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Texte Estelle Savasta - Avec Pauline Larivière, Élie Triffault 
- Mise en scène et compositions Camille Rocailleux 

« Un bonheur à taille humaine, 
ici et maintenant, 

hic et nunc ! »

Scène de création et de diffusion d’Epernay
LE SALMANA ZAR



NOTE D’INTENTION

À quoi ressemblerait le voyage initiatique d’un Candide aujourd’hui ? Tel est le défi 
que se sont donné les créateurs d’Hic et nunc : raconter à des enfants, en mots et 
en musique, une histoire qui partagerait le même « ADN » que l’œuvre de Voltaire, 
mais en confrontant son jeune héros aux codes et tourments de notre monde 
contemporain. Pour regarder celui-ci, de bonnes en mauvaises rencontres, passer 
d’une enfance insouciante et crédule à la sagesse d’une maturité gagnée dans 
l’expérience de ses nombreuses aventures. Son amour pur pour Cunégonde est son 
guide, un moteur infatigable, une force vitale qui le pousse toujours plus en avant 
vers l’inconnu. Le monde est vaste, effrayant, absurde parfois, dangereux souvent. 
Notre Candide s’y plongera pourtant, sans hésiter, pour mieux l’embrasser, pour 
mieux le comprendre, poursuivant sa quête vers une plénitude terrestre, vers un 
accomplissement de soi, conscient, simple et vrai. Un bonheur à taille humaine, 
ici et maintenant, hic et nunc !
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INTERVIEW
Interview parue dans le magazine La Terrasse 
(propos recueillis par Eric Demey pendant la 
résidence de Création au Centre Dramatique 
National de Sartrouville) :

Pourquoi adapter Candide pour le 
jeune public ?

Camille Rocailleux : Comme j’aime 
bien les anti-héros et que Candide est 
quand même un enfant qui se retrouve 
catapulté hors de son cocon, dans un 
monde qui ne répond pas du tout aux 
repères de son enfance, j’ai demandé à 
Estelle d’en écrire une version pour les 
jeunes de notre monde d’aujourd’hui. 
Parce que ce dernier est quand même 
aussi très tourmenté.
Estelle Savasta : Ce n’est pas du tout 
un conte pour enfants. Notre point de 
départ a été de vouloir écrire un Candide 
d’aujourd’hui, pour des enfants. Ce qui 
tombe bien, c’est que Voltaire dit avoir 
écrit là une « couillonnerie », en forme 
de pied de nez à Leibniz. Ce qui rend 
son récit très drôle et très ironique.

Que faites-vous de cette violence du 
monde décrit par Voltaire ?

C.R. : Avec Estelle, on a beaucoup 
échangé sur cette question de la 
violence. Le spectacle est destiné à 
des collégiens, un âge important qui 
entre dans l’adolescence. D’un côté, on 
adoucit cette violence, mais de l’autre, 
on ne veut pas sous-estimer les enfants 
dans leur capacité à entendre la violence 

de notre monde. Nous sommes sans 
cesse à la recherche du bon équilibre.
E.S. : Je suis habituée à écrire pour les 
enfants et leur vulnérabilité implique 
quelques règles. Par exemple celle de ne 
pas finir une histoire dans le désespoir. 
Ça ne veut pas dire forcément une happy 
end, mais au moins une fin ouverte. 
En même temps, on va traverser des 
formes de violence de ce monde : un 
enfant qui travaille à la mine, des 
migrants sur un bateau, des esclaves en 
Lybie. Ça ressemble au réel, mais notre 
Candide traverse tellement de choses 
que, de toute façon, c’est trop. Personne 
ne peut vivre ça en vrai.

Quelle forme prendra votre  
spectacle ?

