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Adaptation, mise en scène :
Jean Daniel Laval

Assisté de Catherine Payet 
Costumes :
Anne Ruault
Lumières :

Rémy Bourgade

Jacques chemine en compagnie de son maître quel-
que part en France. D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? 
On l’ignore. Pour meubler le temps, Jacques entre-
prend le récit de ses amours. Mais les réfl exions de son 
maître, les interventions personnelles de l’auteur, les 
menus incidents de voyage l’interrompent sans cesse. 
Un mal de gorge obligeant le valet à se taire, le maître à 
son tour va raconter ses propres amours. Bavard fataliste, 
Jacques croit que tout ce qui nous arrive de bien ou de mal 
ici-bas est écrit là-haut, sur le grand rouleau.

Comme dans le roman de Diderot, la pièce introduit les 
personnages, pose le cadre et interpelle le spectateur 
comme l’auteur interpelle son lecteur. 

Jacques le Fataliste reste l’un des textes les plus lus et les 
plus appréciés par toute une génération d’adolescents et 
d’étudiants.

« Massif et volcanique, Jean-Daniel Laval laisse piaffer son 
Jacques, que Jean-Paul Tribout, fin et alerte à son habitude, 
asticote en maître libéral et fasciné par son valet. Et ce qui 
aurait pu n’être qu’une aimable adaptation devient une vraie 
pièce de théâtre ».       L’Express mag

« Rien de tel que le théâtre pour réviser ces classiques ! Et 
Jacques le Fataliste de Diderot par sa verve et son esprit, a 
toute sa place sur la scène. Ce spectacle permet de redécouvrir 
ce texte qu’on croit toujours connaître (…)» Le Pariscope

Spectacle tout public
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■ Jean-Paul Tribout
■ Jean-Daniel Laval
« Est-ce nous qui menons le destin, ou bien est-ce 
le destin qui nous mène ? »

Jacques 
le fataliste
 D’APRÈS DENIS DIDEROT
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