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Présentation du Ménon de Platon 
 
 

Comment devenir quelqu'un d'excellent ? Est-ce que 
l'excellence s'apprend ? Et si oui, qui peut se charger de cette tâche si 
délicate ? 
 

A travers les questions de Ménon, Platon / Socrate interrogent 
le savoir, l’apprentissage, la transmission, et tentent de répondre à 
une jeunesse qui, malgré ses maladresses, a soif de savoirs et de 
repères pour se lancer dans la vie adulte. 
 

Le Ménon est un exercice philosophique méthodique, 
exigeant, où la pensée découvre, sous l’incitation, ses erreurs, ses 
ressources, son besoin, son bonheur, échappant à tout dogmatisme et 
à tout scepticisme. 
 

Rarement l’art du philosophe n’a autant brillé en si peu de 
mots. 
 
 
 
 
 
L’Adaptation 
 
 

Adapté pour la scène par Marie-Ange 
Mathieu et Gérard Mascot, le texte joué 
reprend l’intégralité de l’œuvre originale 
dans une démarche rigoureuse et fidèle.  
 

Il est à peine allégé pour en faire 
ressortir le rythme théâtral, la jubilation et 
l’impertinence socratique, ainsi que la force 
platonicienne. 
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Qui était Platon ? (427-347 av. JC) 
 
 

Philosophe grec, Platon est né à Athènes dans une famille 
aristocratique. Il reçut la brillante éducation des jeunes nobles 
athéniens. C’est en 407, à 20 ans qu’il rencontra Socrate et fut séduit 
par l’enseignement de ce penseur. Pendant 8 années, il se forma à 
l’art de la dialectique (art de discuter, d’où dialogue) auprès de 
Socrate jusqu’à la mort de ce dernier. Le procès et la condamnation 
de Socrate, qu’il essaya en vain d’arracher à la mort (Apologie de 
Socrate) le bouleversèrent. Après des voyages en Égypte, en 
Cyrénaïque, en Grande Grèce, en 387, Platon fonda son école à 
Athènes, « l’Académie » (près du gymnase consacré au héros 
Académos), et s’occupa d’enseignement au cours duquel il critiqua 
abondamment les sophistes, très célèbres parmi la population 
athénienne. Contrairement à celui des sophistes, Platon pratiquait un 
enseignement non payant et forma notamment Aristote. Il vécut 
jusqu’à l’âge de 80 ans. Platon est considéré comme l’un des 
premiers philosophes occidentaux. 

Son œuvre est essentiellement sous la forme vivante de 
dialogues (28 dialogues) mettant en scène divers interlocuteurs face 
à Socrate (méthode dialectique). Platon fit ainsi revivre son maitre et 
prolongea sa pensée.  

 
 
Qui était Socrate ? (vers 469-399 av. JC) 
 

Socrate n’a jamais rien écrit. Présent chez d’autres auteurs 
comme Xénophon ou Aristote, il est le personnage central des 
dialogues de Platon. (Protagoras, Hippias, Gorgias…). Il vécut à 
Athènes et était le fils d’un sculpteur et d’une sage-femme. Il reçut 
une formation classique (gymnastique, musique, poésie).  Il fut 
condamné à mort sous le prétexte de mauvaise influence sur ses 
concitoyens et dut boire la cigüe. Il avait 70 ans.                           

Socrate est décrit par Platon comme l’homme qui pose des 
questions : Qu’est-ce que… ?  Son art est comparé à celui d’une 
sage-femme « maieutike » ou maïeutique, l’art d’accoucher les 
esprits, une méthode pour faire prendre conscience et non pour 
imposer. Après la mort de Socrate, le genre littéraire des dialogues 
socratiques a fait florès et ils sont nombreux, dans le sillage de 
Platon et d’Aristote à perpétuer son héritage.  

