Contact Organisation Tournée GORGIAS 2021 :
Gérard MASCOT (06 62 67 09 91)
Véronique CHEVAL
06 33 26 98 14
04 99 41 10 98

Dans le cadre de sa tournée 2021
La Cie des Amis de Platon présente :

GORGIAS

Tournée 2021
PARIS / CORBEIL / LE BOURGET (du 4 au 12 jan 2021)
LE HAVRE (14 jan) – CAEN (18 jan) – CHERBOURG (le 19 jan)
ROUEN (le 19 jan) – LAMBALLE – BREST – VANNES – PLOERMEL
RENNES (le 28 jan) – LAVAL – ANGERS – LES SABLES D’OLONNE
NANTES – LE MANS – MONTPELLIER (8 fév) – CANET-ENROUSSILLON (9 fév) – PÉZENAS – TOULOUSE – AVIGNON
MARSEILLE (le 15 ou le 16 fév) – CANNES (le 18 fév) – LIMOGES
MONTMORILLON (le 23 fév) – MONT DE MARSAN – BORDEAUX
ANGOULÊME - LA ROCHELLE – BIARRITZ(le 2 mars) – LYON (le 4
mars) – GRENOBLE - ST JEAN DE MAURIENNE – CHAMBERY
FERNEY-VOLTAIRE - ANNECY (11 mars) – GENEVE – SEMUR
BESANÇON (16 mars) – DÔLE – AUXERRE – STRASBOURG – NANCY
METZ (le 25 mars) - MULHOUSE – REIMS – CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
BRUXELLES LILLE – BARCELONE…
Et d’autres villes encore où nous espérons vous retrouver. N’hésitez
pas à nous faire des propositions.
ÎLE DE FRANCE – du 4 au 13 janvier 2021
NORMANDIE – du 14 au 21 janvier 2021
BRETAGNE – du 22 au 29 janvier 2021
PAYS DE LOIRE – du 1 au 5 février 2021
OCCITANIE – du 8 au 12 février et du 12 au 16 avril 2021
PACA – du 15 au 19 février 2021
NOUVELLE AQUITAINE – du 22 février au 3 mars 2021
AUVERGNE RHONE ALPES – du 4 au 12 mars 2021
BOURGOGNE FRANCHE COMTE – du 15 au 18 mars 2021
GRAND EST – du 19 mars au 1 avril 2021
HAUTS DE FRANCE – du 5 au 9 avril 2021
BARCELONE, ATHENES, L’AFRIQUE… – en avril / mai 2021

« En démocratie, tous les citoyens ont droit de s'exprimer pour
participer aux affaires publiques. Encore faut-il savoir bien parler.
Il y a donc des maîtres pour enseigner "cet art". Ici, Gorgias,
Professeur et Diplomate, déplace les foules.
Et ses élèves : Polos, qui l'accompagne, Calliclès, qui le reçoit –
tous deux bien entraînés… et tous ceux, venus assister à l’entretien,
nombreux, tous ambitieux et impatients de tourner à leur avantage
ce nouveau pouvoir.
Et Socrate qui, avec ses questions - et non sans joie, pousse les
trois dangereux beaux parleurs à reconnaître l'incohérence de leur
position et, finalement les réduit au silence !
Les acteurs, sensibles à cette jubilation et rompus à la
dialectique, font ressortir ce qu'il y a de stimulant et de permanent
dans ce dialogue - le plus accompli - de Platon. »
Marie-Ange MATHIEU

Sous le haut patronage de L'institut Grec et du Centre de recherches sur la
pensée antique de l'université de Paris IV Sorbonne,
du groupe interdisciplinaire du Théâtre antique de l'Université Paul Valéry de
Montpellier,
de l'association des professeurs de philosophie de l'académie de Montpellier
de Connaissance Hellénique

Adaptation : Marie-Ange MATHIEU et Gérard MASCOT
Mise en scène : Gérard MASCOT
Avec
Dans le rôle de Polos : Ruben CHEHADI
Dans le rôle de Gorgias : Dominique FERRIER
Dans le rôle de Socrate : Gérard MASCOT
Dans le rôle de Calliclès : Tom TOREL
Les élèves de Gorgias : Le public
La représentation dure 1h20

« Je suis un de vos fidèles spectateurs. C’est une idée
merveilleuse que vous avez eue de porter à la scène ces dialogues si
vivants ; C’est tout autre chose de les entendre interprétés par de
très bons acteurs »
Jean-Louis Curtis de l’Académie Française
« Cela me parait être une approche philosophique tellement
intéressante et tellement importante dans le monde d’aujourd’hui.
C’est une expérience extraordinaire à vivre que d’assister à une
représentation d’un dialogue de Platon par cette troupe. »
Jean de Beer, France Culture
« Vous avez su mettre en valeur l’aspect incontestablement
dramatique et théâtral des dialogues de Platon. Il y a là une grande
leçon de pédagogie mais aussi de dramaturgie, car la qualité de vos
mises en scène, comme celle de vos comédiens, élève vos
spectacles au niveau des meilleurs. »
Pierre Aubenque, Prof. Paris-Sorbonne,
Dir. du C.R. sur la Pensée Antique
« Celui qui ne perçoit pas la jubilation constante qui traverse tout
propos et toute réplique d'un dialogue platonicien, la jubilation que
procure la découverte nouvelle de la pensée rationnelle, que
comprend-il de Platon ? »
Nietzsche

Vous pouvez voir un extrait
de notre dernier spectacle
Hippias sur notre site
internet
www.ciedesamisdeplaton.fr
Ici avec Gérard Mascot
et Dominique Ferrier

La Compagnie est née en 1984 à l’initiative de Marie-Ange Mathieu,
professeure agrégée de Philosophie. Elle a pour but de faire
connaître les dialogues de Platon par le théâtre. Elle se donne pour
mission de transmettre les textes du philosophe avec une grande
rigueur et une grande jubilation.

Elle est aujourd’hui dirigée
par Gérard Mascot,
partenaire fidèle de MarieAnge Mathieu et comédien
aguerri par trente années
passées sur scène à habiter
les personnages des
dialogues de Platon (Calliclès, Socrate, Ménon, Protagoras,
Alcibiade…) qu’il a joué plus de 2 000 fois sur scène !
Il dirige également L’illustre Théâtre de Pézenas (dans L’Hérault) ou
il produit, met en scène et joue de nombreux spectacles de
répertoire.
Il intervient aussi dans les Lycées en section théâtre pour le compte
du Centre Dramatique National de Montpellier.
Véronique Cheval en assure l’administration et l’organisation.
Flore Padiglione assure l’administration en tournée.
Daniel Ravot dirige l’aspect technique des créations.
Guy Sahuc et Agnès Canuto, décorateurs réalisent les décors depuis
2019.
Stéphanie Sanchez réalise les costumes.

