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RÉSUMÉ
Candide ou l’optimisme, Voltaire
«Les malheurs particuliers font le bien général» chap. 4
Dans le château du baron de Thunder-ten tronckh, le plus beau des châteaux de la Westphalie, vit
un jeune homme simple et droit nommé Candide. Il a été élevé par Pangloss, le meilleur des philosophes, qui lui répète depuis l’enfance que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles. Or, un jour que Candide est surpris en train d’embrasser Cunégonde, la fille du baron,
dont il est épris, il est chassé de ce paradis.
Commence alors une véritable épopée pour Candide. D’abord enrôlé de force dans une guerre
monstrueuse, il parvient à fuir, à retrouver son vieux maître de philosophie qui lui apprend que le
château a été brûlé. Pour retrouver celle qu’il aime, Candide parcourt le monde, faisant l’épreuve
de son horreur. Tout n’est que massacres, injustices, fanatismes religieux, intolérance, esclavage.
La Nature même est hostile et n’épargne pas les hommes : tremblements de terres, tempêtes et
naufrages sont constants.
Toutefois, Candide fera la découverte du Nouveau Monde et de l’Eldorado, un havre de paix où
ruisselle l’or et la douceur de vivre. A travers ce parcours initiatique, Candide doutera de la parole
de son maître, perdant une à une ses illusions, il se contentera de «cultiver son jardin» et de célébrer un bonheur simple.
Le célèbre conte philosophique ne propose aucun prêche, les leçons se dégagent par elles-mêmes
à la fin de chaque chapitre. La succession sans rémission des catastrophent dont la Nature frappe
les hommes et dont les hommes se frappent eux-mêmes n’a pas besoin de sentence. Hommes,
délivrez-vous du mal, aidez- vous vous-mêmes, semble tonner la voix de Voltaire derrière chaque
page.

RÉSUMÉ (suite)

Les contes philosophiques de Voltaire dénoncent avec virulence les obscurantismes et les fanatismes, les excès de l’injustice et de l’intolérance. Cette audace de l’écrivain le force à déjouer sans
cesse la censure et la police. Il faut publier clandestinement les ouvrages à l’étranger, sous un
pseudonyme évidemment, il faut tromper la vigilance des autorités pour que la vérité puisse être
dite et entendue.
Voltaire tient pour nécessaire la promulgation de la vérité. Il s’adresse à tous ceux qui ont pour
la voir des yeux libres et perspicaces, capables de discriminer les mystifications de l’époque. Pour
Candide, Voltaire invente que l’ouvrage a été écrit par le frère de Candide et traduit ensuite par
un certain docteur Ralph. Il prend soin d’installer sa maison à la proximité de deux frontières : la
Suisse et la Savoie afin de pouvoir se sauver si la police française arrive.
Evidemment, certains reconnaissent son style mais Voltaire dément avec force conviction. «J’ai
lu Candide, il faut avoir perdu le sens pour m’attribuer cette coïonnerie ; j’ai, Dieu merci, de
meilleures occupations. Si je pouvais excuser jamais l’Inquisition, je pardonnerais aux inquisiteurs
du Portugal d’avoir pendu le raisonneur Pangloss pour avoir soutenu l’optimisme. « (Lettre du
15 mars 1759) Pourtant Voltaire est présent à chaque page, il se divulgue pour mieux se cacher,
faisant résonner plus pleinement les jubilations du contes mais aussi l’incroyable exercice de l’intelligence qu’il actionne.

NOTE DE MISE EN SCÈNE

« Tout est bien, tout va bien, tout va pour le mieux qu’il soit possible »
						