E.S. : Du côté de l’écriture, nous 
travaillons au plateau en cherchant à 
conserver l’ADN du récit de Voltaire. 
Nous nous appuyons essentiellement 
sur les passages clés, ceux qui font 
basculer Candide dans un autre état, 
comme par exemple sa rencontre avec 
le « Nègre de Surinam ». Et bien sûr, 
il garde comme moteur principal son 
amour fou pour Cunégonde.
C.R. : L’idée, c’est vraiment de créer 
une forme jubilatoire. Comme dirait 
Deleuze, je choisis une forme joyeuse 
pour visiter ce système qui nous attriste. 
On va par exemple utiliser la vidéo et 
faire appel, comme je le fais souvent, au 
théâtre musical. Il y aura un beatboxer 
par exemple, parce que j’ai une 
formation initiale dans les percussions 
corporelles. Mais d’un autre côté, je 
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ne veux pas m’interdire de partir par 
endroits dans des envolées lyriques. J’ai 
envie que les styles se télescopent, que 
notre héros brinqueballé le soit aussi 
par les ruptures musicales. 

Comment dire à des enfants qu’il 
faut, pour reprendre les mots de 
Voltaire, cultiver son propre jardin ?

E.S. : Ce qui est génial avec un public 
d’enfants, c’est qu’il n’est pas formaté. 
Et ma motivation à écrire et mettre en 
scène pour le jeune public, c’est que les 
expériences qu’ils traversent peuvent 
vraiment modifier leur parcours. 
Lorsque j’étais en train d’écrire la fin du 
texte, je lisais beaucoup de choses sur 
la permaculture. C’est un vrai projet 
de société qui se dessine. Dans la 
permaculture, un jardin qui va bien, c’est 
un jardin où les espèces sont mélangées 
alors qu’on avait pris l’habitude jusque-
là de séparer les espèces.
C.R. : La fin ouverte de la pièce invite 
la jeunesse à continuer de croire en elle. 
Il faut qu’ils aient l’envie d’être dans le 
faire, on compte sur eux pour inventer 
et réinventer notre monde.
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L’ÉQUIPE

Estelle Savasta
Auteure et metteure en scène, Estelle 
Savasta a été assistante de Gabriel 
Garran et de Wajdi Mouawad. Elle 
crée la compagnie Hippolyte a mal au 
coeur et met en scène une adaptation 
du Grand Cahier d’Agota Kristof en 
français et langue des signes. En 2007 
elle écrit Seule dans ma peau d’âne, 
nommé aux Molières, traduit et joué 
en Italie, au Brésil… En 2011, elle crée 
Traversée dans une version bilingue 
français et langue des signes. Le texte 
fait actuellement l’objet de plusieurs 
mises en scènes en France et au Québec, 
et de lectures à Londres et Edimbourg.  
Le Préambule des étourdis, son avant 
dernier texte, et son spectacle le plus 
récent, Les Lettres jamais écrites sont 
toujours en tournée. Elle est artiste 
associée au Grand Bleu à Lille et à La 
Garance – Scène nationale de Cavaillon.

Camille Rocailleux
Musicien, compositeur, metteur en 
scène, Camille Rocailleux suit un 
prestigieux cursus au Conservatoire 
national supérieur de musique de Lyon, 
puis intègre de grands orchestres. 
Artiste pluridisciplinaire, il s’intéresse à 
la danse et co-signe des spectacles de la 
compagnie Arcosm. Créateur passionné 
par les aventures hors des sentiers 
battus, il collabore avec Jérôme Savary, 
les chanteuses Daphné ou Camille, 
Benjamin Biolay ou le pianiste Gonzales. 
Il compose aussi pour le cinéma, et signe 
au théâtre les musiques des spectacles 
de Yannick Jaulin et d’Yves Beaunesne.
Attiré par la transversalité du spectacle 
vivant et l’apport des nouvelles 
technologies, il crée la compagnie 
E.V.E.R. en 2013 et le spectacle 
Obstinés ! et Nous, concert augmenté en 
2016. Il est artiste associé à La Comédie 
Poitou-Charentes-CDN et à La Garance 
– scène nationale de Cavaillon.



