
THEATRE RANELAGH
et la Compagnie Nicolas Vaude

présentent dans le cadre du Festival Diderot

Mise en scène Nicolas VAUDE
Adaptation Christelle REBOUL et Marie-Laurence TARTAS

Avec 
Christelle REBOUL - Suzanne Simonin 
Marie-Laurence TARTAS - La Mère, La Supérieure Sainte-Christine, Madame X
Frédéric ANDRAU - L’Avocat M.Manouri, Le Père, Le Grand Vicaire
Christine PLUBEAU - Viole de Gambe

. 35€ 1ère catégorie . 30€ 2ème catégorie . 10€ jeune de moins de 26 ans

. Soirée 2 spectacles (Le Neveu de Rameau et La Religieuse) 50€ en 1ère catégorie
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Théâtre Le Ranelagh
5 rue des Vignes 75016 Paris
Réservations 01 42 88 64 44 - www.theatre-ranelagh.com
Métro La Muette ou Passy - RER C Boulainvilliers - Bus 22, 32, 52
Parkings 19 et 80 rue de Passy - 7 av. du Président Kennedy

La Religieuse
Diderot signe avec La Religieuse un roman au vitriol 
dénonçant les convenances bourgeoises et les règles 
monastiques de son époque. 
Ce spectacle fort nous invite à une réflexion sur la 
liberté, la justice et la condition de la femme.

du 6 septembre au 31 décembre 2013 

Du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 17h

(et exceptionnellement les mardi 24 et 31 décembre
 et lundi 30 décembre)

Relâches les 19 septembre, 17 octobre, 
du 20 au 24 novembre et les 1er et 25 décembre 

Durée 1h15



La pièce
Suzanne Simonin, enfant adultérin, est contrainte et forcée par sa mère de rentrer au couvent afin 
de taire le scandale de sa naissance et de préserver ainsi la bienséance bourgeoise...

Note d ‘Adapt ation
Ce texte, encore interdit lors de son adaptation cinématographique par Jacques Rivette en 1967, 
dérange parce qu’il démonte la perversité du système religieux et celle d’une société toute entière 
fondée sur le faux semblant bourgeois. Mais il dérange aussi parce qu’il met en scène un personnage, 
Suzanne Simonin, perdu au plus profond de son identité.
La Religieuse est un conte, où le temps n’est pas logique, où les frontières du présent, du futur et du 
passé sont bien floues, où l’on entend des portes battre en pleine nuit, des piétinements et des 
froissements de robes s’agiter dans des couloirs sombres. Suzanne, enfermée dans ce couvent contre 
sa volonté, tentant désespérément de faire entendre l’injuste, lutte pour sa liberté tant physique 
que mentale. C’est cette sensation toute particulière, d’un cri sans son, d’un être perdu depuis 
l’abandon de sa mère, depuis l’aveu qu’elle n’est pas la fille de son père, depuis ce prétendant qu’on 
lui a refusé, depuis qu’on l’a désignée comme indigne de vivre, c’est cette sensation-là qu’il nous 
faut donc théâtraliser.

Christelle Reboul et Marie-Laurence Tartas

Christelle Reboul
Au théâtre, elle travaille avec Jean-Luc Moreau, Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, Thierry 
Harcourt, Thierry Lavat et Didier Caron. Elle participe à de nombreuses dramatiques radio pour 
France Culture. On peut la voir tous les soirs à la télévision dans le programme court à succès de TF1, 
Nos Chers Voisins, où elle interprète le rôle d’Amélie Dubernet-Carton. 

Marie-Laurence Tartas 
Après les cours Florent, elle intègre la compagnie Roger Louret où elle joue de nombreuses pièces 
classiques et contemporaines. Elle tourne pour le cinéma et la télévision sous la direction de Caroline 
Huppert, Albert Dupontel, Denis Malleval, Joyce Bunuel…

Frédéric Andrau 
Au théâtre, il travaille avec de nombreux metteurs en scène comme Maurice Bénichou, Jeanne 
Mathis, Philippe Calvario, Christophe Lidon, Denis Guénoun, Diastème… 
Il tourne au cinéma pour Karim Dridi ou Marcel Gisler et à la télévision pour Marion Vernoux, Olivier 
Guignard, Stéphane Kurc… Il met également en scène plus d’une dizaine de spectacles.

Christine Plubeau  
Elle a joué avec de nombreux ensembles et orchestres de musique de chambre mais aussi en tant que 
soliste. Depuis 2012, elle est en tournée européenne avec Philippe Jaroussky et Marie-Nicole Lemieux 
et l’ensemble Artaserse. Elle est lauréate de la fondation Yehudi Menuhin.


