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« ...tout est au mieux  dans le meilleur 
des mondes possibles  ».  

Voltaire 
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Avant propos 
 

Candide est un conte, donc une histoire à dormir debout,  faite pour nous 
réveiller… 

Ce texte est le défi même du théâtre. Candide va traverser les mers, à la 
recherche de Cunégonde, sa bien aimée. Tous les protagonistes sont des 
fétus de paille, emportés par l’histoire, les évènements les plus terribles, 
l’arbitraire…Voltaire établit avec le lecteur une complicité jubilatoire dans 
ce bilan du monde qu’il adresse à ses contemporains. 

La scénographie et la mise en scène cherchent à user d’astuces et de jeux 
complices avec le public et l’imaginaire devient roi. Les comédiens se font 
acteurs et conteurs à la fois. 

Voltaire met les rieurs de son côté avec son jeune héros Candide, éperdu-
ment amoureux de Cunégonde, la fille du château. Il est de plus bercé par 
le postulat du philosophe-précepteur, Pangloss, pour qui « tout est au 
mieux  dans le meilleur des mondes possibles ».  De ce paradis, Candide 
sera chassé… 

Et hors du paradis, dans le vrai monde, c’est la guerre, l’arbitraire, les ca-
tastrophes naturelles, la violence, l’intolérance,  le mal… Voltaire invente 
les situations les plus invraisemblables, pour les besoins de sa démonstra-
tion et de son démontage de l’a priori leibnizien.  

Véritable chemin initiatique de l’ingénu Candide, métaphore de l’homme 
privé de la félicité des origines du monde, où « tout était bien », le conte 
nous renvoie à notre liberté de penser la condition humaine et à notre vo-
lonté, sinon  de la changer du moins de l’améliorer.  

C’est en nous faisant rire de Candide, de Pangloss, de Cunégonde, de toute 
la galerie des personnages et de leurs aventures insensées, que Voltaire  
nous conduit  à cette interrogation : « Mais le mal sur cette terre ? »  Et il 
nous laisse, avec cette réponse énigmatique de Candide : « Il faut cultiver 
notre jardin ».                                                                     

     

Danièle Israël 
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«…. Il me semble que la vertu, l’étude 
et la gaîté sont trois sœurs qu’il ne faut 
point séparer  »                                                      

Voltaire 

 

« La grande leçon que Voltaire lègue, par delà les temps, reste celle de 
l’engagement au nom de la tolérance. Presque tous les arguments contre 
Voltaire s’adressent, en somme, au trop d’esprit qu’il eut. Puisqu’il avait 
tant d’esprit, il était donc superficiel. Puisqu’il avait trop d’esprit, c’est 
donc qu’il manquait de cœur. Tels sont les jugements du monde…mais 
combien de gens profonds, combien d’hommes sensibles n’ont pas fait 
pour les hommes en général ce que fit alors ce sceptique, ce versatile Vol-
taire… »                                     

           Paul Valéry 

« Tout est bien ? » 

Le chef d’œuvre de Voltaire ne peut que calquer avec la violence, l’absur-
dité de notre époque.  

A quelle philosophie, sagesse, religion, idéologie se vouer aujourd’hui pour 
faire avancer la cause de l’homme et du bien ?  Le mal est-il nécessaire, 
constitutif du monde ? 
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Extrait… 
 
 
Il y avait en Westphalie, au château de monsieur 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 […] ; c'est, je crois, pour cette 
raison qu'on le nommait Candide.  

(…) Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, 
car son château avait une porte et des fenêtres. Madame la baronne, qui pe-
sait environ trois cent cinquante livres, s'attirait par là une très grande consi-
dération. 

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 écou-
tait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. 

Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie.  

(…)"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... 
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L’équipe 
 

 

Danièle Israël  

Metteur en scène 

Comédienne 
Formatrice 

Maîtrise de lettres classiques avec Anne Übersfeld  

Conservatoire de Besançon et Cours Dullin 

Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne  

Co-fondatrice et membre de la Compagnie Humbert  

2003-Création de la  implantée à Troyes  

17 créations. Les plus récentes : 

-Jésus de Marseille/ Serge Valletti 

-Plumes, volants et satellites Diderot/ Camus- Evelyne Loew 

-Le Supplément au Voyage de Bougainville/Diderot 

-Les Figures de Caligula - D’après Camus/MJ Richard et D. Israël 

Responsable d’option théâtre et d’ateliers 

Pierre Humbert 
Metteur en scène 

Comédien 
Directeur du Théâtre  

de la Madeleine  
de Troyes 

Conservatoire d’Art Dramatique de Rouen  

Danse Contemporaine au Théâtre du Robec à Rouen  

-Co-directeur du Théâtre Musical Coulisses à Rouen  

-Adaptateur, Comédien et Metteur en scène au CDN de Bourgogne-Dijon 

-Adaptateur, Comédien et Metteur en scène et Co-Directeur de la Cie Hum- 
bert  

-Directeur de La Scène Conventionnée-Théâtre de La Madeleine 

Philippe Briot  
Constructeur  

Créateur d’images  
Régisseur 

Commence à arpenter les plateaux en 1983 en amateur, puis trois ans de 
tournées chapiteaux l’amèneront à faire de multiples rencontres : notam-
ment celle de la Compagnie Humbert qui débouchera sur vingt ans de com-
pagnonnage et d’amitié. A ce jour une quarantaine de constructions et 
créations lumières ont vu le jour… 

Philippe Cuisinier  
Compositeur 

Musicien 
Comédien 

Metteur en scène 
Formateur 

Comédien: 

-Souvenirs vécus de la tourmente/Georges Guingouin 

-Courts métrages, reportages France Télévision, Canal+, France Inter,  

France Culture. 

