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Dans le cadre de sa tournée 2020 
La Cie des Amis de Platon présente : 

HIPPIAS (majeur) 
de Platon 
(Du beau) 

« Un dialogue sur Le Beau, à deux personnages, Socrate et le 
brillant Hippias, avec la surprise d’un troisième évoqué par Socrate, qui 
prétend l’avoir rencontré. Est-ce pour adoucir la violence d’un désaccord 
et pousser l’autre à la recherche que l’auteur a utilisé ce procédé ? 
Toujours est-il que ce dialogue a une vitalité et une richesse telles, que 
cela donne à tous ceux qui ont quelqu’idée de la philosophie, le goût 
d’en savoir plus. »       

Marie-Ange Mathieu (Agrégée de Philosophie – adaptation) 

« Les dialogues entre Socrate et Hippias sont d’une actualité 
époustouflante. Le face-à-face est moderne, vivant, drôle parfois, sans 
sacrifier la rigueur de la recherche. »  

L’Est-Républicain. 

« Ce spectacle qui s’adresse aussi bien aux curieux de la 
philosophie et de civilisation ancienne qu’aux lycéens, ouvre la porte sur 
le monde de la philosophie (discipline souvent ressentie comme ardue) 
tout en procurant une émotion intense, celle d’éveiller les esprits à la 
réflexion par le truchement de l’ironie et l’art d’accoucher de la pensée 
(maïeutique), procédés si chers à la pensée de Platon. »   

Le Bien Public 

Une mise en scène de Gérard Mascot, de l’oeuvre de Platon 
adaptée par Marie-Ange Mathieu,  
avec Gérard Mascot dans le rôle de Socrate, 
Régie Lumière : Daniel Ravot 
Décor : Guy Sahuc, 

Durée 1h10 



Dans le cadre de sa tournée 2020 
La Cie des Amis de Platon présente : 

HIPPIAS (majeur) 

Tournée 2020 

Villes où nous nous produisons régulièrement : 

PARIS – LE HAVRE – ROUEN – CAEN – CHERBOURG – BREST – VANNES – 
ST BRIEUX – RENNES – NANTES – CHALANS – ANGERS – ANGOULÊME 
– LIMOGES – BORDEAUX – BLANQUEFORT  – BIARRITZ – CANET EN
ROUSSILLON – TOULOUSE – MONTPELLIER – PÉZENAS – CASTRES –
ARRAS – BÉTHUNE – METZ – NANCY – SAINT DIÉ – STRASBOURG – 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – BESANÇON – LYON – CHAMBERY – 
GRENOBLE – ANNECY – MARSEILLE – CANNES 

Villes où nous envisageons de jouer dès 2020 : 

QUIMPER – PLOËRMEL – LE MANS – NÎMES – BÉZIERS – LILLE – CALAIS – 
BOULOGNE SUR MER – DUNKERQUE – COLMAR – MULHOUSE – 

CHALON-SUR-SAÔNE – DIJON – ST ÉTIENNE – CLERMONT-FERRAND – 
MARSEILLE – NICE – AJACCIO – BASTIA 

Mais aussi 

GENEVE – BRUXELLES - BARCELONE 



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 Marie-Ange Mathieu et comédien aguerri par trente années 
passées sur scène à habiter les personnages des dialogues de Platon 
(Calliclès, Socrate, Ménon, Protagoras, Alcibiade…).   

Il dirige également L’illustre Théâtre de Pézenas (dans L’Hérault) ou 
il produit de nombreux spectacles de répertoire. Véronique Cheval 
et Christine de Labouchère en assure l’administration et 
l’organisation. Daniel Ravot dirige l’aspect technique des créations. 
Décorateurs et costumières viennent enrichir la création des 
spectacles… 

“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. 
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