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THÉÂTRE dès 15 ans
[durée 50 min]

d’après le 
Premier Alcibiade, 
Euthyphron
et L’Apologie de Socrate
de PLATON
texte OLIVIER SACCOMANO
mise en scène OLIVIER COULON-JABLONKA

avec JEAN-MARC LAYER, GUILLAUME RIANT
lumière et scénographie ANNE VAGLIO

production déléguée Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN 
coproduction Le Moukden-Théâtre  

créé le 18 janvier 2016 / 44 représentations saison 15-16

• TOURNÉE 16-17
DU 28 AU 30 NOV_Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
DU 01 AU 03 FÉVRIER_Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN
DU 07 AU 08 FÉV_Le Théâtre du Champ-au-Roy–Guingamp
DU 08 AU 09 FÉV_La Passerelle, Scène nationale–Saint-Brieuc
16 MARS_L’Orange bleue–Eaubonne
DU 17 AU 18 MARS_Le Colombier–Magnanville

• www.theatre-sartrouville.com / menu Espace pro

[UN PROCÈS DE SOCRATE]
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TROUVER UN TITRE ?????????
UN PROCÈS DE SOCRATE
En 399 avant J.-C., Socrate est accusé par le tribunal d’Athènes d’inventer de nouveaux dieux, 
de troubler l’ordre de la cité et de corrompre la jeunesse. Pendant son procès, le philosophe ne
cherche pas à adoucir ses juges, mais les interroge sur ce qu’est la justice et sur ce que nous
sommes prêts à lui sacrifier. Il livre son dernier enseignement : On ne doit pas craindre la mort 
du corps, mais la corruption de l’âme. Accordant sa parole à ses actes, il accepte la mort en
homme libre, fidèle à sa pensée.

Deux acteurs se prêtent au jeu socratique : tour à tour maître et disciple, Socrate ou son double, 
ils renversent les rôles (du philosophe, du politicien, du religieux, du juge) pour examiner les
rapports qui fondent la cité. Songer, c’est rêver sans doute, inventer de nouveaux liens entre 
les choses, les mots et les existences, mais c’est aussi penser. Un procès est sans doute une 
action judiciaire, mais c’est aussi une manière de procéder, une façon de rendre justice qui, 
par le dialogue, transite ici de la philosophie au théâtre. 

LE PROJET 
Il s’agit avec ce spectacle de reposer à notre jeunesse les questions qu’adressait Socrate aux
Athéniens : Qu’est-ce qu’une vie heureuse ? Qu’est-ce qu’une vie qui vaut la peine d’être vécue ?
Qu’est-ce que la justice et que sommes-nous prêts à lui sacrifier ? Les questions que pose 
Socrate ne nous laissent pas tranquilles. Elles continuent à briller dans la nuit. 

« Ce n’est pas que cette jeunesse soit incorruptible : il est même facile, 
à ceux qui entretiennent chez elle le désir du pouvoir et de l’argent,
qui lui vendent les discours et les vêtements de la réussite,
de détruire ou d’avilir cette jeunesse, car je n’ai pas d’autres mots
– la destruction ou l’avilissement – pour ce qu’on appelle la corruption.
Ces jeunes gens, c’est vrai, j’ai souvent discuté avec eux, sans être payé 
en échange, et sans leur promettre autre chose que la recherche, difficile,
d’un bien véritable.
Est-ce là détruire, ou affermir leur pensée ? 
Est-ce avilir leur désir, ou le porter plus haut ? »
Extrait de Trois Songes [un procès de Socrate]
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LA PRESSE

 

 

QQuueell eesstt llee ppooiinntt ddee ddééppaarrtt ddee cceettttee ccrrééaattiioonn ssuurr llee ddiiaalloogguuee ssooccrraattiiqquuee ?? 

OOlliivviieerr CCoouulloonn--JJaabblloonnkkaa  Odyssée  à destination des 

adolescents  

textes du passé, doit éclairer notre situation présente. 

 

QQuueelllleess ggrraannddeess qquueessttiioonnss ssoouuhhaaiitteezz--vvoouuss mmeettttrree eenn jjeeuu àà ttrraavveerrss cceess TTrrooiiss SSoonnggeess ??  

