Platon à Dumézil !
par Sarah HAOUMAL, 1G7
Ce mois de janvier ci, c’est avec plaisir que nous
avons pu accueillir La Compagnie des amis de
Platon au sein de notre établissement, qui nous a
livré un spectacle de qualité. Malgré la situation
exceptionnelle, ils ont su trouver des solutions de
repli pour les séances initialement prévues dans les
théâtres en dehors des établissements scolaires.
Chanceux les classes de HLPHI ont donc pu assister
à cette représentation théâtrale !

Mais qui sont-ils ?
La Compagnie des amis de Platon est née en 1984,
créée par Marie-Ange Mathieu, professeure agrégée de
Philosophie. Son but premier ? faire connaître les
dialogues de Platon par le théâtre et les rendre plus
accessibles au grand public. La compagnie des amis de
Platon est aujourd’hui dirigée par Gérard Mascot,
acolyte de Marie-Ange Mathieu . Cet ancien
professeur de maths, comédien depuis trente ans, s’est
mis dans la peau des personnages d’innombrables
personnages des dialogues de Platon , de Calliclès à
Socrate, en passant par Ménon, Protagoras, Alcibiade
et tant d’autres . 2000 ? C’est le nombre de fois qu’il
a joué sur scène !

Une Salle
Méconnaissable !
La compagnie des amis de
Gorgias nous a livré un
spectacle dans la salle de
conférence du H3 , ils ont
su se réapproprier cette
salle aux couleurs ternes,
et la transformer en
véritable scène
athénienne !

Des classes de HLPHI enthousiastes !
Suite au spectacle, je me suis rendu auprès de certains élèves des classes de HLPHI,
afin de recueillir leur ressenti : de témoignage en témoignage l’avis était globalement
le même : un spectacle mêlant humour, histoire et philosophie, que demander de
mieux ?! Les élèves ont tout simplement aimé ce spectacle. Pour ceux qui ont lu
l’ouvrage philosophique, ce spectacle a permis une meilleure compréhension de celuici.
Par la suite les élèves ont également pu échanger avec les comédiens, qu’ils ont trouvés
forts sympathiques. Les élèves ont pu également disposer d’un poster de la compagnie
de Gorgias ainsi qu’un petit mot et un autographe. En sortant de la salle j’ai pu voir
des élèves, posters à la main, conquis par le spectacle et les comédiens !

« Spectacle très sympa, très cool, un spectacle monté de manière comique. Plaisant à voir
et plus accessible que la lecture du Gorgias, qui était très longue et où je me perdais
parfais. Les comédiens incarnaient vraiment les personnages, et c’était vraiment
intéressant, cependant la partie du monologue de Socrate vers la fin m’a un peu perdue.
Globalement c’est un spectacle que j’ai aimé »
Wagon Eva , 1ére général 7

« J’ai trouvé que la pièce était très intéressante, elle était très bien réalisée. Cela m’a
permis de mettre des images sur des passages du Gorgias, que j’avais eu du mal à lire.
Concernant la pièce on avait vraiment l’impression d’atterrir à Athènes pendant deux
heures. »
Eltaïef Sarah , 1ére général 9

« J’ai lu le livre, et sincèrement je n’avais vraiment pas accroché. J’avais trouvé cela très
plat et lorsque j’ai vu cette pièce, et bien j’ai eu une meilleure compréhension du texte, et il
y avait de l’humour qui changeait l’aspect du livre et vraiment j’ai adoré »
Hayoun Rachelle , 1ére général 8

« Ce spectacle ma vraiment plu, en y allant, je me suis dit que cela allait être une pièce un
peu vieillotte, mais pas du tout. Dès le début j’ai accroché, en raison de l’humour mais
aussi grâce aux comédiens qui jouaient vraiment bien . J’ai bien aimé la partie du
monologue de Socrate, j’ai trouvé cela très impressionnant, et j’ai trouvé très judicieux de
terminer la représentation sur un mythe. »
Haoumal Sarah , 1ére général 7

