Calas-Voltaire un combat d'aujourd'hui
Sous le parrainage de Robert BADINTER

Descendante de Jean Calas, ancienne avocate, professeure,
comédienne, metteur en scène spécialisée dans les textes
«dits» :
TEXTE EN SCÈNE
Elle construit ses spectacles sur des thèmes ou des auteurs et
les met en écho avec d’autres arts.
http://theatreadeuxvoix.org/
letheatreadeuxvoix@gmail.com
L'affaire CALAS est emblématique tout à la fois de l’intolérance, de l'erreur
judiciaire, de la torture et de la grave perversité des fanatismes religieux.
En 1761, Marc-Antoine Calas a été découvert mort, pendu dans le magasin de son père
Jean Calas, drapier protestant à Toulouse. Immédiatement le père et sa famille furent
accusés de l'avoir assassiné au prétexte qu’il voulait se convertir pour devenir Juge.
Les autorités et les habitants, aveuglés par la haine fanatique des Huguenots, alimenteront
un cercle vicieux, qui aboutira à la mort sur la roue de Jean Calas le 9 mars 1762.
Voltaire s'intéresse à l'affaire qui heurte de plein fouet le philosophe des Lumières.
Afin d'obtenir la révision du procès, il alerte les «Grands du Royaume» et de l'Étranger, se
démène, constitue des dossiers et fait publier en 1763 le "Traité sur la Tolérance" :
Il réussit à faire réviser le procès qui conduira le Conseil du Roi à déclarer Calas innocent
et à réhabiliter sa mémoire, le 9 mars 1765.
C’est la Faute à VOLTAIRE
Après le 9 mars 2015, à Toulouse, où il fut créé au Palais de Justice -à l’occasion de la
e
commémoration du 250 anniversaire de la réhabilitation de Jean CALAS-, ce Spectacle de
Textes d’époques et de pays différents, qui interroge les valeurs universelles de Laïcité,
Tolérance, Fraternité (d’Andrée Chédid à Coluche) est redonné à Paris le 2 avril 2016.
"On est surpris à chaque instant par ce spectacle, par le contenu et par la forme où tout
fait sens : la voix de Mady MANTELIN, immédiatement, s'impose et nous interroge avec
vivacité."
Daniel BERLIOUX, Dramaturge

mini-vidéo du spectacle :

https://youtu.be/ltAeaey5yI4

"Mais les braves gens n'aiment pas que …l’on suive une autre route qu'eux."
BRASSENS
Martine CERF, Secrétaire générale d'EGALE ( Égalité, Laïcité, Europe ) est co-directrice avec
Marc Horwitz, du Dictionnaire de la laïcité, Armand Colin, 2011 en réédition et co-auteure
de Ma liberté c'est la laïcité, A. Colin, 2012
"…la laïcité fait partie d’un héritage philosophique social et culturel qui ne doit pas se perdre"
Patrick VIVERET, philosophe, essayiste altermondialiste, est magistrat honoraire à la Cour
des Comptes. Fraternité, j’écris ton nom !, Les Liens qui Libèrent LLL-Actes Sud, 2015
Le bonheur en marche, Ed. Guérin 2015
"J’ai besoin de la différence de l’autre, de sa divergence, pour me nourrir moi-même."

"La laïcité est un acquis précieux de notre pacte républicain, un principe fondamental institué
pour nous rassembler."

Hélène BIDARD, Adjointe