OO.. CC..--JJ.. : Ce spectacle est une réécriture qui s platoniciens : Alcibiade, Euthyphron, 

 de Socrate. En confrontant le philosophe à plusieurs interlocuteurs (un homme politique, un devin en charge 

des affaires religieuses, les juges du tribunal), ces dialogues nous permettent de reprendre une même question pour la 

déplier sous des modalités différentes. Ce sont trois songes. Trois méditations autour de la justice et de la démocratie. 

Le dernier épisode, issu de , éclaire tous les autres. La démocratie athénienne refuse de répondre aux 

questions de Socrate sur la justice et le condamne à mort. 

 

«« TTrrooiiss mmééddiittaattiioonnss aauuttoouurr ddee llaa jjuussttiiccee eett ddee llaa ddéémmooccrraattiiee.. »» 
 
QQuueellss ttyyppeess ddee mmiissee eenn ssccèènnee eett  aauuxx ssppeeccttaatteeuurrss aavveezz--vvoouuss iimmaaggiinnééss ?? 

OO.. CC..--JJ.. 

acteurs travaillent avec le public comme avec un partenaire de jeu, un peu comme Socrate le fait avec ses interlocuteurs. 

Ce spectacle prend les adolescents au sérieux  

EEnnttrreettiieenn rrééaalliisséé ppaarr MMaannuueell PPiioollaatt SSoolleeyymmaatt 

                

                    

 



OLIVIER SACCOMANO   
Auteur, il codirige depuis 2006 avec Nathalie Garraud la
compagnie du Zieu et travaille, sous forme de cycles de
création, sur l’écriture théâtrale et la pratique de l’acteur :
Les Suppliantes (2007), C’est bien C’est mal (2010), Notre jeu-
nesse (2012), Soudain la nuit (69e Festival d’Avignon). Parallè-
lement, Olivier Saccomano poursuit une recherche
théorique en philosophie et publie en 2015 Le Théâtre comme
pensée (Les Solitaires Intempestifs).

OLIVIER COULON-JABLONKA 
Après des études de philosophie, il se forme au Conser-
vatoire national supérieur d’art drama-tique. Au sein de la
compagnie Moukden-Théâtre, il met en scène des spectacles
qui confrontent textes et matériaux documen-taires : Des
Batailles d’après Pasolini, Chez les nôtres d’après Gorki, Pierre
ou les ambigüités d’après Melville, Paris nous appartient
d’après Offenbach sera repris au Monfort-Théâtre en mars
2016. Sa dernière pièce, 81 avenue Victor Hugo, a été présen-
tée à La Commune–CDN d’Aubervilliers et au Festival d’Avignon
2015. Il est membre de l’Ensemble artistique du Théâtre de
Sartrouville–CDN.

JEAN MARC LAYER   
Comédien formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, il joue sous la direction d’Emmanuel
Demarcy-Motta, Vincent Farasse, Michel Cerda, Noël Cazenave. Il particpe au collectif Moukden-Théâtre
depuis 2007 et joue sous la direction d’Olivier Coulon-Jablonka : Les Illusions vagues d'après La Mouette de
Tchekhov (2006), Les Batailles d'après Pylade de Pasolini (2007), Chez les nôtres (2009), Pierre ou les ambi-
guïtés (2012). Il crée deux spectacles en 2011 : Zirbut et Couple ouvert à deux battants. Depuis 2004, il en-
seigne l'art dramatique à l'école Claude Mathieu à Paris.

GUILLAUME RIANT
Formé à l’E.S.A.D de Paris, il mène différentes activités. Travaillant en milieu scolaire avec la compagnie de
théâtre forum Proscenium, il anime également des stages de théâtre équestre pour des adolescents, et
d’initiation au jeu d’acteur au festival de cinéma de Zagora. Il travaille en tant que comédien auprès de
plusieurs compagnies, notamment le Cabinet Vétérinaire, le Moukden Théâtre, et le Collectif Mona. Il joue
dans Le Vélo de Sofia Freden, mis en scène par Edouard Signolet, Chez les nôtres, Pierre ou les ambiguïtés mis
en scène par Olivier Coulon-Jablonka, et La Récolte de Priajko mis en scène par Nicolas Gaudart.
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