Mise en scène: Eaux /Jean Verdure, trilogie sur le cycle de l’eau 

Depuis 2002, spectacles des Colporteurs de la Forêt d'Orient 

Compositeur:  

-musique de scène/cie Théâtr'âme (La mémoire de Kodhja, Claude Gueux ) 

-pour Marie Duratti et les Zappeurs 

Intervenant en milieu carcéral (théâtre et musique) 
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La presse 

 
 

La Dépêche de l’Aube Ce conte de Voltaire qui connut un succès considérable à partir de 1759 est 
une critique féroce de l'optimisme dans le monde de son époque. (..)
Candide est un jeune homme naïf qui parcourt le monde à la recherche du 
bonheur. Son précepteur Pangloss est un indécrottable optimiste malgré les 
malheurs qui l'accablent. 

Pour jouer ce texte deux beaux comédiens pétris de talent qui sont comme 
deux larrons se soutenant mutuellement et comme aurait dit Diderot, 
d'égale force, complices de l'action générale, n'allant pas orgueilleusement 
surjouer au détriment de l'autre, s'épiant pour appuyer la pièce, refusant 
le mot trop haut, le geste exagéré et soucieux d'être les serviteurs de Vol-
taire, du rire et de l'intelligence du public. 

(…)Le spectateur le moins malin voyait nettement Pangloss faire bénéficier 
Pâquette, la femme de chambre, de ses leçons de physique expérimentale. 
Ce même Pangloss pour qui «tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles» est là devant nous, en Hollande, sous l'apparence d'un 
"gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé.". 
Lisbonne est ravagée par un tremblement de terre. Cunégonde, belle jeune 
fille, devient une horrible vieille mais une excellente pâtissière. 

Défilent donc avec ces deux seuls excellents comédiens toute une humani-
té saisissante et moderne qui a ses maîtres et ses esclaves, ses malins et 
ses naïfs, ses exploiteurs et ses malheureux. On y rencontre le vice. la cor-
ruption, l'amour certes et la bonne fortune Le monde est livré au mal abso-
lu. Ah ! Voltaire est triste, mais comme il nous fait rire. 

La conclusion est qu'il ne faut point philosopher mais cultiver son jardin. 

          Jean Lefèvre  

http://vice.la
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La presse 

 
 

 

 

L’Est-éclair Sur scène, Danièle Israël et Pierre Humbert donnent vie aux différents per-
sonnages de ce conte burlesque, cette « coillonerie » pour reprendre le 
propre mot de l'auteur, Voltaire, qui raconte les péripéties du bien nommé 
Candide, jeune homme simple et droit. Chassé « à grands coups de pied 
dans le derrière » du château de Thunder-TenTronck en Westphalie dans 
lequel il a grandi pour avoir testé « une expérience de physique expéri-
mentale » sur Cunégonde, fille du seigneur, le héros se retrouve à errer sur 
les routes. Après avoir combattu en Bulgarie, il apprend que la guerre lui a 
pris sa belle et il se lance donc à sa recherche dans un périple autour du 
monde qui le mène des champs de bataille à Constantinople en passant par 
Lisbonne(pendant le grand tremblement de terre de 1755), le Nouveau 
Monde (ses jésuites et la légendaire terre d'Eldorado) et Venise. Il perd et 
retrouve à moult reprises sa chère Cunégonde, mais aussi son précepteur 
et grand ami, le philosophe Pangloss, ainsi que le baronnet frère de sa 
belle. 
Un voyage qui est surtout le prétexte pour Voltaire de dénoncer les atroci-
tés de son époque, les dérives du pouvoir mais aussi l'aveuglement des phi-
losophes et des théologiens. 
Sous prétexte des aventures rocambolesques de Candide, Pangloss et Cuné-
gonde, et tous les personnages qu'ils croisent au gré des chapitres, le philo-
sophe pose la question « du mal sur cette terre » à laquelle Voltaire ne ré-
pondra que par l'énigmatique « Il faut cultiver notre jardin. » 
Un texte qui fait toujours mouche et une comédie qui ne manque pas de 
piquant. Un spectacle réussi qui a ravi le public. 

S.MU 

http://www.lest-eclair.fr/article/culture-et-loisirs/un-candide-qui-ravit-lassistance
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Dimensions minimum 
et conditions  

techniques 

Contacts 

Coût de cession  

Conditions financières  

et techniques 

 

 
 

1800 € 

3 000 €/2 représentations. 
 
Transport matériel et équipe : 2 véhicules au départ de Troyes à  
0,50 €/km 

Hébergement et repas pour 3 personnes à la charge de l’organisateur 
La Cie Théâtr’Âme n’est pas assujettie à la TVA 
 

55 minutes 
 
Ouverture : 6m  
Profondeur : 6m  
Hauteur : 3m 
Noir salle - Cage de scène souhaitée  
Ce spectacle se joue aussi bien dans les théâtres que dans des salles non 
équipées (Lycées, Collèges, Médiathèques, ou autre…) 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, nous consulter  

 

Directrice artistique  

Danièle Israël- 06 09 55 89  
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Frais d’approche 
 

Hébergement 
et repas 

 
Durée 
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L’affiche du spectacle 
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Contacts : 

 

Cie Théâtr’âme 

Maison des Associations  

63 avenue Pasteur 

10000 Troyes 

09 83 41 29 26 

 

Contact compagnie  

Danièle Istaël 

06 09 55 89 12 

theatrame@orange.fr 

 

Gestion comptable 

Valérie Scheffer 

valeriescheffer@yahoo.fr 
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