


La Religieuse - 21h
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.

Le Neveu de Rameau - 19h
Dans un théâtre plein de charme et d'histoire, s'engage une conversation étincelante, drôle et 
explosive. "Ce dialogue éclate comme une bombe au beau milieu de la littérature française" en dira 
Goethe. Un texte d'une grande modernité qui, sur le mode du dialogue philosophique, revient sur le 
sens de la vie.

Diderot...
Denis Diderot est un écrivain et philosophe français qui révolutionne son époque par ses opinions. Il naît le 5 octobre 
1713 à Langres. 
Difficile à croire au regard de sa carrière mais Diderot devint tout d'abord prêtre ! Il aborde l'enseignement secondaire 
chez les Jésuites de Langres à l'âge de 10 ans. Puis il part achever ses études de théologie à la Sorbonne. Il abandonne 
alors sa vocation ecclésiastique pour faire carrière dans le droit comme clerc chez un procureur. Il accumule 
parallèlement d'autres expériences écrivant ainsi des articles au Mercure de France sur les mathématiques, la physique 
ou les Beaux-arts...
Considéré comme l'une des personnalités du Siècle des Lumières il est connu du grand public pour sa participation à 
l’Encyclopédie. En parallèle de ce projet pharaonique de plus de dix ans, il n'a de cesse d'écrire, publication à la clef ou 
non, en son nom ou sans, peu lui importe. La Religieuse publié en 1760 et Le Neveu de Rameau écrit entre 1762 et 1764 
- mais publié seulement post-mortem, comme Jacques le Fataliste - soulignent l'intérêt suscité par son œuvre.
Diderot aime dialoguer avec ses idées. Et tous ses écrits, comme les digressions de ses romans ou de ses conversations, 
ne cessent de mettre “l’esprit en branle”.

...et le Théâtre
À son époque, le théâtre est partout, et Diderot, cherchant sa vocation, commence à griffonner quelques ébauches. La 
passion ne l'abandonnera plus. La pièce Zaïre ou Irène confirme dans les salons son statut de nouveau Racine. Mais 
Diderot ne s'en tient pas à l'écriture et souhaite aussi faire évoluer le jeu de l'acteur. Comme il le dit "Un comédien a le 
droit de tourner le dos à la scène mais aussi de se taire". Grâce à lui, on exigera beaucoup plus du comédien désormais. 
"Ce n'est pas des mots que je veux remporter du théâtre mais des impressions".
En général, ses pièces plaisent mais restent provocatrices. Cela lui vaut d’attendre 1770 pour obtenir la consécration 
suprême de sa carrière théâtrale : Le père de famille, présenté à la Comédie Française.

Ce festival nous offre l'occasion de faire un clin d'œil à l'histoire de cette salle : quand le théâtre était rattaché au 
château de Passy, Jean-Philippe Rameau en était le maître de musique… et en 2013 on en parle encore !
Je remercie chaleureusement les nombreux artistes qui vont contribuer à la richesse de ces 4 mois de festival. Je vous 
souhaite de vivre de beaux moments artistiques et d’intenses partages d’idées ! 

Catherine DEVELAY, directrice

À l'occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot, 
nous organisons un festival mêlant différentes formes 
artistiques, autour du théâtre bien entendu, mais aussi de 
la philosophie pour que petits et grands rencontrent de la 
plus belle manière Diderot au Ranelagh.
Pour retrouver son œuvre et la pensée des Lumières, nous 
avons l’honneur d’accueillir la Compagnie de Nicolas Vaude 
avec deux pièces, cœur du festival : Le Neveu de Rameau (à 
19h) et La Religieuse (à 21h), du mercredi au samedi et les 
dimanches en matinée. 



Exposition
Manuscrits et costume

En partenariat avec Langres, ville natale de Diderot, 
nous aurons l’honneur d’exposer dans le foyer et la 
galerie du théâtre des reproductions de lettres 
manuscrites de Diderot. Le costume de Pierre Fresnay 
et bien d’autres surprises pour que votre rencontre de 
Diderot au Ranelagh reste un agréable moment…

Concert
Récital de musique baroque 

Olivier Baumont au clavecin & Christine Plubeau à la 
viole de Gambe programment et interprètent un 
florilège d’une heure.
Mardi 12 novembre à 20h

Cafés Philo
au foyer, le dimanche matin

Nous ouvrons les portes du théâtre à 10h pour un 
brunch. De 11h à 12h  la compagnie de Nicolas Vaude 
vous propose des lectures autour des plus grands 
textes du Diderot suivies d’un débat.

