
DIDEROT
LA FIDELE ET L’ENCYCLOPEDISTE

Une pièce de Lo glasman

Science et Religion : Les débats du siècle des Lumières 
vus à travers l’intimité du couple Diderot

Les Passeurs d’Ondes présentent



L’Histoire

8 mars 1759, alors que le parti dévot est en 
passe de terrasser son œuvre encyclopédique 
et d’en finir avec lui, Denis Diderot est amené 
à s’interroger sur les conflits intimes qui ont 
rendu Science et Religion irréconciliables sous 
son propre toit.
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Public et Durée

Le spectacle Diderot, La Fidèle et l’Encyclopédiste a été conçu 
pour un public à partir de 14 ans.

Durée : 1h30. 
La représentation est suivie d’une discussion avec les élèves.

Contexte historique

Il y a trois siècles, en Europe et particulièrement en France, 
des hommes et des femmes se sont battus, souvent au péril de 
leur liberté, parfois au péril de leur vie, pour avoir le droit de 
penser et de chercher la vérité non pas contre, mais en dehors 
de la religion et de ses dogmes. 

Dans ce combat, Denis Diderot, philosophe, comme on disait à 
l’époque, et chef de ce grand projet Encyclopédique qui allait 
révolutionner le siècle, se pose comme un personnage majeur.
C’est en se plongeant dans l’univers intime et historique du 
couple Diderot que ce spectacle soulève la question de la rela-
tion entre croyance religieuse et raison scientifique. 
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Propos pédagogique

Les arguments entendus dans la pièce entre Denis Diderot et sa femme, ont probablement été, 
sous une forme ou une autre, échangés dans la vraie vie il y a trois siècles. 
Les questions qui se posaient alors, aux balbutiements des Lumières, se posent aujourd’hui, 
dans notre société, et notamment dans le cadre de l’institution scolaire, au travers du débat sur 
la laïcité. 

Les objectifs de ce spectacle

   Permettre aux jeunes d’engager une réflexion sur la relation entre 
science et religion. La Science est-elle l’ennemie de la Religion ?

   Développer leur sens critique

   Mettre en avant l’héritage scientifique, culturel et philosophique 
de Diderot

   Débattre des enjeux de la laïcité aujourd’hui
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Lo glasman
Formé à l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon, à 
l’École Nationale de Musique et aux Ateliers Chansons 
de Villeurbanne, Lo glasman est par nature un artiste 
transdisciplinaire. Se définissant lui-même comme un  
raconteur d’histoires,  il écrit, compose, dessine et met en scène  
des spectacles où la narration, la musique et l’image 
s’entremêlent. 
Après avoir écrit, composé et mis en scène plusieurs disques et 
spectacles musicaux – Comme à la Ville (1997), Bocal (1999), 
Tanger-Trinidad (2002), Tortuga (2004) - il a progressivement 
glissé du monde de la chanson à celui du théâtre et créé la 
compagnie Les Passeurs d’Ondes en 2005. 

Il choisit alors d’explorer le monde par le prisme de l’histoire 
des sciences, dont les enjeux sont au coeur des bouleversements 
philosophiques qui transforment la société. Il a entrepris 
d’exploiter cette mine d’or pour écrire, composer et mettre 
en scène plusieurs spectacles : Élise ou la Lumière Empoi-
sonnée (2005), La Soupe Aux Oreilles (2005), Le Crâne et la 
Mécanique (2008), Ada Lovelace (2012), Diderot, La Fidèle et 
l’Encyclopédiste (2014).



Victoria Erulin

Comédienne mais également auteur et metteur en scène,
depuis 1990, Victoria Erulin alterne le théâtre, le cinéma et 
la télévision.

D’Eugène Labiche aux côtés de Jacques Fontanel à Philippe 
Minyana en passant par Shakespeare et Beaumarchais au 
Lucernaire avec la Compagnie du Vélo Volé, les spectacles 
circassiens et musicaux de la Compagnie des Trottoirs du 
Hasard, le premier long-métrage de Blaise Giuliani “Point 
de rupture”, un court-métrage de Brigitte Sy (Emergence 
2007) ou le téléfilm Imposteur(s) aux côtés de Marc Jolivet 
et Patrick Catalifo. 

Elle aime à circuler dans des univers très variés.
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Nicolas Senty

Il a obtenu un double premier prix de diction et d’art drama-
tique au CNR de Nancy, complété par une formation d’acteur-
danseur-chanteur et un master de gestion des organisations 
culturelles.

Aujourd’hui, il travaille essentiellement sur l’interprétation 
des écritures contemporaines et sur la transdisciplinarité, 
notamment les liens entre textes écrits, improvisation et mu-
sique. 

Il fait aussi partie de plusieurs collectifs et compagnies dont 
A Mots découverts, le Théâtre Irruptionnel, le Théâtre de 
l’Imprévu, les Passeurs d’Ondes et le Théâtre de la Tête Noire.
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Troupe
L’équipe est composée de deux comédiens, un 
régisseur et un metteur en scène.

Durée
Spectacle d’une durée d’une heure pouvant 
être suivi d’un débat.

Installation 
Montage du décor, balance son, implantation 
lumière, préparation et échauffement des co-
médiens : 1 service de 3 heures.
Durée minimale de pause entre deux représen-
tations : 45 minutes.

Plateau
Dimension minimale : ouverture 7m, profond-
eur 4m. 

Fiche Technique
Lumière
7 Par 64
21 PC 1KW
24 circuits
1 console lumière programmable
Pour les gélatines et l’implantation, se référer 
au plan de feux.

Son
1 système son adapté à la salle

Électricité
Deux directs sont nécessaires à Cour (1 en 
avant-scène et 1 au lointain). Ils seront sur une 
phase indépendante de l’installation lumière.
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Créée en 2005 par Lo glasman, la compagnie Les Passeurs d’Ondes explore la science et ses 
enjeux à travers son théâtre. Les spectacles de Lo glasman nourissent et entretiennent la cu-
riosité du public pour les découvertes et les questionnements des sciences, en interrogeant la 
façon dont celles-ci changent la manière dont nous percevons le monde. 

Ondes sonores et ondes magnétiques croisent la vibration de la scène et se propagent pour créer 
une intimité entre théâtre, science et philosophie. Depuis 2005, Les Passeurs d'Ondes ont or-
ganisé et joué plus de 300 représentations pour plus de 40000 spectateurs.

Les Passeurs d’Ondes
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Contact
Les Passeurs d’Ondes

www.lespasseursdondes.com

Adresse de correspondance
56 rue Laffitte 75009 Paris

01 49 70 77 95
contact@lespasseursdondes.com 

Les Passeurs d’Ondes bénéficient depuis 2014 d’un agrément national des association 
complémentaires de l’enseignement public délivré par l’Éducation Nationale.

Licences entrepreneur de spectacle: 2-1056338
SIRET : 484 753 223 00045 - 9001Z

Siège Social
Centre Brel Brassens, 8 place des copains d’abord

91080 Courcouronnes