- 
6 

Pauline Larivière
Pauline Larivière est chanteuse 
lyrique de formation. Elle engage sa 
construction vocale au Conservatoire 
de Bordeaux en 2007. Elle se confronte 
professionnellement à des rôles tels 
que Pamina dans Die Zauberflöte 
de Mozart, Donna Anna dans Don 
Giovanni de Mozart ou encore Micaela 
dans Carmen de Bizet. Depuis quelques 
années, l’artiste franchit la frontière qui 
sépare l’art vocal des autres disciplines 
du spectacle vivant. Elle confronte la 
voix lyrique à de nouveaux territoires. 
Elle travaille régulièrement avec des 
compagnies de théâtre ou de cirque 
contemporain en tant que chanteuse et 
comédienne.

Élie Triffault
Formé au Conservatoire d’Orléans et au 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique, Élie Triffault joue sous la 
direction de Christophe Maltot dans La 
Dame à la faulx d’Olivier Py, Opus Magnum 
de Philippe Decouflé, Opticon de Gérald 
Garutti, Lorenzaccio et Zweig/Mann 
Correspondance de Thomas Condemine, 
Figaro d’Yves Beaunesne. En 2013, 
il collabore au projet Caudry Factory, 
création collective au sein de laquelle il 
réalise le film Hamlet Factory. Il tourne 
pour le cinéma avec Gérard Mordillat 
(Les Vivants et les Morts, 2010, Les Cinq 
Parties du monde en 2011, Le Grand 
Retournement en 2012). En voyage en 
Inde et aux Etats-Unis en 2012 et 2013, 
il collabore avec Paco Wiser ; ils réalisent 
ensemble To Be Or Not To Be In India, 
long métrage autobiographique. En 
2017, en collaboration avec Benjamin 
Wangermee et Sigrid Carré Lecoindre, 
il met en scène et joue dans Mickaël.



EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

LE TITRE

• Demander aux élèves de chercher ce que signifie le titre.
• À quoi s’attendent-ils comme spectacle ? 
• Leur demander également de chercher la définition du mot « candide ».

Lire le texte de présentation du spectacle aux élèves

Hic et Nunc c’est l’envie de raconter, en mots et en musique, le voyage initiatique 
d’un Candide aujourd’hui, jeune apatride en exil, confronté aux codes et tourments 
de notre monde contemporain. De bonnes en mauvaises rencontres, le regarder 
passer d’une enfance insouciante et crédule à la sagesse d’une maturité gagnée 
dans l’expérience de ses nombreuses aventures. Son amour pur pour Cunégonde 
est son guide, un moteur infatigable, une force vitale qui le pousse toujours 
plus en avant vers l’inconnu. Le monde est vaste, effrayant, absurde parfois, 
dangereux souvent. Notre Candide s’y plongera pourtant, sans hésiter, pour 
mieux l’embrasser. Pour mieux le comprendre. Il ne ressemble en rien à ce qu’on 
lui avait dit. Rien ne s’y passe comme il l’envisageait. Les grandes utopies des 
adultes se sont éteintes, les règles apprises à l’école ne lui sont pas d’un grand 
recours…

Alors à qui se fier ? En quoi croire ? Comment trouver sa place dans l’agitation 
d’une époque si troublée ? Du subir à l’agir, le voir grandir, là, sous nos yeux. Le 
voir apprendre. Le voir devenir ce qu’il est, se forger un sens critique, essuyer des 
revers cruels mais riches d’enseignements. Ce qui ne le tue pas le rend plus fort. 
Toujours il se relève et poursuit sa quête vers une plénitude terrestre, vers un 
accomplissement de soi, conscient, simple et vrai. Un bonheur à taille humaine, 
ici et maintenant !
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• Demander aux élèves de commenter cette affiche.

© J. Jolivet / P. Bretelle

• Quels pourraient être les faits tragiques contemporains auxquels serait 
confronté Candide en traversant différents pays ?



- 
9 

CONTEXTE

• Demander aux élèves de faire des 
recherches sur la biographie de Voltaire 
et sur le contexte dans lequel l’auteur a 
écrit ce conte philosophique. 

• Que s’est-il passé en 1755 et en 1756 ?