Candide
Au commencement du conte voltairien, Candide est une page blanche, il va traverser les guerres,
les catastrophes naturelles, les épidémies, faire l’expérience de l’injustice, de la mort, de l’absurdité du monde et des dérives religieuses. Pourtant, son inébranlable innocence le
pousse à continuer quoi qu’il endure. Les personnages qu’il croise au fur et à mesure du récit
sont des insoumis, des religieux, des militaires, des rois, des puissants et des pauvres. Ils sont
autant de figures qui incarnent la justice et l’injustice du monde, sa folie religieuse, ou son Eldorado. Le conte de Voltaire est construit sur l’accumulation des épisodes et des figures rencontrées.
C’est de celle-ci que naît le comique de situation mais aussi une réflexion politique féroce sur la
place de l’homme dans le monde, sur l’absurdité de sa course effrénée.
Il s’agit pour nous d’inventer au plateau une forme qui matérialise cette accumulation, cette saturation et crée cette « comédie grinçante ».
Dans le prologue, cinq acteurs narrent tour à tour les mésaventures de Candide. Toutefois, à mesure que le récit avance, la machine s’emballe. La distribution attribuée au début vole
en éclats : certains jouent des personnages, tandis que d’autres mettent en place le dispositif
scénique de l’univers traversé. Seule la figure de Candide est incarnée par le même comédien,
de telle manière que la machine à jouer s’invente autour de lui, tableau après tableau. Les quatre
autres acteurs se partagent une vingtaine de rôles. Ils sont tour à tour femmes, hommes, morts
puis vivants, à mesure que le récit s’accélère, donnant à voir dans ce tourbillon un condensé de
toutes les facettes de l’humanité.
L’esthétique du spectacle a été pensée comme un conte moderne. Sur la scène, le décor
est composé de trois structures métalliques qui se modulent pour créer les espaces de chaque
tableau. Ce dispositif nous permet d’inventer les mondes que traverse Candide de façon poétique et ludique. Il s’agit de créer un nouvel univers à partir de ces mêmes éléments et accessoires
pris sur le vif, décalés de leurs fonctions premières, d’inventer avec ce qui est mis à disposition
dans l’urgence de raconter la fable. Cette accélération propre au récit, est suivie dans la forme
par toujours plus de folie et de rapidité. Reste au centre de ce tourbillon, la figure de Candide qui
subit la traversée de ces temps, de ces lieux, de ces situations rocambolesques. Je tiens à ce que
le spectateur soit dans un rapport actif au spectacle, en lui proposant sous forme de métonymie,
certains éléments des univers traversés qu’il complète par son imaginaire. Notre adaptation de
l’oeuvre de Voltaire a été pensée pour donner une grande liberté au plateau, « pour faire théâtre
de tous tout bois » comme le disait Antoine Vitez.
Raconter l’histoire de Candide, c’est avant tout suivre le parcours d’un anti - héros qui
décale notre lecture du monde par la singularité de son regard. En embarquant avec lui dans ce
voyage initiatique autour de la terre, sa quête devient notre quête : il est où « le meilleur des mondes » auquel nous aspirons ? Ce questionnement porté par Candide tout au long de son voyage
initiatique ressemble au cri d’une jeunesse à la figure du monde qu’on lui a laissé.
En passant à l’âge adulte, nous faisons tous l’expérience de la désillusion du monde. S’y résout-on
ou cherchons-nous à le combattre ? Quelle solution cherche-t-on pour y survivre, quelles leçons
de vie tire-t-on de cette confrontation ? A travers ce voyage initiatique, nous faisons l’expérience
du parcours de Candide vers son autonomie de pensée, vers la construction de son identité. La
question de l’émancipation vers la liberté, posée par Voltaire dans son œuvre accentuée par notre
adaptation me touche particulièrement:
								

Maëlle Poesy.

