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Diderot en prison



Présentation
Un voyage ludique dans le monde des idées et du Siècle des Lumières

Accusé d’avoir écrit des ouvrages «contre les mœurs et son Roi», Denis Diderot est emprisonné à Paris, au château de Vincennes. 
Période charnière pour les convictions du philosophe qui se retrouve confronté au rigorisme du pouvoir en place, aux idées 
nouvelles de son ami Jean-Jacques Rousseau, à la sagacité libertine de sa maîtresse... Au cœur de l’année 1749, la pièce en-
traîne le spectateur dans un voyage ludique dans le monde des idées et du Siècle des Lumières.
 
L’intention
Il est toujours périlleux que de vouloir rendre scénique et sans ennui un texte dont l’essentiel est une matière savante.
La chance avec le siècle des Lumières (et l’écriture de la pièce qui reste fidèle à ces principes), c’est qu’il associe libertinage et 
science.  Ces deux notions justifient, pour le pouvoir royal, l’emprisonnement de Diderot.

Nous avons voulu éviter dès la confection du texte de tirer la pièce vers un cours ou une « leçon de philosophie ». Non que 
l’idée soit une grossièreté mais nous voulons garder à l’esprit de la scène ce précepte hérité de l’Antiquité : instruire et divertir.

Le spectacle se propose d’offrir avec légèreté aux spectateurs la découverte d’une  pensée en gestation, en interrogation, en 
révolte, en répression. Il doit permettre de comprendre comment ces idées humanistes et de libertés en combat ont permis 
de façonner les valeurs de notre monde d’aujourd’hui. Valeurs éternellement à défendre et à conquérir.

Écriture du texte : Henri Mariel avec Gerhardt Stenger, maître de conférence à l’Université de Nantes et auteur de « Diderot, 
le combattant de la liberté ». 
 

Durée : 1 h
Tout public à partir de 14 ans

Distribution
Diderot : Henri Mariel
Mme de Puiseux : Cécile Anodray
Inspecteur de police : Franck Steinmetz
Rousseau : Jean-François Gascard

Mise en scène : Henri Mariel 



Plus d’infos sur le site
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le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implantée en Pays de la Loire depuis 1990, c’est un centre psychiatrique qui fut à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. Puis la compagnie prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche, en 2013.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis vingt-sept ans autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci 
d’accueillir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

En 2016, le Théâtre de l’Entr’Acte se lance dans un projet de création partagée sur deux ans, « Voyage & Rencontre sur la 
ligne 3 », qui rassemble comédiens professionnels, amateurs et chorale.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche 
de mise en valeur la littérature sous toutes ces formes.

Plus d’informations sur le site.

Nos pièces

Nos prestations littéraires

Mon coloc’ s’appelle Marivaux

Luther ou la Réforme en dix rounds
co-écrit avec Gerhardt Stenger, maître de conférence 
à l’Université de Nantes.

Augustin sans Nom

Éclats de femmes / Comme un roman

Je déclare le carnaval perpétuel

Double Je (Mein Führer)
au Festival d’Avignon (Théâtre du Balcon)

Le Verfügbar aux enfers 
de Germaine Tillion

Tibério Foscani ou le mausolée de Dom Juan

Diderot en prison
co-écrit avec Gerhardt Stenger, maître de conférence à l’Université 
de Nantes, auteur de Diderot, le combattant de la liberté.

La Fabrique du livre

Improvisation littéraire