On pourrait faire un lien 
avec cet extrait du poème de Voltaire : 
« Poème sur le désastre de Lisbonne »

Ô malheureux mortels ! ô terre déplorable ! 
Ô de tous les mortels assemblage effroyable ! 
D’inutiles douleurs, éternel entretien ! 
Philosophes trompés qui criez : « Tout est 
bien » ; 
Accourez, contemplez ces ruines affreuses, 
Ces débris, ces lambeaux, ces cendres 
malheureuses, 
Ces femmes, ces enfants l’un sur l’autre 
entassés, 
Sous ces marbres rompus ces membres 
dispersés ; 
Cent mille infortunés que la terre dévore, 
Qui, sanglants, déchirés, et palpitants encore, 
Enterrés sous leurs toits, terminent sans 
secours 
Dans l’horreur des tourments leurs 
lamentables jours ! 
Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, 
Au spectacle effrayant de leurs cendres 
fumantes, 
Direz-vous : « C’est l’effet des éternelles lois 
Qui d’un Dieu libre et bon nécessitent le 
choix ? » 
Direz-vous, en voyant cet amas de victimes : 
« Dieu s’est vengé, leur mort est le prix de 
leurs crimes ? » 
Quel crime, quelle faute ont commis ces 
enfants 

Sur le sein maternel écrasés et sanglants ? 
Lisbonne, qui n’est plus, eut-elle plus de vices 
Que Londres, que Paris, plongés dans les 
délices : 
Lisbonne est abîmée, et l’on danse à Paris. 
Tranquilles spectateurs, intrépides esprits, 
De vos frères mourants contemplant les 
naufrages, 
Vous recherchez en paix les causes des orages : 
Mais du sort ennemi quand vous sentez les 
coups, 
Devenus plus humains, vous pleurez comme 
nous. 
Croyez-moi, quand la terre entr’ouvre ses 
abîmes, 
Ma plainte est innocente et mes cris légitimes. 
Partout environnés des cruautés du sort, 
Des fureurs des méchants, des pièges de la 
mort, 
De tous les éléments éprouvant les atteintes, 
Compagnons de nos maux, permettez-nous 
les plaintes. 
C’est l’orgueil, dites-vous, l’orgueil séditieux, 
Qui prétend qu’étant mal, nous pouvions être 
mieux. 
Allez interroger les rivages du Tage ; 
Fouillez dans les débris de ce sanglant ravage ; 
Demandez aux mourants, dans ce séjour 
d’effroi, 
Si c’est l’orgueil qui crie : « Ô ciel, secourez-
moi ! 
Ô ciel, ayez pitié de l’humaine misère ! » 
« Tout est bien, dites-vous, et tout est 
nécessaire. » 
Quoi ! l’univers entier, sans ce gouffre infernal, 
Sans engloutir Lisbonne, eût-il été plus mal ? 
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PRÉSENTATIONS DES PERSONNAGES

du texte à la scène

Lire le premier chapitre de Candide ou l’optimisme aux élèves. 

COMMENT CANDIDE FUT ÉLEVÉ DANS UN CHÂTEAU, 
ET COMMENT IL FUT CHASSÉ D’ICELUI.

Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, 
un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa 
physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l’esprit 
le plus simple ; c’est, je crois, pour cette raison qu’on le nommait Candide. Les 
anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu’il était fils de la sœur de 
monsieur le baron et d’un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette 
demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu’il n’avait pu prouver que soixante 
et onze quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par 
l’injure du temps.
Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car 
son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée 
d’une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans 
le besoin ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire du village était son 
grand aumônier. Ils l’appelaient tous Monseigneur, et ils riaient quand il faisait 
des contes.
Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s’attirait par 
là une très-grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une 
dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-
sept ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron 
paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l’oracle de la 
maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge 
et de son caractère.
Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait 
admirablement qu’il n’y a point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des 
mondes possibles, le château de monseigneur le baron était le plus beau des 
châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles.
« Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement : car tout 
étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez 
bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes ; aussi avons-nous des 
lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous 
avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire 
des châteaux ; aussi monseigneur a un très-beau château : le plus grand baron de 
la province doit être le mieux logé ; et les cochons étant faits pour être mangés, 
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nous mangeons du porc toute l’année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que 
tout est bien ont dit une sottise : il fallait dire que tout est au mieux. »
Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment : car il trouvait Mlle 
Cunégonde extrêmement belle, quoiqu’il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. 
Il concluait qu’après le bonheur d’être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second 
degré de bonheur était d’être Mlle Cunégonde ; le troisième, de la voir tous les 
jours ; et le quatrième, d’entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la 
province, et par conséquent de toute la terre.
Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu’on 
appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon 
de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune 
très-jolie et très-docile. Comme Mlle Cunégonde avait beaucoup de disposition 
pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle 
fut témoin ; elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les 
causes, et s’en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d’être 
savante, songeant qu’elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, 
qui pouvait aussi être la sienne.
Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit ; Candide rougit aussi. 
Elle lui dit bonjour d’une voix entrecoupée ; et Candide lui parla sans savoir ce 
qu’il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde 
et Candide se trouvèrent derrière un paravent ; Cunégonde laissa tomber son 
mouchoir, Candide le ramassa ; elle lui prit innocemment la main ; le jeune 
homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une 
sensibilité, une grâce toute particulière ; leurs bouches se rencontrèrent, leurs 
yeux s’enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s’égarèrent. M. le 
baron de Thunder-ten-tronckh passa auprès du paravent, et, voyant cette cause 
et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. 
Cunégonde s’évanouit : elle fut souffletée par madame la baronne dès qu’elle fut 
revenue à elle-même ; et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable 
des châteaux possibles.

• Proposer aux élèves, par petits groupes, de mettre en scène ce passage de 
présentation des personnages puis de le jouer.
• Quels seraient les éléments de décor, le dispositif scénique retenu ? 
Combien d’acteurs choisiraient-ils pour jouer cette pièce ? 
Quel texte leur feraient-ils dire ? Y aurait-il une ambiance sonore? Laquelle ? 
Imaginent-ils une chorégraphie ? Quels jeux de lumière imaginent-ils ?
• Ecouter la bande son enregistrée lors d’une séance de répétition en décembre 
2017. À télécharger ici : https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/jXa7sxwdifCwmRu
• Analyser collectivement les similitudes et les différences par rapport aux 
propositions des élèves 
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EXTRAIT : LE NÈGRE DE SURINAM

CHAPITRE 19
CE QUI LEUR ARRIVA À SURINAM, 
ET COMMENT CANDIDE FIT CONNAISSANCE AVEC MARTIN 

La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés 
par l'idée de se voir possesseur de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique 
n'en pouvaient rassembler. Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur 
les arbres. À la seconde journée deux de leurs moutons s'enfoncèrent dans des 
marais, et y furent abîmés avec leurs charges ; deux autres moutons moururent de 
fatigue quelques jours après ; sept ou huit périrent ensuite de faim dans un désert ; 
d'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. Enfin, après 
cent jours de marche, il ne leur resta que deux moutons. Candide dit à Cacambo : 
« Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables ; il n'y 
a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir Mlle Cunégonde. -- Je l'avoue, 
dit Cacambo ; mais il nous reste encore deux moutons avec plus de trésors que 
n'en aura jamais le roi d'Espagne, et je vois de loin une ville que je soupçonne être 
Surinam, appartenant aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au 
commencement de notre félicité. » 

En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus 
que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce 
pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon Dieu ! lui dit Candide 
en hollandais, que fais- tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ? -- J'attends 
mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. -- Est-ce M. 
Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ? -- Oui, monsieur, dit le nègre, c'est 
l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. 
Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on 
nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : 
je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en 
Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de 
Guinée, elle me disait : « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, 
ils te feront vivre heureux, tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les 
blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. » Hélas ! je ne sais pas 
si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les 
perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais 
qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants 
d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent 
vrai, nous sommes tous cousins issus de germains. Or vous m'avouerez qu'on ne 
peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible.
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- Ô Pangloss ! s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination ; c'en est 
fait, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. - Qu'est-ce qu'optimisme ? 
disait Cacambo. - Hélas ! dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien 
quand on est mal. » Et il versait des larmes en regardant son nègre, et, en pleurant, 
il entra dans le Surinam. 
 
• Demander aux élèves de proposer une adaptation théâtrale de cet extrait du 
conte philosophique. 