NOTE DRAMATURGIQUE

Adapter et réécrire Candide: «Une rêverie pour organiser le pessimisme»
Le héros éponyme du conte philosophique voltairien fait partie de l’imaginaire collectif. Tout le
monde connaît Candide sans vraiment le connaître. On sait qu’il vit des aventures extraordinaires.
On ignore souvent qu’elles sont vraies (l’esclavage, l’obscurantisme religieux mais aussi le tremblement de terre de Lisbonne). On songe à certains épisodes particulièrement célèbres: la guerre,
l’Eldorado. Une phrase revient: l’énigmatique «Il faut cultiver son jardin» comme une injonction
envoyée à travers les siècles. En cela, donc le «mythe» de Candide est parfaitement malléable.
L’idée n’est pas d’adapter Voltaire stricto sensu, ni de faire entendre combien les Lumières du
XVIIIe sont présentes de nos jours. La volonté est d’abord de raconter une histoire en restituant
au conte toute la puissance de sa charge orale. Ce qui nous intéresse c’est moins Voltaire que le
parcours initiatique de Candide comme métaphore du passage de l’adolescence à l’âge adulte.
C’est cela que nous souhaitons mettre en valeur. Le voyage initiatique. L’amitié. Les rencontres
qui transforment. L’apparition du libre arbitre. Comment le conte de Candide parle-t-il à notre
jeunesse? Et si le mal n’existait pas? Alors il est où « le meilleur des mondes », celui dont on nous
a tant parlé?
Au début de l’histoire, Candide est naïf et pur, il est l’innocence portée à la quintessence. Naïf
mais pas idiot. La nuance est importante. Il a vécu protégé du monde extérieur dont il ne connaît
rien que les excentricités philosophiques de son vieux maître. Il est comme l’enfant de témoins
de Jéhovah. Il a subi un lavage de cerveau. Il n’envisage pas une seconde les horreurs que l’on
connaît si bien, nous les spectateurs et l’on jubile qu’il en fasse l’expérience. Candide est cet autre
nous-même, il est la bonté incarnée précipitée dans la réalité. Que va-t-il en faire?
Ce qui prime, ce sont précisément les expériences que fait Candide. Ce qui lui arrive et le transforme. C’est la façon dont, petit à petit, les épreuves traversées vont faire de lui un être pensant.
Un être autonome. Capable de jugement, de «raison critique» pour employer une expression
propre au dix-huitième siècle.
Cela permet une évolution sensible du personnage de Candide. Et c’est cela sans doute le plus
passionnant. On attend de voir quand et comment Candide va agir, va réagir, va dire «non» pour
s’affirmer. On attend de Candide qu’il entre en résistance. Qu’il existe.
Il fallait donc trouver à notre Candide une manière de parler, de s’interroger, de poser des questions à ceux qu’il rencontre. Il est neuf et sans préjugés alors même que chaque découverte est
terrible. C’est autour de lui que s’organise l’histoire, il la subit dans un premier temps puis la transforme en quête ensuite. Nous voulions une quête d’amour. Il a fallu expurger, autant que faire
se pouvait, la quantité de propos misogynes du texte originel. Se dire notamment que la parole
philosophique pouvait être tenue par une femme, que le personnage de « la vieille » pouvait être
incarné par un homme. Que l’histoire qui se raconte transcende les enjeux de genre.
Chez Voltaire et encore plus ici, nos personnages passent leur temps à vouloir raconter et se raconter, comme si leur vie en dépendait. Intensifier cette urgence à dire permet notamment de se
défaire de l’idée que dans le conte certains personnages ne sont que des figures de discours. Les
soldats, le roi, la vieille, Jacques l’anabaptiste. Ils ont eux aussi vécu des vies sensationnelles.
L’accélération du récit empêche de se poser des questions. Chacun des personnages obéit à une
rigoureuse caricature qui amplifie les traits et caractéristiques que nous connaissons tous. Mais
ils sont aussi chargés de sensibilité. Les grossissements deviennent possibles, les coïncidences les
plus folles sont acceptées, les exotismes jubilatoires, les propos délicieusement licencieux, tout
devient naturel et l’on pense aisément aux Trissotin, Mascarille ou Vadius de Molière.
Candide, si c’est ça le meilleur des mondes, est comme le dit Walter Benjamin, une façon «d’organiser le pessimisme». Plutôt que de désespérer de l’horreur des choses, il faut chercher et provoquer le destin. L’errance devient peu à peu une quête, et notre Candide se teinte des Rêveries du
promeneur solitaire de Rousseau autant que des images d’un Chaplin découvrant la dictature.
								

Kevin Keiss.

RÉFÉRENCES ICONOGRAPHIQUES

EXTRAITS

CANDIDE.
Marcher, courir, marcher et courir encore et encore mais jusqu’où, on va où? Si je rentre
chez moi les Bulgares égorgent tout ce qui bougent, le château de mon enfance est
détruit, j’ai perdu celle que j’aime, j’ai tué son frère que je croyais mort. Les effets et les
causes n’ont aucun sens Cacambo. Il est où le meilleur des mondes? Il est où?
Moi je le veux maintenant et je le veux tout de suite. Je veux le meilleurs des mondes dont
on m’a tant parlé. Alors on s’assoit là, toi et moi et on attend.
CACAMBO.
On attend. D’accord.
Et on attend quoi?
CANDIDE.
Je sais pas moi. Je sais pas. On attend. Voilà.
—
PANGLOSS.
En effet. Commençons par le commencement, voulez-vous?
Les choses sont ce qu’elles sont et ne peuvent être autrement car Dieu les a voulues
telles qu’elles sont.
Elle sont donc nécessairement les meilleures choses possibles.
Pourquoi?
Raisonnement 1 : Si Dieu existe ALORS par définition Dieu est parfait PUISQUE c’est
Dieu, vous êtes d’accord?
Raisonnement 2: Si Dieu est parfait ALORS il a nécessairement crée le monde le PLUS
parfait possible...Le meilleur!
Et paf raisonnement implacable...regardez autour de vous...nous vivons dans le meilleur
des mondes possibles!
Reprenons immédiatement ma démonstration pour voir si vous avez compris.
Reprenons l’implacable démonstration de la Vérité.
C’est parti : vive le meilleur des mondes...
Alors...Définition
Il est comment Dieu?

