tiago Rodrigues

« Je n’aime pas le mot tolérance, 
mais je n’en trouve pas de meilleur. »
Gandhi



« avant la représentation de » Intrigue et amour
de Friedrich von schiller, mise en scène Yves Beaunesne

6 – 16 octobre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Ferdinand et Louise tombent amoureux. Lui est le fils unique de 
l’influent Comte Président von Walter, tandis qu’elle est la fille 
d’un maître de musique. Alors que les parents de Louise 
s’inquiètent de cette idylle, le président von Walter quant à 
lui arrange le mariage de son fils avec une femme noble, Lady 
Milford, censée augmenter son influence sur la cour. Ferdinand 
tient bon, revendique son amour fidèle envers Louise et rejette le 
mariage que lui destine son père.
Afin de résoudre la situation, le père de Ferdinand fomente un 
plan pour séparer les deux jeunes gens, avec l’aide de son se-
crétaire Wurm : les parents de Louise sont mis en prison et ne 
seront libérés qu’à condition que Louise écrive une fausse lettre 
d’amour au maréchal Von Kalb et jure de ne jamais révéler la 
vérité. La lettre arrive aux mains de Ferdinand, qui est tiraillé 
entre la jalousie et des doutes sur l’authenticité de la lettre. 
L’intrigue se noue et personne n’en sortira indemne, pas même le 
président, tombé en disgrâce. La traduction originelle de la pièce 
porte bien son nom : Cabale et amour.

L’aUTEUR_____________________________________________

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) est un 
poète et dramaturge allemand, considéré comme l’une des plus 
grandes figures littéraires du XVIIIe siècle. Après des études 
médicales, il a exercé notamment comme médecin militaire. 
Caractère exalté et fortement influencé par les écrits de Jean-
Jacques Rousseau, il défend et propage des idéaux anarchistes, 
ce qui l’oblige à une vie d’errance. À cause du non respect pour 
les lois de son pays, telles que les sorties non autorisées vers 
l’étranger, il est mis en prison et interdit d’écrire. Il produit malgré 
tout des pièces et en 1783 avec Intrigues et amour il obtient un 
poste en tant que poète auprès du théâtre de Mannheim dès 
1788. Il se lie et collabore avec Johann Wolfgang van Goethe, 
grand homme de lettres allemand. Ils prennent tous deux la 
direction du théâtre de la Cour grand-ducale en 1799. À la fin de 
l’année 1788, Schiller décroche une place de professeur d’histoire 
et de philosophie dans la ville d’Iéna, ce qui lui permet de développer 
et de diffuser ses théories, notamment « d’immobilité intellectuelle 
du savant » qui enfermé dans sa fonction l’empêche de faire 
évoluer les notions, de soutenir les valeurs nouvelles portées par 
la jeunesse. Schiller est également conu pour être l’auteur du 
poème Ode à la Joie, poème qui sera repris en 1823 par Beethoven 
dans sa Symphonie n°9. Célébrant la fraternité entre les hommes, 
elle deviendra en 1972 l’hymne de l’Europe. 

La Tolérance : capacité des hommes à accepter que d’autres n’aient pas les mêmes façons de vivre et de penser.

L’intolérance
L’intolérance repose sur la conviction que ce qu’on pense est juste, et que toute personne qui pense le contraire est inacceptable 
dans la société : par suite l’intolérant cherche à « convertir » l’autre, ou à le détruire. L’intolérance religieuse – ou fanatisme (1) – est 
la plus évidente : le croyant, si sa foi est sincère, ne peut accepter que d’autres aient une autre foi, car cela jette la suspicion sur 
la légitimité de la sienne. Les sociétés antiques, polythéistes, semblent avoir accepté en leur sein une certaine pluralité de cultes, 
tant que ceux-ci ne remettaient pas en cause le pouvoir politique. Le catholicisme romain, par exemple, une fois arrivé au pouvoir 
en occident, s’est montré intolérant envers les autres religions (Croisades), ses propres dissidents, Cathares, puis Protestants. Fra-
gilisé par d’autres dans sa croyance, le fanatique se rassure en éliminant l’Autre ou en le convertissant. Cette attitude a été plus que 
jamais adoptée depuis le XXe siècle, surtout dans le domaine des idéologies politiques, engendrant des génocides (nazis, staliniens, 
maoïstes, khmers rouges, tutsis, talibans…). Les attitudes racistes procèdent du même principe.

