
Carnet de Création

Une scénographie de lUmières et de son
d’emblée, on peut souligner l’importance de la création sons et 
lumières, qui permet de rendre accessible ce conte philosophique. le 
spectateur retrouve bien les cinq personnages sur la scène devant un 
drap blanc tendu. de jardin à cour nous sont présentés pangloss, qui 
se met debout sur un tabouret, candide, cunégonde, le fils du baron, 
et le baron. on distingue déjà de nombreux projecteurs au sol. dès 
que candide est chassé du paradis terrestre, le spectateur est plongé 
dans le noir, entend la pluie, le vent, ainsi qu’une musique inquiétante. 
candide est alors en position fœtale (1), et déjà à faible lumière, sentant 
le froid l’envahir. le choix de costumes très caractéristiques permet de 
deviner les militaires en marcel, cigarette et bière à la main, masque à 
gaz sur la tête. les échafaudages, la rampe de projecteurs au lointain 
ainsi que l’utilisation de micros permettent de faire passer de l’univers 
de la guerre à celui du voyage. la lumière éclaire, crée de la chaleur et 
se transporte même comme le fait l’inquisiteur en rouge. le son aussi 
fait voyager, des chansons d’amour en espagnol à l’ambiance plus 
américaine chez Jacques l’anabaptiste. au moment de s’embarquer 
pour lisbonne, les draps des échafaudages deviennent des voiles qui 
se retransforment en draps enveloppant leurs corps à leur arrivée. 
enfin, la vieille qui balaie les récupère et parle de « bâches ». Quand le 
voyage continue, les pancartes à cour nous aident à nous repérer tandis 
que les conditions de voyage sont rendues visibles par le bastingage du 
bateau et cette lumière qui tourne, telle un hélicoptère, pour annoncer 
la panique, mais le rythme laisse une grande place au comique.
(1) La position dans laquelle le fœtus humain attend sa naissance dans le 
corps de sa mère.

le comiQUe et le rythme de la mise en scène
le comique du conte est donné dès le début, quand les comédiens 
s’habillent et deviennent personnages devant nous, et l’on remarque 
déjà la naïveté du personnage de candide dans sa façon d’observer 
le public et les autres personnages. maître pangloss, le précepteur 
semble très pédagogique, quand il s’adresse aux spectateurs sur 
un ton très professoral « voulez-vous » ou « vous avez tous bien 
compris ? ». dans cette mascarade, ils répètent en chœur leur leçon : 
« tout est mieux et le mal n’existe pas. » la rencontre entre candide et 
cunégonde interrompue par « horrible cause, atroce cause » permet 
aux spectateurs de comprendre que toute l’ironie de Voltaire nous sera 
rendue. les personnages des soldats renforcent cette impression 
quand ils forcent candide à dire « Vive le roi des Bulgares ». le 

comique de répétition résonne dans le « personne ne bouge » de leur 
chef, le comique de gestes dans l’impératif : « éclatez-lui la tête !». 
les comédiens jouent sur le contraste comique et tragique, quand 
par exemple pangloss donne des nouvelles de cunégonde à candide 
en s’exclamant : « Figurez-vous qu’elle est morte ! ». le rythme est 
parfois soutenu, notamment dans les leçons de pangloss qui parle de 
sa vérole, apparemment liée à christophe colomb et à la découverte 
de l’amérique, ou encore dans les péripéties des récits de la vieille. 
le rythme ralentit aussi pour ménager le plaisir du spectateur, et 
attendre, comme candide, comme un enfant qui ne bouge pas. Quand 
cacambô lui demande « on attend quoi ? », candide lui répond : « Je 
ne sais pas, on attend ». en tout cas, le spectateur attend toujours la 
suite avec une certaine impatience, pour en apprendre un peu plus sur 
l’univers voltairien.