LA COMPAGNIE

La compagnie « Drôle de Bizarre », créée en 2009, est constituée d’une partie de la Promotion
37, 38, et 39 de l’École Nationale Supérieure du TNS qui réunit des interprètes, des régisseurs, et
des scénographes/ costumiers et un dramaturge. La première pièce de la compagnie Funérailles
d’hiver de Hanokh Levin, créée dans le cadre des ateliers de mise en scène de deuxième année,
est jouée une dizaine de fois au TNS en décembre 2008.
A la suite de ces représentations, et avec le soutien de la direction du TNS, le groupe décide de
reprendre le spectacle à sa sortie de l’Ecole en 2010 dans le cadre du Jeune Théâtre National. La
compagnie « Drôle de Bizarre » est fondée à cette occasion. Funérailles d’hiver est représenté
au Théâtre « Les Transversales » à Verdun, au Festival Dijon en Mai au CDN Dijon Bourgogne en
Mai 2011, et sélectionné au Festival international du Théâtre de Moscou Na Strastnom en 2011.
En 2012, La compagnie crée Purgatoire à Ingolstadt de Marieluise Fleisser à La Scène Nationale
Espace des arts de Chalon sur Saône, au CDN de Dijon, et en 2013 au festival Prémices du Théâtre du nord. Candide de Voltaire sera crée pour Théâtre en Mai 2014, et en tournée 14/15.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Maëlle Poésy - Mise en scène & adaptation
Après un bac littéraire mention assez bien à l’École Alsacienne, Maëlle Poésy suit parallèlement à
des études d’Art Dramatique au sein du Conservatoire du 6e arrondissement de Paris avec Bernadette Le Sachet, un Master d’Arts du spectacle à la Sorbonne (Censier). Dans le cadre de son sujet
de Master, elle suit les créations de James Thierrée Au revoir parapluie et Myth de Sidi Larbi
Cherkaoui. En 2007, elle obtient son Master avec la mention Bien. Durant ces années d’études,
elle tourne dans plusieurs téléfilms et films avec les réalisateurs Marc Rivière, Edwin Baily, Philippe
Claudel. En 2007, elle est admise à La London Academy of Drama and Music (LAMDA) et à l’École
Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg.
Elle intègre l’École du TNS en art dramatique et travaille dans le cadre des ateliers de mise en scène de deuxième année sur le texte Funérailles d’hiver avec une partie de la promotion du Groupe
38 (acteurs, scénographes, régisseurs). Au sein du TNS, elle joue dans les spectacles de Stéphane
Braunschweig, Julie Brochen, Alain Ollivier, Gildas Milin, Pierre-Alain Chapuis, Annie Mercier, Joël
Jouanneau, et le collectif des Sfumatos. En 2011, elle joue Varia, dans La Cerisaie (Théâtre de
l’Athénée, tournée nationale) de Paul Desveaux, En 2012 elle joue sous la direction de Kevin Keiss
Ritsos song, et de Nikolai Koliada dans la Noce de Tchekov et en 2013 avec Gerold Schumann
dans Mère Courage de Brecht. Elle continue de se former auprès de metteur en scène tels que
Galin Stoev, Ludovic Lagarde, Adel Hakim, Laurent Fréchuret dans le cadre de master class. Elle
met en scène Funérailles d’hiver d’Hanokh Levin (Théâtre en Mai 2011) et Purgatoire à Ingolstadt de Fleisser en 2012/2013 à l’espace des Arts à Châlon, au CDN de Dijon et au Théâtre
du Nord. En 2014, elle monte Candide de Voltaire.
En 2014, elle monte Candide Si c’est ça le meilleur des mondes, d’après Voltaire (création TDB
CDN de Dijon/tournée nationale). Elle participe au Director’s lab international du Lincoln Center
à New York.
Kevin Keiss - Écriture, dramaturgie & adaptation.
Il se forme à l’Ecole du TNS dans la section mise en scène/dramaturgie (2008-2011), auprès de
Jean- Pierre Vincent, Julie Brochen, Krystian Lupa, Claude Régy, Valère Novarina, Jacques Nichet,
Jean Jourdheuil, Laurence Mayor.
Après des études de Lettres Classiques et de Linguistiques appliquée aux langues scandinaves
(Master), il est doctorant allocataire de recherches en Lettres Classiques à Paris VII à partir de
2008. Il achève actuellement une thèse de doctorat en littérature latine sous la direction de Florence Dupont. Dans le cadre de ses travaux de recherche, il participe à différents groupes d’études. (Ethnopoétique - CNRS, Antiquité au Présent -EHESS)
En 2006, il crée La Cie Les Saturnales, traduit et monte notamment Les Héroïdes d’Ovide. En
2007 il réalise la dramaturgie de L’Orestie d’Eschyle, mise en scène David Géry, au CDN d’Aubervilliers, est assistant à la mise en scène et dramaturge pour Notre Dallas, de Charles-Eric Petit
(Marseille-La Chartreuse 2007/2008). Il monte Les Souliers Rouges de T. Lucatini en collaboration avec Lyly Chartiez (2010 Lille Paris). Lors de sa scolarité au TNS, il écrit deux pièces présentées
au public du TNS, Et la nuit sera calme, inspirée des Brigands de Schiller (TNS, Piccolo Teatro
de Milan 2010) et Rien n’aura eu lieu, (Couverture Théâtre Public 2011) mises en scène par
Amélie Enon (élève metteur en scène). Il monte également Le Babil des classes dangereuses de
Valère Novarina ainsi que L’enfant d’éléphant de Bertolt Brecht. Il est dramaturge et comédien
pour Jean-Pierre Vincent Grand’Peur et misère du IIIe Reich de Brecht et Woyzeck de Buchner
(TNS, CDN d’Aubervilliers). Il assure également la dramaturgie de Dom Juan de Molière, mise
en scène Julie Brochen (Création TNS 2011). Depuis 2011, il est dramaturge pour Jean-Pierre
Vincent sur Les Suppliantes d’Eschyle, création théâtre du Gymnase, Marseille 2013. Il collabore
avec Sarah Lecarpentier à la mise en scène de 20h50, le film c’est vous et monte Ritsos song
d’après Yannis Ritsos (tournée franco-grecque). En 2012, il est dramaturge pour Nora Granovsky, Chien, Femme, Homme de Sibylle Berg (Vidy Lausanne, Comédie de Picardie), Maelle
Poésy, Purgatoire à Ingolstadt de Fleisser dont il réalise également la traduction (Espace des
Arts de Chalon, Cdn de Dijon, Théâtre du Nord), Lucie Berelowitsch, Lucrèce Borgia de Victor
Hugo (Scène nationale de Cherbourg, CDN de Perpignan, CDN de Montpellier, Théâtre du Nord,
Théâtre de l’Athénée). Il traduit Les Troyennes d’Euripide pour Laetitia Guédon (présentations
Théâtre 13, CDN d’Aubervilliers.)
La pièce Et la nuit sera calme de Kevin Keiss inspirée des Brigands de Schiller mise en scène
par Amélie Enon est jouée en mars/avril 2013 au Théâtre de la Bastille ainsi qu’au Nest, CDN de
Thionville.

