
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La règle du jeu
D’après le film de Jean Renoir, mise en scène Christiane Jatahy

L’ŒUVRE 

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR 

LA METTEURE EN SCÈNE

Sur son domaine de Sologne, le marquis de La Chesnaye organise 
une partie de chasse. Une pléiade d’invités arrive au château dont 
André Jurieu, héros national depuis sa traversée de l’Atlantique 
en vingt-trois heures. Un exploit réalisé pour les beaux yeux de 
la marquise Christine de La Chesnaye, en vain. Jurieu, par cet 
amour, bouleverse le jeu... Peinture critique et humaniste des 
mœurs de la société française de la fin des années 1930, le film 
retrace les déboires sentimentaux d’un groupe d’individus issus 
de différentes classes sociales lors de cette partie de chasse en 
Sologne. Dans cette société où nobles et domestiques sont soumis 
à de nombreuses conventions, l’amour va venir bouleverser le jeu 
et ses règles... 
La pièce La règle du jeu de Christiane Jatahy est une version 
théâtrale du film éponyme de Jean Renoir réalisé en 1939. « Un 
drame gai » (1) qui prend pour point de départ la pièce de théâtre 
Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset mais s’inspire 
également du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux et reprend 
des éléments des œuvres de Beaumarchais et Molière.
(1) Termes employés par Jean Renoir lui-même.

La peinture d’Auguste Renoir 

Portrait de Jean, d’Auguste Renoir, 1900, Musée des Beaux-Arts de 
Limoges.

Le Déjeuner des canotiers, d’Auguste Renoir, 1880, 
The Philips Collection, Washington.

La Loge, d’Auguste Renoir, 1874, Institut Courtauld, Londres.

Fils du peintre Auguste Renoir, Jean Renoir (1894-1979) est né à 
Paris. Après une première carrière professionnelle dans l’armée 
durant la première guerre mondiale puis une période au cours de 
laquelle il exerce le métier de céramiste, il s’oriente résolument 
vers le cinéma dans les années 1920. Fasciné par les trucages 
et les possibilités d’expression du cinéma, il crée d’abord une 
série de films impressionnistes comme Nana (1926) ou La petite 
marchande d’allumettes (1928) avant de proposer à partir de 
1930, des films plus réalistes et politiques comme Boudu, sauvé 
des eaux (1932), Une partie de campagne (1936), La grande 
illusion (1936) ou La bête humaine (1937) qui lui donneront sa 
notoriété mondiale. Pendant la seconde guerre mondiale, il se 
réfugie aux États-Unis. À Hollywood, il tourne plusieurs films dont 
Vivre libre (1943) ou L’homme du sud (1945) mais il revient par la 
suite terminer sa carrière en Europe. En 1962, Le caporal épinglé 
est son dernier film. L’ensemble de l’œuvre de Jean Renoir compte 
39 films qui ont engendré de profondes mutations dans le cinéma 
français des années 1930- 1950 et ouvert la voie à la Nouvelle 
Vague. La règle du jeu (1939) est considéré comme l’un des plus 
grands films du patrimoine cinématographique mondial. Il a inspiré 
de nombreux cinéastes comme François Truffaut qui considère ce 
film comme « le credo des cinéphiles, le film des films ».

Née à Rio de Janeiro en 1968, Christiane Jatahy est à la fois 
dramaturge, cinéaste, metteure en scène et comédienne. 
Dans le cadre de sa compagnie Vertice de Teatro, elle travaille 
sur l’interaction entre théâtre et cinéma, sur les liens entre 
l’acteur et le personnage, la réalité et la fiction et installe 
ses mises en scène en dehors des théâtres en imaginant 
des dispositifs originaux qui questionnent le rapport entre 

l’acteur et le public : Conjugado et Corte Seco (2004), 
A Fata que nos Move ou Todas as Historias Sao Ficçao (2005) ou 
encore Julia (2012) qui permet par ailleurs à l’artiste d’intégrer la 
scène culturelle française. En 2016, elle devient artiste associé 
au CENQUATRE-PARIS et crée What if they went to  Moscow ? et 
La Forêt qui marche. La Règle du Jeu est sa dernière création en 
date. 
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