• Leur proposer de surligner d’une couleur les moments de narration et d’une 
autre couleur les moments où la réplique est adressée à un personnage afin de 
saisir la particularité de la parole théâtrale.
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INTERDISCIPLINARITÉ
GEOGRAPHIE

• Demander aux élèves de compléter cette carte avec les différentes étapes du 
voyage de Candide :

La Westphalie, la Hollande, Lisbonne, Cadix, Buenos Aires, le Paraguay, Le Pays 
des Oreillons, le Pays d’Eldorado, Surinam, Bordeaux, Paris, Dieppe, Portsmouth, 
Venise, Constantinople.

https://candide.bnf.fr/monde
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EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS, PARTAGER 
SES REFLEXIONS, ÉCHANGER, DONNER DU SENS

RESSENTIS

• Choisissez un mot, un adjectif, un verbe ou un nom pour évoquer le spectacle qui 
a été vu. 

• Ecrivez-le sans communiquer puis, lors d’un échange en classe, confrontez vos 
propositions et justifiez le choix de ce mot.

• Dans la pièce, quelle a été votre scène préférée ? Pourquoi ? Justifiez votre 
réponse.

• Par groupe, proposez une scène arrêtée (« théâtre image ») de votre moment 
préféré. Les autres élèves de la classe doivent deviner à quelle scène cette image fait 
référence.

• N’hésitez pas à partager ce ressenti avec des élèves d’autres établissements en 
publiant votre avis sur Facebook, Instagram ou Twitter.

SCÉNOGRAPHIE

• Demander aux élèves ce qu’ils pensent du parti pris scénographique retenu pour 
ce spectacle.

• Leur demander de revenir sur la scénographie qu’ils avaient initialement 
imaginée, en amont du spectacle. Quels choix maintiendraient-ils ? Pourquoi ?
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HISTOIRE DES ARTS

L’Eldorado

Exposition de la BNF sur l’utopie : « La quête de la société idéale en Occident »
http://expositions.bnf.fr/utopie/

Édition virtuelle enrichie de la BNF :
https://candide.bnf.fr/monde#30_2

La Cité idéale (auteur inconnu, entre 1460 et 1500) - Galleria Nazionale delle 
Marche, Urbino et divers textes sur l’utopie : 
http://www.site-magister.com/bts/resume11.htm#axzz4qCBlX8Nq

Le nègre de Surinam

HAZOUME R., La Bouche du roi
Installation contemporaine. Un dossier de presse a été réalisé par le Musée du 
Quai Branly. Il donne des explications sur l’œuvre et l’artiste :

http://www.quaibranly.fr/uploads/tx_gayafeespacepresse/MQB-DP-La-bouche-
du-roi-Romuald-Hazoume-FR.pdf

Gravures
Illustrations de Candide.
 

• Demander aux élèves de comparer ces illustrations avec l’affiche.

© J. Jolivet / P. Bretelle
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La bande dessinée de Joann Sfar



Opéra

Candide a été adapté à l’opéra par Leonard Bernstein en 1956.

L’ouverture de l’opéra peut être visionnée en suivant ce lien :
https://youtu.be/6ZPF5mPIpXU

ÉCRITURE

• Proposer aux élèves de rédiger un devoir de réflexion en répondant à la question 
suivante :

« Que serait le meilleur des mondes aujourd’hui ? ».

• Comment imaginez-vous votre Eldorado ?
Inventez votre propre pays utopique, décrivez-le et éventuellement dessinez-le.



SERVICE ÉDUCATIF
-
SOPHIE GODEY
Professeure missionnée, 
se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous 
aider à bâtir vos projets d’actions 
artistiques et culturelles
-
03 26 51 15 80
service-educatif@lesalmanazar.fr

ACCUEIL-BILLETTERIE
Place Mendès France
51200 Epernay
ouverture du mardi au vendredi 
de 14h à 18h
-
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr

ADMINISTRATION
8 rue de Reims
51200 Epernay
-
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr

SUIVEZ-NOUS !
-
www.lesalmanazar.fr

@lesalmanazar
#lesalmanazar