ÉQUIPE ARTISTIQUE (suite)

Alban Ho Van - Scénographie
Avant d’entrer à l’école du TNS en section scénographie-costumes, Alban Ho Van a obtenu un
BTS en Communication visuelle, puis un Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) aux Arts
Décoratifs de Strasbourg où il a suivi une formation en édition et graphisme. En 2009, il a été assistant à la scénographie sur Angelo, Tyran de Padoue de Victor Hugo mis en scène par Christophe Honoré et il a signé la scénographie de Graves Épouses/Animaux Frivoles de Howard
Barker, mis en scène par Guillaume Dujardin. Il a été assistant décorateur sur les films de Philippe
Claudel et Leos Carax, en 2012 il crée la scénographie de Nouveau Roman de et mis en scène
par Christophe Honoré (Avignon 2012).
Il réalise la scénographie de Funérailles d’hiver de Hanok Levin pour Maëlle Poésy en 2010 ainsi
la scénographie et les costumes de Purgatoire à Ingolstatd de Fleisser, traduit par Kevin Keiss
et mis en scène par Maelle Poésy. En 2013, il travaille sur Les Dialogues des Carmélites avec
Christophe Honoré dont il réalise la scénographie pour l’Opéra de Lyon.
Camille Vallat - Costumes
Architecte DPLG diplômée en 2007, de l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Paris Belleville, Camille Vallat intègre la section scénographie et costumes de l’école du Théâtre National de
Strasbourg de 2008 à 2011 (groupe 39) et se forme notamment auprès de Jean Pierre Vincent,
Jean Jourdheuil, ,Gildas Milin et Claude Régy. Elle effectue pendant son cursus des stages au
Théâtre du Soleil pour les Naufragés du Fol espoir d’Hélène Cixous, mise en scène d’Arianne
Mnouchkine (juillet 2009) et au bureau d’études de l’Opéra du Rhin. Elle est assistante aux Costumes de Manon Gignoux pour la Cerisaie de Tchekhov mise en scène de Julie Brochen au TNS
et à l’Odéon (avril 2010).
Elle réalise la scénographie de Faust de Goethe, mise en scène d’Hugues de la Salle, joué au TNS
et au Piccolo Teatro de Milan (juin 2010) ainsi que les costumes de Rien n’aura eu lieu de Kevin
Keiss, mise en scène d’Amélie Enon au TNS (janvier 2011). Elle co réalise avec Anne Lezervant les
costumes et les décors du film Naissance sans innocence de Gildas Milin (janvier 2010) ainsi
que la scénographie de Grand Peur et Misère du IIIème Reich de Brecht et de Woyzeck de Büchner, mise en scène de Jean Pierre Vincent au TNS et au Théâtre de la Commune (juin 2011).
Elle a collaboré deux fois cette saison avec le metteur en scène Thomas Condemine sur la pièce
Hétéro de Denis Lachaud créé à la Comédie Poitou Charente ainsi que sur l’Otage et le Pain
dur de Paul Claudel créés au Théâtre National de Toulouse en mars 2013.
Elle réalise en décembre dernier l’assistanat à la scénographie et aux costumes d’Alban Ho Van
pour le spectacle Purgatoire à Ingolstadt de Marieluise Fleisser mis en scène par Maëlle Poésy
et crée en janvier 2013 à la Scène Nationale de Chalon-sur-Saône.
Elle travaille actuellement à la scénographie et aux costumes des Suppliantes d’Eschyle mise en
scène de Jean Pierre Vincent qui sera jouée au Théâtre du Gymnase à Marseille en juin 2013.

