
HIC ET NUNC
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 45 MIN

| MER 18 DÉC À 19H
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DÈS LA 6ÈME

ESTELLE SAVASTA 
CAMILLE ROCAILLEUX

C’est au Candide de Voltaire que la célèbre Cu négonde 
doit son immortelle postérité. Et force est de constater 
que près de trois siècles après sa rédaction (1759), ce 
conte, cette « coïonnerie » – le mot est de l’auteur – a 
gardé une verve et une audace dont les secousses sont au 
moins aussi puissantes que le tremblement de terre de Lis-
bonne dont il est question au détour d’un chapitre.  C’est 
de ce faux Candide à la lucidité évidente, qu’Estelle Savas-
ta s’est clairement inspirée pour écrire un texte qui réinter-
prète, à la lumière de notre époque, les abracadabrantes 
tribulations. Accompagné d’une chanteuse lyrique et 
d’un beat boxer bruitiste prisonnier de son écran vidéo,  
Élie Triffault, acteur, propose aux plus jeunes (mais pas 
que) de « s’emparer du monde pour le cultiver ensemble ». 
Une proposition de théâtre conçue par Camille Rocailleux 
pour se monter « là où l’on est », comme on dresserait une 
tente, dans l’urgence et le désir de rencontrer et faire ré-
fléchir son prochain. Car hier comme aujourd’hui, ne faut-il 
pas réaffirmer le mérite d’un bonheur modeste et concret 
plutôt que la vaine et mortifère conquête d’improbables 
gloires ? Il ne s’agit pas de se voiler la face sur notre sort 
un rien chaotique et parfois désespérant, c’est à force 
d’optimisme et d’engagement que nous risquons Hic et 
Nunc (ici et maintenant) d’y parvenir.

Avec Pauline Larivière et Élie Triffault

SCOLAIRES 

DU THÉATRE À JOUER PARTOUT ET DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (EN COURS)

| LUN 16 DÉC À 14H30 
| MAR 17 DÉC À 10H ET 14H30 
| JEU 19 DÉC À 14H30 
| VEN 20 DÉC À 10H ET 14H30 

GENRE : Théâtre – Chant

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le voyage initiatique, la quête du bonheur, 
grandir, l’humour, la réécriture jeunesse de 
Candide de Voltaire.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français – Éducation musicale – Arts 
plastiques

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN 
CLASSE 
▻ Présentation du metteur en scène : https://
www.camille-rocailleux.com

▻ Dossier pédagogique : http://odys-
s e e s - y v e l i n e s . c o m /w p - c o n t e n t /
uploads/2017/01/PEDAGO2-hic-et-nunc.pdf

▻ Résumé de Candide de Voltaire par cha-
pitres : https://gallica.bnf.fr/essentiels/vol-
taire/candide/resume-chapitresMOUN

▻ Rencontre avec l’auteure Estelle Savasta : 
http://artoistv.univ-artois.fr/video/0511-ren-
contre-avec-estelle-savasta/


