
CARNET DE CRÉATION

DU DIALOGUE PHILOSOPHIQUE AU THÉÂTRE
Le dialogue philosophique ne raconte pas d’histoire. Il retrace des 
discussions polémiques, retranscrit les désaccords des person-
nages dans un moment présent. Or, c’est bien le propre du théâtre de 
raconter des histoires. Comment alors faire naître l’acte théâtral de 
cette écriture ? La confrontation des idées, le conflit de deux idées 
opposées constitue un événement. C’est ce mouvement vivant créé 
dans le présent qui fait Théâtre. Pour cela, les comédiens ont retra-
vaillé la grammaire du texte, pour que la matière littéraire devienne 
sonore.

LA NON-REPRÉSENTATION : LE PRIMAT DU DIALOGUE
Les décors et les costumes ne  se réfèrent ici à aucune époque 
précise. Les personnages de la pièce ne nous intéressent que par 
leurs idées et leur réflexion. Ce n’est pas leur identité ni leur histoire 
qui déterminent le cours de la pièce, mais bien la manière dont ils 
raisonnent. De ce fait, les costumes sont intemporels. La figuration 
des personnages risquerait de produire une image factice, et de don-
ner une épaisseur aux personnages au détriment de la consistance 
donnée ici au débat des idées qui animent le dialogue.
De la même manière, le lieu n’est qu’un simple support au dévelop-
pement des idées. Les comédiens évoluent dans une sorte de hors-
temps dans un lieu non défini. Les décors sont en bois, matériau du 
théâtre forain et premier, pour construire un pont entre l’époque de 
Platon et la nôtre. 

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE : LA RÉALITÉ D’UN MOMENT PARTAGÉ
Ici, pas de rapport frontal entre la scène et la salle comme c’est 
majoritairement le cas au théâtre. Les spectateurs sont répartis sur 
trois gradins, tels les trois fondements de la République : liberté, 
égalité, fraternité. Ces gradins entourent la scène de manière à 
placer l’espace de discussion au centre du public comme dans le 
théâtre grec. Les comédiens ne se cantonnent cependant pas à cet 
espace central, mais évoluent également au sein du public, abolis-
sant la frontière radicale entre les spectateurs et les comédiens : 
cela rappelle la fonction du chœur antique qui faisait le lien entre les 
comédiens et le public. Cela crée une proximité entre les acteurs et 
les spectateurs.

ENTRE DIVERTISSEMENT ET TENSION
Platon en tant que philosophe et dramaturge a travaillé ses dialo-
gues de manière à ce que l’attention du spectateur soit ménagée 
entre des moments de tensions et des instants de répit.
La mise en scène sert ces deux versants : lors des moments de 
tensions dans la discussion, les personnages sont souvent perchés 
sur l’estrade centrale, telle la Skene dans le théâtre grec pour mieux 
porter leurs propos et défendre leurs idées avec véhémence.  

PROLONGEMENTS

• En faisant exister ce dialogue à la fois dans aucune époque parti-
culière et dans toutes les époques à la fois, le texte d’Alain Badiou 
s’amuse à mettre en scène des personnages et des situations de fa-
çon totalement anachronique. Peux-tu en citer quelques exemples ?
• Dans La République de Platon, Socrate est le seul adversaire à 
Trasymaque. Ici, ils sont quatre, dont une femme (les femmes sont 
peu représentées chez Platon). Selon toi, qu’est-ce que cela induit et 
qu’est-ce que cela apporte à la pièce ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Maître spirituel pour les uns, traitre pour les autres, Socrate fut 
accusé d’impiété publique et de corruption de la jeunesse. Il fut 
condamné à mort par ingestion du poison mortel qu’est la cigüe. 
Platon relate la mort de Socrate dans Phédon.
Ce portrait allégorique représente Socrate dans ses derniers instants 
de vie, faisant ses adieux à ses disciples. Comme David, de nom-
breux artistes du XVIIIe siècle ont été inspirés par l’Antiquité.

La mort de Socrate de Jacques-Louis David, 1787, METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK

Le reste du temps, les comédiens sont d’avantage en mouvement, 
donnant un nouveau souffle au jeu pour nous permettre de respirer. 
Ces moments de détente sont marqués par la musique. Les mor-
ceaux joués au piano par les comédiens permettent au spectateur 
de se laisser porter, de prendre du recul par rapport à la discussion 
afin de lui permettre de se créer sa propre opinion sur le sujet.

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » La République de Platon
D’Alain Badiou MISE EN SCÈNE Grégoire Inglold

15 NOVEMBRE-8 DÉCEMBRE 2013 //  THÉÂTRE NANTERRE - AMANDIERS



EN DÉBAT

• Dans La République, Trasymaque estime que la justice répond à 
« l’intérêt du plus fort ». Penses-tu qu’il en soit ainsi aujourd’hui 
dans une démocratie ?

• À quel point la liberté d’expression est-elle garantie ?

• Connais-tu d’autres figures ayant milité pour que la démocratie 
soit instaurée dans leur pays ? 
Dans certains pays où la liberté d’expression n’est pas encore 
acquise, des artistes sont censurés ou condamnés. En connais-tu 
quelques-uns (photographes, écrivains, réalisateurs...) ?

Depuis l’Antiquité, les débats sur la mise en place d’un gouverne-
ment juste perdure. De nombreux pays luttent encore pour accéder à 
la démocratie.
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LA DÉMOCRATIE, UNE AFFAIRE D’ACTUALITÉ

LES ÉQUIPES ARTISTIQUES ET TECHNIQUES

Di
st

rib
ué

 p
ar

 l’
an

ra
t -

 p
ar

co
ur

s 
tr

an
sv

er
s’

ar
ts

 //
 G

ra
ph

is
m

e 
: M

at
hi

ld
e 

Fo
ur

ni
er

 

Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix en 1990 incarne l’une de ces 
figures militantes. 
Secrétaire de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND), elle 
s’oppose de manière non-violente à la dictature militaire de son 
pays, la Birmanie. Pendant vingt ans (de 1990 à 2010), elle sera 
enfermée en résidence surveillée. Son combat politique se poursuit 
aujourd’hui avec l’objectif de se présenter aux élections présiden-
tielles de 2015. En 2013, la Constitution birmane assure toujours 
qu’un quart des sièges du Parlement sont réservés aux militaires, 
qui conservent une forte empreinte, tant dans la sphère politique 
qu’économique.

Alcibiade recevant les leçons de Socrate de François-André Vincent, 1777, MUSÉE DU LOUVRE

Socrate arrachant Alcibiade à la Volupté de Jean-Baptiste Regnault, 1791, MUSÉE DU LOUVRE