ÉQUIPE ARTISTIQUE (suite)

Jérémie Papin - Création lumière
Après trois ans passés dans l’école du Théâtre National de Strasbourg il commence comme régisseur plateau sur un opéra Mélancholia de Stanislas Nordey. Avec Didier Galas, il réalise les
lumières de La flèche et le moineau, Les pieds dans les étoiles, (H)arlequin Tengu, Trickster et Par la parole. Il éclaire L’enfant meurtrier, Le Chat botté et Peau d’âne”avec Lazare
Herson-Macarel. Il appartient également à la compagnie des “Hommes approximatifs” et créé
les lumières de Macbeth, de Violetta et du Bal d’Emma en collaboration avec la metteuse en
scène Caroline Guiela. Il travaille comme vidéaste et éclairagiste sur le spectacle musical Cordes
de Garth Knox. Il a éclairé le Misanthrope ainsi que l’opéra contemporain Meine bienen eine
schneise (à Salzburg) tous deux mis en scène par Nicolas Liautard.
Au côté de Eric Massé, il éclaire Les bonnes de Jean Genet. Il réalise la création lumière de
Purgatoire à Ingolstatd de Fleisser, traduit par Kevin Keiss et mis en scène par Maelle Poésy. Il
travaille également avec Yves Beaunesne pour créer les lumières de L’intervention et celles de
Roméo et Juliette. A l’opéra de Dijon il réalise les lumières de l’Opéra de la Lune et Actéon
mis en scène par Damien Caille-perret.
Samuel Favart Mikcha - Création sonore
Formé à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg il réalise notamment le son sur A l’Ouest,
Saisons 1 à 7 m.e.s J. Jouanneau, présenté au CDDB Théâtre de Lorient, TNS Strasbourg, Théâtre
National de la Colline, 2010, et la lumière sur l’atelier Avec Dostoïevski dirigé par la compagnie
Sfumato. Il travaille avec la Compagnie Graines de Soleil, et réalise la création et régie son sur
Profils Atypiques, m.e.s. K. Tamer et J. Favart (Lavoir Moderne Parisien, Montréal, 2010) et la régie générale du festival Awaln’Art (Maroc, 2013). Il réalise la création son sur Planète de Evguéni
Grichkovets, m.e.s. D. Clavel, collectif Les Possédés (La Ferme du Buisson- Noisiel, Théâtre de la
Bastille, mai 2011). En 2011, il crée le son pour Les Interrompus, m.e.s. Vincent Ecrepont, cie A
Vrai Dire (Colombes, Comédie de Picardie d’Amiens, Avignon). En 2012, il réalise la création son
de Purgatoire à Ingolstadt de Marieluise Fleisser, m.e.s Maëlle Poésy (Espace des Arts Châlons/
Saone). En 2013, il réalise le son sur L’âge des poissons, m.e.s Charlotte Lagrange ( La Filature,
Mulhouse) et la lumière sur Quand quelqu’un bouge, création du Collectif de la Bascule.
Jonas Marmy - comédien
Né en Suisse en 1985, Jonas Marmy entre à l’école du Théâtre National de Strasbourg (TNS) en
2007, après une année au conservatoire de Genève. Il joue dans L’Histoire du Soldat, projet
initié par l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg (OPS). Il écrit pour ce spectacle une version
pédagogique représentée dans une vingtaine d’établissements scolaires alsaciens. Il intervient
avec l’OPS dans un conte musical nommé Darius et avec le Quatuor Ebène. Il joue ensuite sous la
direction de Betty Heurtebise (Les Enfants Sauvages, De Fombelle), Mirabelle Rousseau pour le
T.O.C. (Le Précepteur, Lenz), Marc Soriano (Le Fils, Foss), Claire Nicolas (Peanuts, Paravidino),
Bernard Bloch (Nathan Le Sage, Lessing), Vladimir Pankov pour le Soundrama (Le Syndrôme
d’Orphée, Cocteau, Maïakovski, Vidy, festival Tchekhov à Moscou). Il tourne dans Fin i, de Marion Desseigne de La FEMIS et Amours monstres, de Julien Lecat. Pianiste de jazz depuis l’âge de
12 ans et percussionniste autodidacte, il se produit avec un quatuor nommé Jazz Carbonic.

