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LE PROJET DE CRÉATION
Un spectacle hybride entre jeux de disputes, 
dialogues extraits du Gorgias et 
délibération publique

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE 
D'UN DIALOGUE PHILOSOPHIQUE 

Un dialogue philosophique ne peut se 
représenter ; les comédiens et le metteur 
en scène, cherchent ensemble à créer les 
conditions de son activation effective. Le 
public qui se rassemble pour en suivre la mise 
en jeu n’est pas dans une attente de spectateur 
passif, mais demande à être mis en situation 
participative. 

Créer les conditions d’un présent : présent 
de la représentation, présent de l’assemblée, 
présent du sens. Nous voulons être réunis 
ensemble au présent, c’est à dire partager le 
réel d’un acte. Communauté éphémère, nous 
nous rencontrons au dedans d’une fiction et 
nous en attendons une intensification du réel. 
L’acte n’est pas à figurer, il doit avoir lieu. 

Pour cette raison, la scénographie de la mise 
en jeu d’un dialogue philosophique ne saurait 
se satisfaire d’un rapport frontal tranchant 
la séparation scène/salle, mais cherche au 
contraire à créer un environnement cohérent, 
propice à la constitution d’un présent. Théâtre 
d’acteurs plutôt que théâtre aux esthétiques 
sophistiquées, la scénographie ne se pense 
pas comme « décor » mais comme dispositif 
propice à créer les conditions d’une assemblée. 

COMPOSITION 
DU SPECTACLE

Acte I - Soirée de défi au Logos Club
Texte de Laurent Binet, extrait de La septième 
fonction du langage – chapitre 44 

« Bienvenue au Logos Club, mes amis, venez 
démontrer, venez délibérer, venez louer et 
blâmer pour la beauté du verbe ! 
Approchez, beaux parleurs, fins rhéteurs, 
orateurs au long souffle ! Prenez place dans 
l’antre de la folie et de la raison, le théâtre de 
la pensée, l’académie des rêves, le lycée de la 
logique ! Venez entendre le fracas des mots, 
admirer l’entrelacs des verbes et des adverbes, 
goûter les circonvolutions venimeuses des 
dompteurs de discours ! Gloire au logos, 
mes amis ! Vive la dialectique ! Que la fête 
commence ! Que le verbe soit avec vous !  
Ce soir, le Logos Club vous offre un combat de 
choix. Aux prises : Polos, un jeune rhéteur qui 
défie Gorgias, maître sophiste, pour tenter de 
gravir un échelon au classement du Club. 
Sujet de la dispute : L’écrit contre l’oral. » 

Après quelques minutes de préparation, le 
jeune orateur choisit de plaider pour l’oral et se 
lance. Le maître sophiste défendra l’écrit.
Discours contre discours, la joute est cinglante 
et il revient au public d’élire le meilleur orateur.

Acte 2 – Gorgias, sur la rhétorique
Trois dialogues extraits du texte de Platon 
– traduction Stéphane Marchand et Pierre 
Ponchon 

Comme pour se soustraire à la fascination du 
discours sophistique en ayant volontairement 
manqué la séance, Socrate, accompagné de 
la jeune Xénia, aborde Gorgias, le grand 
vainqueur de la soirée, pour s’instruire auprès 
de lui de cette technique rhétorique qu’il 
possède et qui semble lui assurer un véritable 
pouvoir de persuasion sur l’auditoire. 
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Ce faisant, il l’engage à changer de registre et, 
plutôt que de l’entendre faire un discours sur 
les mérites et la puissance de la rhétorique, 
Socrate l’invite à pratiquer avec lui un autre 
mode d’échange pour mener ensemble cette 
recherche : le dialogue ; « c’est très simple, l’un 
pose une question et l’autre répond ».

Gorgias et quelques autres sophistes prétendent 
avoir élaboré une technique d’argumentation 
capable de terrasser l’adversaire et de persuader 
les foules. Mais sur quoi repose cette puissance 
de persuasion, et quel usage en fera celui qui la 
maîtrise ? 
Gorgias définit la rhétorique comme l’ouvrière 
de la persuasion, mais, concédant que celle-ci 
se doit d’opérer dans une perspective de 
justice, il se laisse prendre au piège de ses 
propres contradictions et Socrate a beau jeu de 
le mettre en défaut devant tous. 

