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B
louses blanches et lunettes sé-
vères, quatre prétendus cher-
cheurs du CNRS entrent sur le 

plateau comme s’ils pénétraient 
dans leur laboratoire. Objet de leur 
conférence : les rapports de François 
Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778), 
avec la lanterne magique. Une « dia-
blerie » d’appareil de projection 
d’images à l’aide d’une source lumi-
neuse. Selon eux, Voltaire aurait pro-
duit et annoté plusieurs dizaines de 
plaques de verre pour conter une his-
toire sur des musiques composées 
par Jean-Philippe Rameau.  

Rien n’est vrai, rien n’est faux dans 
cette présentation de « Candide ou 
l’Optimisme » par le groupe Ana-
morphose. À l’issue d’une longue ré-
sidence de travail sur la scène de 
l’Oara (Office artistique de la Région 
Aquitaine), le metteur en scène Lau-
rent Rogero, également auteur des 
dessins du spectacle, a livré quelques 
explications. 

« Sud Ouest Dimanche ». 
Vous voici de nouveau face  
à un texte classique… 
Laurent Rogero. C’est avec « Don 
Quichotte » que j’ai commencé à 
m’intéresser de près aux classiques 
non théâtraux. Ces textes courent le 
risque d’être oubliés ; les jeunes 
ayant tout un tas de raisons de ne pas 
s’y coller. J’ai pensé que la scène pour-
rait faciliter les retrouvailles avec ces 
grands textes. Je pars toujours de 
l’œuvre originale, que j’essaye de pré-
server le plus possible. Ma vision in-
tervient dans ma façon de m’y im-
miscer. Dans le cas de « Candide », 

cela passe par le biais de dessins, 
voire de quelques dialogues addi-
tionnels. 

L’important est de rendre la lan-
gue vivante. Celui qui me chipoterait 
tel aménagement s’attacherait plus 
à la forme qu’au fond. Je veille scru-
puleusement à ne pas imposer un 
point de vue unique au détriment 
de la complexité des personnages. 
Ces grandes œuvres disent beau-
coup sur l’humain. Focaliser sur une 
facette de l’œuvre, ce serait la priver 
de toutes les autres. 

Comment justifiez-vous 
l’emploi des dessins ? 
Il y a beaucoup à faire pour retrouver, 
sur scène, le flux de l’énergie de 
« Candide », toute l’ironie de Voltaire. 
L’emploi de la lanterne magique ap-
puie sans l’alourdir le trait caricatu-
ral de Voltaire. 

Le dessin ouvre des espaces pour 
l’imaginaire. En outre, l’utilisation 
non dissimulée des rétroprojecteurs 
rend le public complice de la mani-
pulation. Comme dans un spec-
tacle de marionnettes. Ce qui ren-
force l’ironie du propos. 

Qu’est-ce que « Candide » a à 
nous apprendre sur nous-
mêmes en 2015 ? 
Beaucoup de choses. Voltaire a écrit 
cette fresque à 60 ans, dans le con-
texte du grand tremblement de terre 
de Lisbonne, du développement du 
fondamentalisme religieux… Porté 
par les idéaux des Lumières, il dresse 
un portrait critique de la mondiali-
sation en marche : les carnets de 
voyage évoquant comment le com-
merce triangulaire relie différents 
mondes, comme le fait Internet au-
jourd’hui. Et, déjà, l’Occident veut 
tout savoir et tout exploiter. 

Vouloir imposer « le meilleur 
des mondes possibles » a-t-il un 
sens ? Il raconte la façon dont 

une société nouvelle balaie une au-
tre, et dénonce toutes les violences 
faites à l’homme par l’homme. 
Comme le font les journaux télévisés 
aujourd’hui. Les formes et les outils 
ont changé en 250 ans, pas la bruta-
lité du monde. 

Derrière la joliesse des mots, ou ici 
des dessins, il faut sentir la violence 
de la charge voltairienne. Le conte lui 
permettait d’attaquer à fleuret mou-
cheté. C’était la seule façon pour lui 
de dire ces choses sans être menacé. 
La prudence l’avait d’ailleurs conduit 
à ne pas signer l’édition originale de 
« Candide ».

H Anamorphose en tournée
Créé vendredi à Marcheprime (33) 
après une résidence à l’Oara (Office 
artistique de la Région Aquitaine), 
« Candide » part en tournée.  

Anglet (64) : mardi 13 et mercredi 
14 janvier à 20 h 30, théâtre 
Quintaou, Scène nationale. 
05 59 59 02 27. 
Bergerac (24) : jeudi 29 janvier à 
20 h 30, 05 53 57 67 66. 
Périgueux (24) : mercredi 11 février  
à 20 h 30 et jeudi 12 à 14 h 30 et 
20 h 30. 05 53 53 18 71. 
Pessac (33) : mardi 3 mars à 
14 h 30 et 20 h 30, 05 57 93 65 40. 
Villeneuve-sur-Lot (47) : jeudi 
5 mars à 14 h 30 et 20 h 30, et 

vendredi 6 à 20 h 30. 05 53 70 37 24. 
Marmande (47) : mardi 10 mars  
à 10 h et 20 h 30, 05 53 64 44 44. 
Dax (40) : mardi 17 mars à 14 h 30  
et 20 h 30, 05 58 90 99 09. 
Nérac (47) : jeudi 19 mars à 20 h 30, 
05 53 97 40 50. 
Bordeaux (33) : du mercredi 
25 mars au vendredi 3 avril à 
20 heures, au TNBA, 05 56 33 36 80. 
Biscarrosse (40) : samedi 4 avril  
à 20 h 30. 05 58 78 82 82. 
Libourne (33) : jeudi 16 avril  
à 19 heures, 05 57 74 13 14. 
Lège-Cap-Ferret (33) : samedi 
9 mai à 20 h 30, 05 56 03 84 00. 
Villenave-d’Ornon (33) : jeudi  
21 mai à 20 h 30, 05 57 99 52 24.

Théâtre. Laurent 
Rogero et le groupe 
Anamorphose mettent 
en scène « Candide  
ou l’Optimisme », de 
Voltaire, avec un 
dispositif original. 
Tournée dans la région

« Toute 
l’ironie  
de Voltaire »
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Laurent Rogero : « L’utilisation  
non dissimulée des rétroprojecteurs 
rend le public complice 
de la manipulation  
des images ».  
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Les ritournelles de Renan Luce 
Renan Luce fait escale en Charente avec un 
concert autour de l’univers joyeux de son 
troisième album, « D’une tonne à un tout petit 
poids », réalisé avec le concours du Suédois 
Peter von Poehl. Samedi 17 janvier, 20 h 30, La 
Palène, Rouillac (16). 12-27 €. 05 45 96 80 38.

Étonnant « Voyage au centre de la Terre » 
Stéphane Alvarez et Olivier Sir John revisitent 
le chef-d’œuvre de Jules Verne dans une 
pièce qui combine théâtre et cinéma 3D. 
Étonnant. Ce jour à 18 h et du jeudi 15 au 
samedi 17 à 20 h 30, théâtre du Pont 
Tournant, Bordeaux. 12 à 30 €. 05 56 11 06 11.

Laurent Rogero. PHOTO DR 

« Sors », de et avec Pedro Pauwels 
En guise de point de départ à cette création 
qui réunit cinq chorégraphes, « La Danse de la 
sorcière », un solo mythique de Mary Wigman, 
célèbre pionnière de la danse expressionniste 
allemande. Jeudi 15 janvier, 20 h 30, Agora, 
Boulazac (24). 7-21 €. 05 53 35 59 65.


