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Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de*** 

 

De Denis Diderot - Adaptation Françoise Thyrion 
Avec Solène Davan-Soulas et Alexis Wininger 
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LA 
PIECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diderot est chargé par Catherine II de Russie 
de racheter la collection de tableaux 
appartenant à Monsieur le Maréchal de***. 
L'absence de ce dernier le laisse aux mains de 
Madame la Maréchale, une femme dévote, ravie 
de rencontrer le célèbre philosophe athée  et 
de bavarder avec lui sur la religion. Cette 
causerie va se transformer en débat d'idées où 
le philosophe met la Maréchale devant ses 
contradictions, lui ouvre les yeux sur une autre 
pensée: on peut avoir une morale et être non-
croyant. Une discussion divertissante et 
didactique dans l'esprit des Lumières, à la fois 
rafraîchissante et passionnée.  



 3 

NOTE D'INTENTION DE MISE 
EN SCENE 
 
La compagnie Dionys propose des spectacles 
alliant divertissements et réflexions. Entretien 
d'un philosophe avec la Maréchale de*** de 
Denis Diderot adapté par Françoise Thyrion, est 
un débat entre un athée – Diderot - et une 
croyante, qui se déroule à une époque où Clergé 
et Etat étaient intimement liés. Ce pouvoir 
bipartite, fondé sur une peur, elle aussi double, 
imposait alors une conduite et un mode de 
pensée. Au nom de la raison, Diderot voulait 
proposer une autre voie : la possibilité d'être un 
homme choisissant le bien sans devoir ce choix à 
une instance supérieure et intemporelle. 
Il reconnait que la croyance en un idéal est 
nécessaire à l'homme. 
Diderot a des aspirations pour ses semblables; et 
pour lui, l'éducation et la curiosité sont les 
vecteurs d'une société meilleure. Il essaie 
d'amener la Maréchale, et à travers elle le 
public, à constater que des concepts comme la 
paix, la justice, la recherche du bonheur sont 
communs aux croyants et non-croyants. Il est 
donc possible pour eux de vivre ensemble. Une 
société laïque ne veut pas dire une société sans 
religion. Il est clair que Diderot est homme trop 
intelligent pour être dérangé par une idée non-
nocive en soi et appartenant à tous : la croyance 
en un être supérieur. Diderot semble nous dire : 
"Si des hommes ont fait dire à ce Dieu : "ne tue 
pas ton voisin", le dieu en question n'est pas 
forcément mauvais." 
Diderot s'attaque à quelque chose de plus 
concret, une cheville temporelle entre les 
hommes et leur idéal : le Clergé. 
A notre époque, les trois grands clergés 
monothéistes ont un poids énorme dans la vie 
politique mondiale. Plus de deux cents ans après 
ce message de Diderot, le clergé est soit en 
ingérence dans les affaires de la société civile 
soit engagé dans le prosélytisme. 
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Il y a heureusement des contre exemples 
rassurants de cette situation. Des prêtres, des 
imams, des rabbins de tous temps, ont fait 
preuve de discernement, d'ouverture d'esprit 
essayant d'abreuver leurs semblables à la source 
des messages religieux. 
Ils apportent une aide spirituelle ou concrète 
mais sans contrepartie ni censure. 
Cependant à la vue du peu de réaction de la 
part du Vatican sur les récentes affaires de 
pédophilie concernant des ecclésiastiques, 
étant témoin de la mauvaise volonté de colons 
juifs qui ne veulent toujours pas vivre en paix 
avec leurs voisins palestiniens et assistant 
sans pouvoir l'empêcher à des lapidations de 
femmes adultères par des régimes dits 
« musulmans », nous constatons chaque jour 
que la majorité de ce qui constitue l'autorité 
religieuse exerce contrainte, violence et crainte 
sur la société. Ne nous y trompons pas, les 
souffrances morales ou physiques sont bien 
infligées par des êtres de chair et de sang. Non 
par Dieu, s'il existe. 
  

Pour transmettre ce texte engagé, nous avons voulu une scénographie qui préserve un 
maximum l'espace du plateau de jeu. 
Les deux personnages sont des caractères forts, défendant âprement leurs 
convictions. L'espace est un support d'expression pour eux car leur manière de 
l'occuper raconte quelque chose qui existe en plus du texte, c'est un témoin constant 
de la tension du débat. 
Les protagonistes se jaugent, s'observent, se lancent littéralement leurs répliques 
comme des projectiles. Ils se poursuivent et parfois aussi se rapprochent. 
Un espace dégagé est nécessaire pour laisser de la place à cette dynamique. 
Dans ce lieu dépouillé, seul un voile translucide trace une séparation. Autour de lui, 
tout accès est libre. Le voile est à la fois obstacle, pivot, abri, camouflage. Le voile 
gêne par son opacité et aiguillonne les esprits, on a envie de l'écarter, peut être de le 
déchirer et de ce fait, il soutient encore la dynamique des impulsions et du 
mouvement.  
La Maréchale se tient derrière ce voile accueillant son hôte, son cabinet de toilette y 
est installé. Cependant la dame est visible par l'invité. Le sait-elle? Se sert-elle de la 
protection dérisoire du voile pour séduire tout en gardant la face?  
Le voile sert également de passage aux personnages pour changer d'espace lors de 
leur discussion.  
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Le débat commence dans la maison de la Maréchale, se poursuit dans le jardin du 
domaine pour se terminer...sur une plage. Cette succession d'espaces nouveaux 
soulignée par des ambiances lumineuses appropriées est une représentation de cet 
entretien: une promenade philosophique où, tour à tour, l'un est le guide de l'autre.  
Le couple théâtral, lui, se veut le guide et l'interlocuteur du public. 
  