La morale socratique repose sur quelques principes de vérité, 
justice, tempérance, piété, sagesse, courage… 
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Structure de l’œuvre et du spectacle 

 
4 personnages : Socrate, Menon, Anytos et un esclave : 

- Socrate mène le dialogue. 
- Ménon est un jeune homme riche, venant de Thessalie et 

admirateur de Gorgias. 
- Anytos est un personnage important de la démocratie 

athénienne qui deviendra un des accusateurs de Socrate lors de 
son procès. 

- Un esclave est appelé par Socrate pour la démonstration 
mathématique. 

 
Partie 1 : RECHERCHE D’UNE DEFINITION DE L’EXCELLENCE 

 
Souvent traduit par « vertu », nous préfèrerons traduire le mot 

grec arété par « excellence », afin de ne pas le réduire à une notion 
morale, de ne pas perdre le lecteur ou le spectateur par l’utilisation 
d’un mot dont il est difficile aujourd’hui de percevoir tout ce qu’il 
peut signifier, et qui finalement ne rend pas justice à cette qualité que 
nous aimerions tous pouvoir faire nôtre : l’excellence. 

 
L’arété désigne l'aptitude à faire quelque chose, le pouvoir de 

remplir parfaitement une fonction ou d’accomplir une tâche jusqu'à 
l'excellence ; en ce sens, la force et la santé sont l’arété du corps, 
l'intelligence et la perspicacité, celle de l'esprit. La valeur objective 
accordée au mérite de celui qui possède cette arété entraîne un 
élément de reconnaissance sociale, d'où le sens second de « glorieux 
renom » que revêt le terme d’arété. 
Au total, l’arété désigne, au sens le plus fondamental, toute sorte 
d'excellence. Celui qui jouit de cette arété réalise son plein potentiel, 
elle fait de lui un homme complet. 
Elle est ce à quoi tout Grec doit 
aspirer. 

 
« L’excellence est le désir 

des belles choses et le pouvoir de 
se les procurer, la puissance de se 
procurer les biens » Voilà pour 
Ménon la définition de la vertu.  
Les biens dont parle Ménon sont 
des biens extérieurs comme la 
richesse et les honneurs. 

 
 



 

  

 
Partie 2 : LA CONNAISSANCE EST REMINISCENCE* 

 
Pour sa démonstration, Socrate interroge un jeune esclave qui 

n’a jamais étudié les sciences. Il lui fait retrouver la manière de 
construire un carré double à partir d’un carré donné. Il montre ainsi 
que le jeune esclave retrouve des éléments de géométrie alors qu’on 
ne la lui a jamais enseignée. Il trouve des vérités par lui-même, en lui-
même. Et démontre qu’il se souvient*, plutôt qu’il se ressouvient*.  

Comment ? L’âme peut, en effet, se ressouvenir car elle 
conserve, selon Platon, des connaissances acquises avant la naissance.  
C’est sa théorie de la réminiscence*. La connaissance est en soi, on 
ne la trouve pas à l’extérieur de soi, mais en soi. L’âme existe avant la 
vie terrestre. C’est la théorie de l’immortalité de l’âme. 
 
*reminisci, verbe latin qui a donné le terme réminiscence  
*anamnesis, le mot en grec, signifie l’action de rappeler 
Anamnestos signifie dont on peut se souvenir 
 

Partie 3 : L’EXCELLENCE EST-ELLE UNE SCIENCE ? 
 

La première hypothèse envisagée est que la vertu est une 
science, « Puisque nous ne connaissons ni la nature de la vertu, ni ses 
qualités, examinons par une hypothèse si elle peut ou ne peut pas 
s’enseigner… »  
Si la vertu est connaissance, savoir, raison, il faudrait enseigner la 
vertu. Mais qui enseigne la vertu ? Socrate dit qu’il ne connait pas de 
maitre de vertu.  

Anytos affirme que ce sont les hommes de bien qui enseignent 
la vertu. Mais Socrate rétorque que les grands hommes les plus 
vertueux n’ont pas transmis leur vertu à leurs fils.  

Ménon est dans le doute : La vertu est-elle un don de la nature 
ou une science ? 
 