Les artistes et les philosophes contre l’intolérance
L’intolérance peut être combattue par deux séries principales d’arguments. La première est que nul ne peut prétendre être sûr qu’il a 
définitivement raison. C’est ce qu’on appelle la relativité (2). Montaigne est un des premiers dans notre langue à avoir défendu cette 

LE mETTEUR En scènE_____________________________________________

Agrégé de droit et de lettres, Yves Beaunesne se forme 
ensuite à l’INSAS (Institut Supérieur des Arts) de Bruxelles et 
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD) 
de Paris. C’est en 1995 qu’il crée son premier spectacle à Brest, 
Un mois à la campagne d’Ivan Tourgueniev. Le spectacle a 
tourné en France et à l’étranger pendant cinq ans. Il a depuis mis 
en scène de nombreuses pièces et opéras. Il travaille régulière-
ment sur les scènes françaises et internationales. Directeur 
du Centre Dramatique National Comédie Poitou-Charentes, 
il met en scène Intrigue et amour à l’occasion des 120 ans du 
Théâtre du Peuple de Bussang en juillet 2015.

Un ExTRaiT dU TExTE_____________________________________________

Ferdinand — Tu te trompes, Louise !… tu te trompes… Ce ne sont 
point les larmes que tu crois qui tombent de mes yeux, ce n’est 
point cette chaude et douce rosée qui coule comme un baume 
sur les plaies de l’âme, et qui rend le mouvement à cette pauvre 
machine fatiguée, et près de cesser de battre qu’on appelle le 
cœur… non, non, ce sont les pleurs glacés de l’agonie, ce sont 
les froides gouttes qui tombent une à une, de la voûte d’un 
tombeau… c’est le terrible et dernier adieu de mon amour !…

Intrigue et amour, Acte V, tableau IX, scène VII

FOCUS PARCOURS « TOléRAnCe »______________________________________________________________________________________________



« avant la représentation de » Candide, si c’est ça le meilleur des mondes…
d’après Voltaire, mise en scène maëlle Poesy

7 – 24 janvier 2016

notion : « À tout discours, s’oppose un discours de force égale. » Alors, à quoi bon tuer des hommes « pour des idées n’ayant plus 
cours le lendemain » (Georges Brassens, chanson Mourir pour des idées, 1970).
La seconde, plus répandue au XVIIIe siècle avec la philosophie dite « des Lumières », est que, souvent, la lutte contre un mal avéré 
pourrait entraîner un mal plus grand encore : dans Candide (1759), Voltaire donne notamment deux preuves de la présence du mal 
dans le monde : le mal naturel, représenté par un tremblement de terre, celui de Lisbonne en 1755, qui fait plus 50000 morts (presque 
tous innocents) et le mal culturel représenté par l’Inquisition et ses autodafés.

L’art et la liberté d’expression
Si Candide aborde frontalement la question de l’intolérance religieuse, Intrigue et amour comme Bovary permettent de réfléchir sur la 
place de l’art dans une société, et la liberté qui est laissée aux artistes d’exprimer leurs conceptions sociales ou esthétiques.
La pièce de Schiller, à sa creation, fit l’effet d’une « bombe » intellectuelle en faveur de la liberté, contre le despotisme, le conformisme 
moral et les injustices sociales de son temps. C’est « une charge explicite contre la corruption politique et sentimentale tout autant 
qu’un cri plein de vie appelant 1789 mais aussi mai 68 » (3). Quelques années plus tard, Schiller sera de ces allemands qui observent 
avec intérêt la révolution de 1789… dont le bilan lui semblera un échec : « la liberté ne peut s’épanouir dans une humanité divisée et 
artificielle où s’affrontent l’instinct et la raison […] Les artistes sont les meilleurs artisans du progrès politique, comme de tout progrès » (4). 
Tiago Rodrigues a choisi d’aborder le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, par l’angle du procès qui fut fait à l’auteur après 
sa première publication en 1856 (5), pour « outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». C’est que l’œuvre d’art, 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Candide ou l’Optimisme est un conte philosophique et satirique 
publié en 1759 par Voltaire, philosophe des Lumières. Candide 
est un jeune homme qui vit dans le château du baron de 
Thunder-ten-tronckh en Westphalie. Son maître Pangloss est 
un philosophe qui enseigne les préceptes du philosophe Leibniz, 
qui entend que nous vivons dans le meilleur des mondes 
possibles. Candide est expulsé de ce monde idéal à cause d’un 
baiser donné à Cunégonde, la fille du baron. Candide découvre 
alors le monde, lors d’un voyage initiatique. Il passe par la 
Bulgarie, arrive à Lisbonne le jour du grand tremblement de terre. 
Pangloss y est tué lors d’un autodafé. Il retrouve Cunégonde et fuit 
d’abord en Espagne puis au Paraguay, jusqu’à se retrouver dans 
la terre de l’Eldorado. Après bien des périples et des épreuves qui 
semblent contredire la thèse de Pangloss, il se retrouve enfin à 
Constantinople, sauve et épouse Cunégonde et se met à cultiver 
son jardin.