ÉQUIPE ARTISTIQUE (suite)

Caroline Arrouas - comédienne
Elle grandit en Autriche où elle travaille, de 1999 à 2002, comme chanteuse au Burgtheater entre autres avec Dimiter Gotscheff, Karin Beier et Andreas Kriegenburg. Par la suite elle intègre la
formation du Studio Théâtre d’Asnières - Compagnie Jean-Louis Martin-Barbaz. Parallèlement à
cela, elle intègre le cursus d’art lyrique du conservatoire du 8ème auprès de Marie-Thérèse Driscoll.
En 2005 elle est reçue à l’école du TNS. À sa sortie en 2008, elle joue dans Cris et Chuchotements d’après Ingmar Bergman, mise en scène de Rémy Barché, dans Agammemnon de
Rodrigo Garcia, mise en scène de Jean-Michel Guérin, puis dans Une nuit dans la montagne
de Christophe Pellet, mise en scène Jacques David au Théâtre du Soleil. En 2009 elle joue dans
Promenades de Noëlle Renaude, mis en scène par Marie Rémond à Théâtre Ouvert, dans Andromaque de Racine, mise en scène de Caroline Guiéla à la Villa des Arts de Rabat, Maroc, et
dans une adaptation de L’Odyssée de Homère, mise en scène de Charles Muller au Théâtre
d’Esch, Luxembourg.
En 2010 elle joue au Théâtre de la cité internationale de Paris et en tournée en France L’affaire
de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche, mise en scène de Daniel Jeanneteau et Marie-Christine
Soma, et Ariane à Naxos de Georg Benda au Théâtre musical de Besançon, mis en scène par
Alexandra Rübner. Elle reprend ensuite Andromaque à Moscou, Saint-Denis de la Réunion et
Luxembourg et joue dans Le Dindon de Feydeau dans une mise en scène de Philippe Adrien au
Théâtre de la Tempête à Paris. En 2011 elle est Violetta dans Se souvenir de Violetta d’après La
dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils à la Comédie de Valence dans une mise en scène de
Caroline Guiéla, joue dans Athalie de Racine mis en scène par Alexandra Rübner et dans René
l’enervé, de et mis en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point. Elle joue dans Purgatoire à Ingolstadt de Fleisser, traduit par Kevin Keiss et mis en scène par Maelle Poésy.
Gilles Geenen - comédien
Après 2 ans de formation au Conservatoire Royal de Liège (Belgique), il rejoint l’Académie Théâtrale de l’Union à Limoges où il suit une formation professionnelle pendant 20 mois, alternant
stages et pratique professionnelle auprès de metteurs en scène tel Christophe RAUCK, avec qui il
jouera dans le Révizor (2006/2007).
En 2008, il retrouve Matthias Langhoff lors de la reprise de Maüser, d’Heiner MÜLLER, projet
commencé en 2006 à Limoges, ainsi que pour la création de Hamlet-Cabaret en 2009 où il joue
le rôle de Laertes. En 2010, parallèlement à son activité théâtrale jalonnée de 4 créations (dont
une sélectionnée au festival Impatiences organisé par l’Odéon), il tourne dans En Ville, de Valérie
Mréjen (sélection à la Quinzaine des réalisateurs et sortie nationale).
Violoniste de formation, il s’ouvre depuis quelques années à d’autres instruments et à la composition musicale pour le théâtre (composition musicale d’un spectacle de Nô (qu’il interpréte aussi
en tant que comédien, en collaboration avec Marc Barnaud), du spectacle Maüser de Matthias
Langhoff à l’ENSATT à Lyon, et Les 2 Nobles Cousins de Sara Llorca au CNSAD) et le cinéma
(musique de Je reviens te chercher réalisé par Matthieu PONCHEL (ESRA)).
Il est membre du groupe Les Amants de Simone.
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Marc Lamigeon - comédien
Marc Lamigeon suit plusieurs cours d’art dramatique : Studio Pygmalion, Cours Florent, Cours J-L
Cochet, le Conservatoire du Centre et du XIème. Il intègre l’ENSATT en 2004 où il se forme aussi
au chant. Au sein de cette école, il joue dans plusieurs spectacles : Un légume de F.S. Fitzgerald,
mis en scène par Ph. Delaigue, Nouvelles du plateau S d’O. Hirata, mis en scène par O. Maurin
et Ou le monde me tue ou je tue le monde de la 1ère promotion d’écriture d’art dramatique
de l’ENSATT, mis en scène par G. Delaveau et S. Delétang. Il est engagé par Ch. Schiaretti pour
jouer dans Les visionnaires de J.D. de St Sorlin au TNP en 2007. Suite à cette collaboration et
depuis sa sortie de l’ENSATT, Il joue dans Des couteaux dans les poules de D. Harrower, mis en
scène par O. Maurin à la Comédie de Valence en 2007, dans Sniper avenue de S. Ristic, mis en
scène par M. Léris à La Scène Watteau, au Th. de Cachan et au Th. des Quartiers d’Ivry en 2008,