Polos, le jeune apprenti sophiste, vole au 
secours du maître en difficulté, accuse Socrate 
d’avoir sciemment égaré Gorgias et le met en 
demeure de répondre à son tour aux questions 
qu’il posera désormais lui-même. En final d’un 
dialogue serré, Socrate expose l’idée qu’il se 
fait, lui, de la rhétorique : elle est pour l’âme, 
ce qu’est la cuisine est pour le corps - une 
flatterie qui égare la raison en faisant miroiter 
la recherche du plaisir sans souci du bien 
véritable.

À son tour, la jeune Xénia attaque ensemble 
Polos et Gorgias en leur démontrant que 
l’orateur, qui prétend être tout puissant dans 
la cité en infléchissant les choix politiques et 
juridiques dans le sens de ses propres intérêts, 
n’a en réalité qu’un pouvoir dérisoire, tant que 
son discours ne travaille pas à la recherche 
d’une décision juste.

Calliclès, enfin, entre en lice et défend la 
théorie qui oppose une justice naturelle, la loi 
du plus fort, à une justice légale, une coalition 

des faibles. Il soutient que la justice n’est rien 
d’autre qu’une invention des faibles pour se 
protéger entre eux des forts et que partout, chez 
les hommes comme chez les bêtes, la nature 
proclame que c’est au plus fort de commander 
et que cette supériorité l’autorise à prélever sa 
part des biens communs selon son bon vouloir.

Le conflit s’exacerbe dans le final, les menaces 
à peines voilées de Calliclès laissent entendre 
que l’on ne s’en tiendra pas là et que Socrate 
devra, tôt au tard, répondre de ses attaques 
contre le clan des sophistes.  

Acte 3 – Délibération publique
À l’issue de la représentation, le public est 
convié à mettre en discussion la thématique 
du dialogue. 

Qu’est-ce donc qui fonde la vérité d’un discours 
? Est-ce son effet persuasif, c’est à dire sa 
capacité à emporter l’adhésion des auditeurs ? 
Alors, le langage n’est qu’au service de 
l’argumentation sans souci du vrai, pourvu 
qu’on emporte l’adhésion. 
Faut-il, au contraire, considérer que ce qui 
constitue la vérité du discours réside dans 
sa relation à la réalité et dans sa capacité 
à pouvoir être soutenue en toute raison, 
indépendamment du plaisir ou du déplaisir de  
l’auditoire ? 
Alors, il faudra se tourner non pas du côté des 
effets mais du côté de la cause des arguments, 
c’est à dire se demander dans quelle mesure ils 
sont portés par un savoir.
De la politique au droit et à ses plaidoiries 
contradictoires, du discours littéraire à 
celui de la vie quotidienne, le discours et la 
communication sont aujourd’hui indissociables 
de la rhétorique. Mais si elle piège, elle offre 
aussi la possibilité du décodage et de la 
démystification. 
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LA RHÉTHORIQUE EN QUESTION

Le texte du Gorgias de Platon est un procès à 
charge contre la rhétorique. Si le dialogue qui 
met aux prises Socrate, Gorgias et Calliclès 
est d’une telle violence, c’est que pour Platon, 
l’importation à Athènes de ce nouvel art 
oratoire qui prétend assurer à celui qui le 
maîtrise le pouvoir de persuader les foules, 
représente la destruction de toute tentative de 
construction d’une vie civique raisonnable au 
sein des cités. 

Il est possible, nous dit Stéphane Marchand, 
auteur de la nouvelle traduction du Gorgias 
publiée aux Belles Lettres et sur laquelle nous 
travaillerons, que Platon ait lui-même forgé le 
terme de « rhétorique » afin de circonscrire une 
pratique qui auparavant ne se définissait que 
comme « une technique du logos », ou un art 
du bien parler et qui pouvait, de l’extérieur du 
moins, assez facilement être confondue avec la 
philosophie. Inventer la « rhétorique » consiste 
bien à séparer le fond de la forme, à dissocier 
l’enseignement de l’art de penser, de celui de 
bien parler. Constituer la rhétorique comme 
une discipline étrangère à la philosophie 
permet d’exhiber la faiblesse et la perversion 
morale de la rhétorique, et ce faisant, lui porter 
un coup terrible.

En définitive, la rivalité entre les deux 
disciplines porte sur la question de savoir qui, 
de la rhétorique ou de la philosophie, aura le 
droit de définir ce qui est vrai. C’est dans ce 
cadre que doit se penser l’affrontement avec 
Gorgias : entre la rhétorique et la philosophie 
se joue la légitimité à produire tout discours.