L’aUTEUR_____________________________________________

Né en 1694 et mort en 1778, François-Marie Arouet, dit Voltaire, 
aura marqué le XVIIIe siècle de son empreinte. Figure embléma-
tique de la philosophie des Lumières, il a combattu le fanatisme 
religieux et a milité durant toute sa vie pour la tolérance et la 
liberté de pensée. Il est l’auteur de différents écrits aux formes 
variées : contes, romans philosophiques, théâtre, poésie. Il est 
considéré, au même titre que Jean-Jacques Rousseau, comme 
l’un des précurseurs de la Révolution Française. 
Il inscrit Candide dans un débat sur le fatalisme et l’existence du 
Mal. Il donne au travers de son personnage et de ses voyages 

une vision lucide sur le monde et montre son attachement envers 
l’homme qu’il considère capable d’améliorer sa condition. C’est 
le sens de la conclusion de Candide : « Il faut cultiver notre jardin ».

La mETTEURE En scènE_____________________________________________

Après des études littéraires et artistiques, notamment au 
Conservatoire du 6e arrondissement de Paris avec Bernadette 
Le Sachet et à la LAMDA (London Academy of Music and Dramatic 
Art) à Londres, Maëlle Poésy intègre l’École du Théâtre National 
de Strasbourg (TNS) en art dramatique. Elle monte Candide en 
2014 au sein de la compagnie Drôle de Bizarre, créée à Strasbourg 
en 2009 par trois groupes du TNS, réunissant interprètes, 
régisseurs, scénographes, costumiers et un dramaturge.

Un ExTRaiT dU TExTE_____________________________________________

Pangloss disait quelquefois à Candide : Tous les événements 
sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles ; car 
enfin si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à grands 
coups de pied dans le derrière pour l’amour de mademoiselle 
Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis à l’Inquisition, si vous 
n’aviez pas couru l’Amérique à pied, si vous n’aviez pas donné 
un bon coup d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos 
moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des 
cédrats confits et des pistaches.
– Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre 
jardin.

Candide, dernier chapitre



« avant la représentation de » Bovary
de Tiago Rodrigues

11 – 22 avril 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Cette création est tirée du procès auquel Gustave Flaubert a dû 
faire face suite à la publication de Madame Bovary pour atteinte 
à la morale. Conçue comme une adaptation libre du procès, elle 
incorpore aussi le roman de Flaubert dans sa structure et op-
pose les lois et les mœurs à la littérature et au prétendu danger 
des mots.
Le roman Madame Bovary : Moeurs de province est paru en 
1856. Emma est la fille d’un riche fermier élevée dans un couvent 
et qui comble son ennui en lisant des romans à l’eau de rose. Elle 
épouse Charles Bovary, médecin de campagne. Elle est déçue 
par cette vie monotone et fait des rêves de grandeur. Elle donne
naissance à une fille, Berthe, mais sombre peu à peu dans 
l’ennui, rejetant enfant et mari. Elle rencontre des notables 
locaux, a des amants et accumule des dettes considérables qui 
causeront sa perte.
Ce roman de Gustave Flaubert est une œuvre majeure de la 
littérature française, reconnu notamment pour la qualité excep-
tionnelle de son écriture.