  

Alexis Wininger, metteur en scène 
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L'AUTEUR 
 
Denis Diderot est né à Langres en 1713. Son père très croyant, l'envoie suivre 
l'enseignement des jésuites en 1723. Il se destine à la prêtrise puis délaisse ce 
projet et part vivre à Paris. Il se lance en 1743 dans l'écriture. En 1747, Diderot 
entreprend avec d'autres personnes la rédaction de l'Encyclopédie. En 1750, il 
est nommé à l'Académie Royale des sciences et lettres de Berlin, 1755 il 
rencontre Sophie Volland, amante pour la vie, 1759 son père décède. Il entre en 
contact à partir de 1762 avec Catherine II de Russie, c'est le début d'une 
longue relation entre ces deux personnages. Il voyage beaucoup de 1773 à 1774. 
(Hollande, Russie, Allemagne, Belgique). C'est au cours d'un de ces voyages qu'il 
rencontre la Maréchale de Broglie, qui lui inspire Entretien d'un philosophe avec 
la Maréchale de***. Sa santé l'oblige à son retour à ralentir sa vie sociale. 
Sophie Volland meurt en février 1784. Cette même année, avec le soutien de 
Grimm et de Catherine II de Russie, il emménage à Paris. Il décède le 31 juillet à 
son  domicile.
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LES ACTEURS 
 
Alexis Wininger metteur en scène et Denis Diderot (en alternance) 
 

Alexis commence le théâtre au sein de la compagnie Science 89. 
Il se forme dans diverses écoles de 1999 à 2006. En parallèle, il 
fonde sa propre compagnie La Trooouuup'. De cette équipe, naît 
Hors Saison, farce moderne en musique. Il joue aussi sous la 
direction de Jean-Louis Martin Barbaz dans Platonov (rôle 
titre) et de Michel Valmer dans la mise en scène de poèmes 
d'Armand Gatti. Entretien d'un philosophe avec la Maréchale 
de*** est sa première mise en scène. 

 
 
Solène Davan-Soulas La Maréchale  
 
Solène débute à l'âge de 5 ans. Elle tourne pour la télévision et 
le cinéma. Elle travaille notamment avec Mehdi el Glaoui dans 
"la famille Ramdam". Au théâtre, elle se retrouve aux côtés de 
François Chaumette dans "L'homme médecine El popol-vuh 
opéra" avec la compagnie du miel. Elle est Puck dans  Le songe 
d’une nuit d’été joué en anglais à Londres. Depuis 2007 elle 
travaille au sein de La Compagnie Dionys et met en scène des 
pièces de Tchekhov et Koltès. Elle prête également sa voix à de 
nombreuses actrices étrangères. 
 
 
Mathias Marty Denis Diderot (en alternance) 
 

Après une formation de chanteur Lyrique au conservatoire, il 
se forme au Studio Alain de Bock et aux Ateliers du Sudden, 
puis aux travers de stages, sous la direction de Didier Long, 
Philippe Rondest et Ani Hamel. Avec plus de 25 pièces à son 
actif (plus de 1000 représentations) il est dirigé par 
Raymond Acquaviva, Léonard Matton, Anna Smolar, Johanna 
Boyer, Roch-Antoine Albaladéjo, Aude Gogny-Goubert, Jean-
Pierre Muller, ... Il devient un récurent dans les programmes 
courts du PalmaShow, fait de la voix-off et du doublage, 

quelques apparitions dans des longs métrages et téléfilms ainsi qu'un peu de 
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publicité. En parallèle, il continue de vivre sa passion pour le chant dans le groupe 
de chanson française (ou presque) Postillon. 
 
 
 
 

 
La Compagnie Dionys a été fondée en 2007 par Christine 
Davan-Soulas, Solène Davan-Soulas et Alexis Wininger. 
Son souhait est de produire des spectacles alliant 
divertissement et réflexion sur notre société. Elle partage 
également sa passion du théâtre en donnant des cours. 
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FICHE TECHNIQUE 
 
Spectacle  
 Durée 50 minutes 
 Nombre de comédiens 2 
 
Plateau 

Espace minimum requis 4m sur 4m 
Espace idéal 7 m d'ouverture, 6 m de profondeur 

  
Lumière et Son 
 Nous nous adaptons à l'équipement déjà présent 
 
Décor 

Rideau translucide qui traverse le plateau dans sa longueur, hauteur 
environ 2,50 m.  

 
Prix nous contacter 
 
Contacts 
 

La Compagnie DIONYS 
8 rue du fer à moulin  
Hall 2 BL 18 
75005 Paris 

 
Téléphone 33 1 45 87 30 30 
Portable 33 6 60 43 34 55 

 
Adresse email compagniedionys@free.fr  

 
 