dans la première création de la compagnie La Tornade : Des Amours d’après des nouvelles de
D. Parker, mis en scène par C. Vittu de Kerraoul (Paris, Lyon, Th. La Luna/Avignon OFF 2012). Il
interprète le rôle titre dans Roméo et Juliette de W. Shakespeare, mis en scène par M. Léris au
Th. Jean Arp à Clamart et au Th. des Quartiers d’Ivry en en 2010. Il joue Dans le vif et Le cabaret de la grande guerre, deux pièces de M. Dugowson, mis en scène par P. Golub au Th. Firmin
Gémier à Anthony et au Th. de l’Union à Limoges en 2011, dans Oreste d’Euripide, mis en scène
par C. Cotinaut au TGP à Frouard en 2013. Il participe aux pièces radiophoniques réalisées par M.
Meerson ou L. Egoroff pour France Culture et à l’émission La prochaine fois je vous le chanterai
présentée par Ph. Meyer sur France Inter.
Roxanne Cleyet-Merle - comédienne
Roxane Cleyet-Merle est comédienne, formée à L’ERAC. Elle travaille entres autres avec Didier
Galas, Bruno Bayen, David Lescot. Elle a joué dans les spectacles de Jean-Pierre Vincent, Thierry
Roisin, Aurélie Leroux, Jean-Pierre Baro, Charles-Éric Petit. Pendant la saison 2008-2009, elle a
joué dans Tatez là, si j’ai le coeur qui bat d’après Tchekhov sous la direction d’Aurélie Leroux
au Théâtre des Bernardines et de la Bastille. La saison dernière, elle a également travaillé avec
Charles-Éric Petit dans Notre Dallas créé au Gyptis de Marseille, en tournée au Théâtre Antoine
Vitez à Aix-en-Provence, à Cannes et au CDN de Nice. Elle participe, depuis sa création il y a deux
ans, à l’atelier de recherche théâtrale dirigé par Julien Gaillard sur Penthésilée de Heinrich von
Kleis. Elle joue dans Purgatoire à Ingolstadt mis en scène par Maelle Poésy en 2013.
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CANDIDE
SI C’EST CA LE MEILLEUR DES MONDES…
COMPAGNIE DROLE DE BIZARRE
D’APRES VOLTAIRE
MISE EN SCENE MAËLLE POESY
AVEC CAROLINE ARROUAS, GILLES GEENEN, MARC LAMIGEON, JONAS MARMY,
ROXANE PALAZZOTTO
Adaptation : Kévin Keiss et Maëlle Poésy
Ecriture et dramaturgie : Kevin Keiss
Scénographie : Alban Ho Van
Assistante à la scénographie : Hélène Jourdan
Costumes : Camille Vallat
Confection : Juliette Gaudel
Création lumière : Jérémie Papin
Régie lumière : Corentin Schricke
Création sonore et régie son : Samuel Favart Mikcha
Régie Générale et régie Plateau : Jordan Deloge
Régie Générale et régie Plateau en tournée, en alternance : Jordan Deloge / Hugo Hazard
Administration : le petit bureau - Laure Favret / Claire Guièze
Diffusion : Thérèse Coriou
Production : Compagnie Drôle de Bizarre.
Coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne, centre dramatique national ; Le Théâtre du
Gymnase, Marseille ; L’Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône.
Avec les soutiens de Eclectik scéno (pour la construction de décor), du Ministère de la
Culture-DRAC Bourgogne, de la Région Bourgogne, de la Ville de Dijon, de l’ADAMI
(L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et
dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne
également avec ses aides aux projets artistiques.)
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
La compagnie Drôle de Bizarre est conventionnée par la ville de Dijon.
Maëlle Poésy est artiste associée à l’Espace des arts scène nationale de Chalon-sur-Saône.
A partir de 14 ans

PRATIQUE
Réservation et paiement en ligne

en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com
ou par tel 04 13 55 35 76

Les cartes d’adhésion

Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles
Tarif étudiant 20 € / Tarif plein 70 €
La carte Partenaire : permet de bénéficier du tarif réduit de 8 € à tous les spectacles.
Tarif : 20 €

Billetterie

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 8 € (Etudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, chômeurs, professionnels
du spectacle et de l’enseignement, abonnés des structures partenaires)
Minima sociaux : 4 € (RSA, AAH, ASPA)
Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €
La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).
Spectacles MOMAIX : 6 € pour tous

Accessibilité et parking

Accès piéton et véhicule par le 29 avenue Robert Schuman.
Le parking de l’université est gratuit et accessible 45 mn avant les représentations.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre Antoine Vitez

Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76
theatre-vitez@univ-amu.fr