L’aUTEUR ET mETTEUR En scènE_____________________________________________

Né en 1977, Tiago Rodrigues est acteur, metteur en scène et 
dramaturge. Il est l’un des chefs de file de la jeune création 
artistique portugaise. Auteur, il écrit des scénarios, de la poésie, 
des chansons ou encore des billets d’opinion publiés dans la 
presse. il se produit au cinéma et à la télévision, il est le directeur 
créatif de la série culte Zapping. Pédagogue, il est régulièrement 
invité à enseigner la dramaturgie dans les classes d’Anne Teresa 
De Keersmaeker (P.A.R.T.S.), ainsi qu’à l’université d’Évora. Au 
théâtre, on le voit dans les créations du collectif belge tg STAN.
En 2003, il fonde la compagnie Mundo Perfeito et avec elle crée 
une trentaine de spectacles multiformes. Il est remarqué pour 
son approche nouvelle de la dramaturgie, comme pour ses colla-
borations avec des artistes internationaux (Tony Chakar et Rabih 
Mroué, Tim Etchells...). Son implication dans la vie artistique de 
son pays, la vision politique et métapoétique de son théâtre font 
de lui un metteur en scène présent sur les plus grandes scènes 
européennes.
En 2014, il écrit Bovary en collaboration avec ses acteurs à Lisbonne 
et il se documente beaucoup sur l’œuvre mais aussi sur la question 
des scandales artistiques retentissants. L’auteur explore la frontière 
entre l’art et la loi. 
Pour la saison 2015-2016, le Théâtre de la Bastille l’a convié à 
être chef d’orchestre du projet OCCUPATION BASTILLE. Cette 

résidence artistique de deux mois investit totalement le lieu 
théâtral en questionnant la répercution de l’art sur nos vies. 

Un ExTRaiT dU TExTE_____________________________________________

Maître Sénard pour la Défense – À la page 379, tu commences 
à te fatiguer de Léon, tu ne sens plus ces ébahissements de la 
possession qui en centuple la joie.
Maître Pinard pour l’Accusation – À la page 380, tu commences 
à sentir l’insuffisance de la vie, la pourriture qui gagne tout ce 
que tu touches.
Emma – À la page 381, je suis entourée de Léon, de marins et de 
femmes faciles. Tout me paraît insupportable.
Charles – À la page 381, tu as passé la nuit dehors. Quand tu 
reviens, je te dis que notre maison va être saisie.
Emma – À la page 382, je ne sais plus quoi faire. Le bonheur n’est 
pas comme dans les livres. L’ivresse n’est pas comme dans les 
livres.
Maître Sénard pour la Défense – À la page 384, tu t’es corrom-
pue. C’est l’auteur qui l’écrit. Regarde comme l’auteur lui-même 
dénonce ton comportement.
Maître Pinard pour l’Accusation – Non. L’auteur te défend. 
L’auteur veut qu’on pleure pour toi. Maintenant tu commences 
à souffrir. N’oublie pas que c’est lui, Flaubert, qui écrit ta souf-
france.
Charles – Notre maison, Emma ? Nous allons perdre notre maison.

même quand elle n’aborde pas explicitement des questions sociales ou religieuses, libère l’imagination du public et lui donne la 
tentation de penser par lui-même, ce qui n’a jamais été apprécié des pouvoirs, politiques ou religieux.
Toutes les dictatures ont tenu à contrôler les artistes. Aussi bien les bolcheviks russes que les nazis allemands ont interdit des 
spectacles, brûlé des livres, emprisonné voire torturé et exécuté des créateurs. Et les talibans de Bâmiyân ont détruit des statues de 
Bouddha (2001) comme aujourd’hui l’État islamique Daech dynamite l’arc de triomphe antique de Palmyre (octobre 2015).
Des groupes de fanatiques organisés tentent d’empêcher des spectacles : en  France, plusieurs théâtres parisiens, en 2011, ont dû 
mettre la représentation sous protection policière pour les spectacles Sul concetto di volto nel figlio di Dio, de Romeo Castellucci ou 
Golgota Picnic, de Rodrigo Garcia. Et en octobre 2014, un commando de français « bien pensants » a tenté de dégrader la sculpture 
gonflable Tree, de Paul McCarthy, installée place Vendôme.

(1) Le fanatisme (du latin fanum : temple) est l’attitude d’une personne qui, par dévotion à une doctrine religieuse (ou politique), ne respecte 
ni ne tolère rien d’autre que cette doctrine.
(2) Montaigne s’inspire sur ce point du scepticisme plus particulièrement du pyrrhonisme, doctrine antique pour laquelle l’homme n’est pas 
capable de connaître la vérité ni d’édicter des principes de vie indiscutables.
(3) Note d’intention d’Yves Beaunesne.
(4) Voir Les Artistes, poème de Schiller écrit en 1789
(5) L’affaire est d’autant plus significative que la même année le même procureur, Ernest Pinard, porta l’accusation pour des raisons analogues 
contre une autre œuvre majeure de l’époque, les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire D
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