Partie 4 : APPRENDRE, C’EST SE SOUVENIR 
 

Socrate répond que la vertu n’est ni un don, ni une science, elle 
vient d’une grâce divine. L’homme vertueux a une opinion droite, 
bonne, par faveur divine.  

 
L’âme détient la vérité, toutes les connaissances, elle est 

immortelle. Pour Platon, connaitre, c’est se souvenir. « C’est ce que 
nous avons appelé précédemment réminiscence ». La réminiscence 
fonde donc le pouvoir de la connaissance des hommes. 
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Quelques avis… 
 
 
 

"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. hon. Univ. Paris-Sorbonne, 
 Dir. du C.R. sur la Pensée Antique 

 
 

"Ce spectacle ouvre la porte sur le monde de la philosophie 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, procédés si chers à 
la pensée de Platon." 

Le Bien Public 
 
 

"Le texte de Platon est admirablement adapté à la scène. Les 
dialogues sont d'une actualité époustouflante. Le face-à-face est moderne, 
vivant, drôle parfois, sans sacrifier la rigueur de la recherche." 
 

L'Est-Républicain 
 
 
 
 
 

6 



 

  

  
                                  Les comédiens 
 

 
Ruben Chehadi est Ménon  

Comédien et metteur en scène récemment sorti des 
cours Florent, son spectacle, George Kaplan, a déjà été 
primé pour une tournée des différents campus. Il est 
sélectionné au Prix Olga Horstig 2019. Il participe au 
festival d'Avignon 2018 et 2019 avec la compagnie Rê-
Volt.  C’est aussi et déjà sa cinquième distribution dans 
un dialogue de Platon. 

 
 

Gérard Mascot est Socrate 
Comédien et metteur en scène, aguerri par trente 
années passées à incarner les personnages des 
Dialogues de Platon (Calliclès, Socrate, Ménon, 
Protagoras, Alcibiade…). Il dirige également 
L’illustre Théâtre de Pézenas, où il produit de 
nombreux spectacles de répertoire. Il est aussi 
formateur pour le Centre Dramatique National 
de Montpellier dans les classes de spécialité 
théâtre. 
 

 
Tom Torel est Anytos  

Comédien, auteur, compositeur et interprète. Depuis 
30 ans, il joue, compose, écrit et chante. 
De Molière à Boris Vian, de Rostand à Nougaro, 
il explore inlassablement et avec gourmandise les 
contrées infinies du théâtre, du chant, et de la poésie ! 
 
 
 
 

 
Matteo Perreira joue l’esclave 
 
Comédien formé aux cours Florent, metteur en 
scène. Il joue aussi bien du classique que du théâtre 
contemporain.  
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Les décors et les costumes 
 
 

 
 Décors : Agnès Canuto & Guy Sahuc 
 
Ils sont spécialistes des décors de théâtre et de 
cinéma, et de la restauration d'oeuvres picturales 
anciennes, diplômés de l'École Supérieure des 
Beaux-Arts et des Arts Appliqués. 
 
Ils ont collaboré à la réalisation des décors de 
nombreux films cinéma (entre autres : Le Grand 
Meaulnes, D'Artagnan, Les Enfants du Siècle, Le 
Frère du Guerrier, Vidocq...), de télévision (entre 
autres L'Affaire Dominici, 

Boulevard du Palais...) ou de spectacles vivants (Des 
souris et des hommes, Les plasticiens volants, 
Aristophanada...).  
 
Leur talent est mis au service de musées (La Tour de 
l'Horloge, La cité de l'espace de Toulouse... Ils réalisent 
la décoration et la restauration du Théâtre du 
Capitole, de L'Église St Michel de Lannes et tant 
d'autres… 
 
 
 
 

 
 

Costumes : Stéphanie Sanchez 
 

Costumière formée à l’ATEC de Pézenas, elle a 
créé les costumes de nombreux spectacles  de 
répertoire et de reconstitutions… Essentiellement 
pour L’illustre Théâtre : Le Bourgeois 
Gentilhomme, les Fourberies de Scapin, Des 
Souris et des Hommes, On ne fait pas d’Hamlet,  
Cyrano de Bergerac… mais aussi plusieurs 
dialogues de Platon… et bien d’autres encore… 
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La Compagnie des Amis de Platon 
 

La Compagnie des Amis de Platon a été fondée en 1984 par des étudiants et 
leur professeur de philosophie* pour promouvoir, par le théâtre, la philosophie 
antique, et particulièrement les dialogues de Platon. 
 