de Voltaire à aUJoUrd’hUi
les premiers mots résonnent comme ceux de Voltaire 
« il  était  une fois », mais la mise en scène s’autorise des licences 
avec le conte, ce qui permet au texte voltairien de résonner encore 
plus fort. le « frère » de Jacques ou encore l’utilisation d’un catalogue 
de valets pour choisir cacambô n’empêchent pas la réflexion, ni celle 
des spectateurs, ni celle des personnages, comme martin qui a pour 
conclusion : « pour un petit bien, il y a toujours un grand mal ». en 
revanche, d’autres débats sont ouverts avec la dernière partie à paris 
et ses promesses. des questions sur le théâtre sont ainsi posées à 
travers la caricature de ceux qui font et critiquent, tels des « serpents 
de la littérature » les mises en scène contemporaines. le théâtre 
serait-il le plus beau des mondes ? Finalement, cunégonde a bien tout 
perdu et le professeur pangloss n’a pas bougé dans son raisonnement 
fait de « si ». ce qui est sûr, c’est que résonnent en nous les mots de la 
fin : « il faut cultiver son jardin, il le faut, il le faut... ».

 

« aPrÈS La rePréSentation de » candide, si c’est ça le meilleur des mondes 
de maëlle poésy et KeVin Keiss, d’aPrÈS VoLtaire
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ProLongementS
• en quoi la lumière et le son favorisent-ils le dynamisme de la 
scène ?

• Quels sont les moyens utilisés par les comédiens pour montrer 
qu’ils interprètent un autre personnage ? 
pour quelles raisons Jonas marmy n’interprète-t-il qu’un seul 
personnage ? 

• Faites la liste des personnages joués par chacun des quatre autres 
comédiens.



Félix Vallotton (1865 – 1925), Verdun, 1917, musée de l’armée, paris

L’éQUiPe artiStiQUe, L’éQUiPe teCHniQUe

Zucchi (1540 - 1596), L’Age d’or, Florence, musée des offices

l’éVocation d’Un monde idéal :

- lucrèce, De natura rerum, V

- Virgile, Géorgiques, i

- ovide, Les Métamorphoses, i

- thomas more, Utopia, livre ii

miSe en SCÈne : maëlle poésy 

aVeC : caroline arrouas, gilles geenen, marc lamigeon, Jonas marmy, 
roxane palazzotto 

ComPagnie drôle de Bizarre 

adaPtation : Kevin Keiss et maëlle poésy d’aPrÈS VoLtaire 

dramatUrgie et éCritUre : Kevin Keiss 

SCénograPHie : alban ho Van 

CoStUmeS : camille Vallat 

Création LUmiÈre : Jérémie papin 

Création Son : samuel Favart

d’Une œUVre à L’aUtre

en débat

• la guerre et la violence sont-elles représentables sur scène ? 

donnez d’autres exemples dans lesquels elle serait représentée 
différemment.

• Quelle place la philosophie a-t-elle aujourd’hui dans le théâtre et 
dans le monde ?

en vous appuyant sur le choix de mettre en scène un conte 
philosophique, vous montrerez à travers quels supports (littéraires 
ou cinématographiques par exemple) les questions philosophiques 
peuvent être traitées ?

• doit-on toujours attendre d’une œuvre qu’elle nous donne une 
leçon ?

dans le chapitre 3 de candide, nous sont décrits la guerre et la 
brutalité des combats, bien mis en lumière par la mise en scène de 
maëlle poésy. la représentation de la guerre pose question. Quels 
points communs pouvez-vous remarquer entre les choix de mise 
en scène et le tableau de guerre interprété par Vallotton avec des 
projections colorées noires bleues et rouges, des terrains dévastés 
et des nuées de gaz ?

l’eldorado fait référence à l’Âge d’or, qui pour les romains correspond 
au lieu du bien, où la nature offrait d’elle-même ce qu’elle avait à offrir. 
Zucchi illustre ici ces images usuelles dans la littérature latine.
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