.Dimanche 29 septembre Le Paradoxe du comédien
avec Nicolas Vaude & Gabriel Le Doze

.Dimanche 13 octobre Jacques et son maître 
Avec Nicolas Vaude &  Jacques Frantz

.Dimanche 15 décembre L’Encyclopédie
La Cie choisit un mot, le joue, le mime et le public le 
trouve… ou non et la séquence se clôt par la définition 
des Lumières.

Ateliers Philo
pour les enfants de 6 à 10 ans, le samedi à 14h30

Pendant une heure, après la diffusion d’un épisode du 
dessin animé de France 5 Mily Miss Questions, Edwige 
Chirouter (philosophe de l’éducation, expert UNESCO 
et maître de conférence à l’université de Nantes) 
instaurera un échange à visée philosophique avec les 
enfants… loin du regard des parents ! 
Vous retrouverez vos enfants à la fin de l’atelier, un 
goûter leur sera offert dans le foyer.
Samedis 5 octobre, 16 novembre et 21 décembre 

Lectures
au foyer, les lundis à 20h

. Lundis 7 octobre et 18 novembre 
Point de lendemain, conte libertin de Vivant 
Denon avec Nicolas Vaude, Christelle Reboul, 
Hélène de Saint - Père, Grégoire Leprince - 
Ringuet et Olivier Baumont au clavecin

. Lundi 23 décembre 
Lettres à Sophie Volland 
avec Barbara Schulz

Cinéma
La Religieuse de Jacques Rivette

Le Ranelagh renoue avec ses 50 ans d’histoire 
de salle de cinéma en proposant deux 
projections exceptionnelles.
Vendredi 22 et samedi 23 novembre à 21h

Conférence
“Diderot : un matérialisme de la liberté”

Le mardi 26 novembre à 19h, en partenariat 
avec la Mairie du 16ème et l’école IPECOM, 
Madame Annie Ibrahim, professeure 
honoraire de philosophie en Khâgne à Paris, 
et membre du GEMR (groupe d'étude du 
matérialisme rationnel) donnera une 
conférence, clôture d’un cycle débuté en 
avril.

Théâtre Enfant
“Le Chat Botté” 
d’après le conte de Charles Perrault
par la Compagnie Les Nomadesques
une pièce dès 3 ans 
à partir du samedi 19 octobre 
tous les samedis à 17h et du mercredi au 
samedi à 17h pendant les vacances scolaires.

“Les Fables de La Fontaine” 
une pièce dès 6 ans au foyer
à partir du samedi 19 octobre 
tous les samedis à 14h30 et du mercredi au 
samedi à 14h30 pendant les vacances 
scolaires.



La Religieuse 
Colette Cohen - Arts et Spectacles Production

01 43 40 60 63  -  arts-spectacles-prod@wanadoo.fr
www.arts-spectacles-prod.com

Le Neveu de Rameau
Olivier Talpaert - En Votre Compagnie

06 77 32 50 50  -  oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr
www.envotrecompagnie.fr

DU 6 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2013
 

RENSEIGNEMENTS / LOCATIONS
Le Ranelagh 01 42 88 64 44 • Réservation en ligne www.theatre-ranelagh.com

FNAC : 08 92 70 75 07 / Billetterie Fnac • Carrefour • Géant • Réservation en ligne www.fnac.com

TARIFS 
Tarif Spectacle de 10€ à 35€
Tarif Evenement de 5€ à 25€

“Formule Soirée - 2 spectacles” 50€ (en 1ère Cat.)

CONTACTS PRESSE - Zef - 01 43 73 08 88 
Cécile Morel - 06 82 31 70 90 - cecileasonbureau@orange.fr 

Isabelle Muraour - 06 18 46 67 37 - isabelle.muraour@gmail.com

CONTACTS DIFFUSION

CONTACT THÉÂTRE - BÉNÉDICTE DUBOIS
01 42 88 64 88  -  rp@theatre-ranelagh.com

THÉÂTRE LE RANELAGH
5 rue des Vignes - 75016 Paris

Métro : “La Muette” (ligne 9) ou “Passy” (ligne 6)
RER C : “Boulainvilliers” ou “Kennedy Radio France”

Bus : 22 • 32 • 52 • 70 • 72
Parkings : 19 et 80 rue de Passy et 7 avenue du Président Kennedy

Vélib’ n°16031 au 51 rue des vignes

THEATRE RANELAGH