Depuis 1991, cette compagnie emploie des acteurs professionnels et présente 
l’œuvre de Platon dans les grandes villes de France. Elle vient d’élargir sa 
diffusion à la francophonie. 
*Fondatrice : Marie-Ange Matthieu, agrégée de philosophie, elle a fait 
l’essentiel de sa carrière de professeur au Lycée Jean Moulin de Béziers.  
 
Depuis 2019, le comédien Gérard Mascot, fidèle collaborateur de Marie-Ange 
Mathieu et directeur de L’Illustre Théâtre de Pézenas a pris la direction de la 
Compagnie et assure la mise en scène des spectacles. 
 
Public : Les représentations s’adressent à un large public, lycéens sous la 
conduite de leurs professeurs, étudiants des facultés et des grandes écoles, 
associations culturelles, hellénistes, philosophiques, littéraires, artistiques, tous 
ceux qui souhaitent retrouver ou découvrir la philosophie platonicienne et 
socratique dans sa forme théâtrale. 
 

 
Sous le haut patronage de : L’Institut de Grec et du Centre de recherches sur la 
Pensée antique de l’Université de Paris IV Sorbonne / du Groupe 
Interdisciplinaire du Théâtre de l’Université Paul Valéry de Montpellier / de 
l’Association des professeurs de philosophie de l’Académie de Montpellier / de 
Connaissance hellénique. 

 
 

Réalisations : L’apologie de Socrate, Le Banquet, Phédon, La République, 
Protagoras, Alcibiade, Menon, Phèdre, Hippias, Gorgias… 
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Le MENON De PLATON 

175 représentations en 2022/2023 en France et à 
l’étranger. Pour exemple : 

ABBEVILLE - AMIENS - ANDERNOS - ANGERS - ANGOULEME - ANNECY - ATHENES - 
AUXERRE - BARCELONE - BELFORT - BERGERAC - BESANÇON - BETHUNE - 

BEZIERS - BIARRITZ - BORDEAUX - BRESSUIRE - BREST - BRIVE - BRUXELLES - 
BRUYERES - CAEN - CANET-EN-ROUSSILLON - CANNES - CARRIERES SUR SEINE - 

CHALAIS - CHALLANS - CHALON SUR SAONE - CHAMBERY - CHARLEVILLE- 
MÉZIÈRES - CHEMILLE EN ANJOU - CHERBOURG - CORBEIL-ESSONNES - CREIL - 

DAKAR - DIJON - EMBRUN - EPINAL - FERNEY-VOLTAIRE - GAP - GASSIN - GORGES 
- GRENOBLE - LAMBALLE - LA ROCHELLE - LAVAL - LE BOURGET - LE HAVRE - LE 

MANS - LES SABLES D’OLONNE - LILLE - LIMOGES - LORIENT - LUXEMBOURG - 
LYON - MARSEILLE - METZ - MONACO - MONT DE MARSAN - MONTMORILLON - 
MONTPELLIER - MONTREUIL - MULHOUSE - MURET - NANCY - NANTES - NICE - 

PARIS - PERPIGNAN - PÉZENAS - PLOERMEL - PONT L’ABBE D’ARNOULT - 
PONTOISE - QUIMPERLE - REIMS - RENNES - RIBERAC - ROUEN - RUEIL 

MALMAISON - SAVERNE - SCEAUX - ST DIZIERS - ST RAPHAEL - STRASBOURG - 
THANN THIONVILLE- TOULOUSE - TOURS - VANNES - VENDÔME - VERDUN - 

VILLENEUVE LES AVIGNON 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez les détails sur le site www.ciedesamisdeplaton.fr 
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