La condamnation de Platon a été déterminante 
dans l’histoire de la rhétorique. Tantôt assimilée 
à la propagande, tantôt à la séduction, la 
rhétorique est encore souvent ramenée à la 
manipulation des esprits par le discours et 
les idées, alors que la philosophie, elle, serait 

censée les libérer, comme les prisonniers 
de la Caverne. Même quand certains lui 
reconnaissent un rôle positif, une certaine 
dignité, la rhétorique semble avoir encore du 
mal à surmonter le handicap de cet opprobre 
originel. 

Pour autant, nous dit Michel Meyer, successeur 
de Chaïm Perelman à la Chaire de Rhétorique 
de l’Université libre de Bruxelles, la rhétorique 
vaut, aujourd’hui plus que jamais, d’être 
redéfinie. Les champs qu’elle couvre touchent 
tous les domaines ; tous les médias, toutes 
les formes de langage lui sont redevables, ses 
figures ne cessent de se réinventer.
Bon nombre de questions de la vie quotidienne 
comme de la vie intellectuelle n’offre aucune 
certitude. Doivent-elles pour autant sortir du 
champ de la raison ? Les opinions s’affrontent, 
les points de vues se combattent et, en 
politique comme en morale, les individus ont 
des avis divergents et pourtant légitimes. On 
peut certes manipuler et tromper, mais on peut 
aussi adhérer de bonne foi et avec conviction 
à des propositions que les autres ne partagent 
pas forcément. Si l’on n’a pas tous les mêmes 
intérêts, les mêmes conceptions, les mêmes 
points de vues, il faut bien tout de même que 
l’on vive ensemble et que l’on débatte de ce qui 
fait problème pour arriver à une ébauche de 
bien commun dans la Cité. 
La rhétorique est alors peut être un mal, mais 
un mal nécessaire et le meilleur antidote à la 
rhétorique demeure la rhétorique elle-même. 
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EN ACCOMPAGNEMENT
Actions artistiques

1 – PRO ET CONTRA, LE JEU DE LA DISPUTE 
(3 rendez-vous de 2 heures ; 3 intervenants par 
séance)
Pro et contra est un dispositif de jeu collectif 
qui nous met en situation d’expérimenter la 
construction et la défense d’un argumentaire, 
mais aussi, et puisque c’est un jeu, le retourne-
ment de nos convictions.
Soit, pour un sujet défini, la capacité d’une 
équipe à étayer et défendre ensemble une po-
sition face à une équipe adverse qui, pour sa 
part, soutiendra la position contraire. Le choix 
des positions à défendre est tiré au sort et ne 
procède donc pas d’une conviction. Petit exer-
cice de dialectique appliquée, le jeu oblige à 
envisager d’autres points de vue que le nôtre 
seulement.
Les équipes sont accompagnées par l’un des 
intervenants qui propose une méthodologie 
d’analyse des sujets et de construction d’un 
argumentaire. Cette préparation se fonde sur 
des exercices élémentaires de rhétorique adap-
tés de la rhétorique classique. Par ailleurs, le 
jeu présente un aspect ludique et théâtral, les 
élèves choisissant les personnages ou les « fi-
gures » qu’ils vont interpréter pour défendre 
leurs arguments.
Les sujets traitent de questions de société, de 
philosophie et d’actualité et sont choisis en 
concertation avec les enseignants. 

2 – LECTURE À VOIX HAUTE 
(4 rendez-vous de 2 heures ; 3 intervenants par 
séance)
Lire un texte pour soi-même, c’est entrer dans 
un entretien intime avec son auteur, c’est 
prendre le temps d’un tête-à-tête avec une pen-
sée, un imaginaire, avec lesquels on peut jouer, 
aller et venir, s’arrêter et revenir en arrière, à 
son gré. 
Lire un texte à voix haute, c’est animer des 
phrases de son souffle pour communiquer à 
d’autres, aux auditeurs, une continuité d’images 
et de pensées telle que l’auteur a voulu l’organi-
ser. C’est placer l’autre en état d’écoute.
Dans cette opération à priori simple, nous nous 
trouvons vite limités ; quelques repères tech-
niques nous aident à développer la puissance 
de notre parole dans l’espace.

Une lecture à voix haute maîtrisée et sensible 
aide l’élève à pénétrer le sens des textes qu’il 
aborde et le place d’emblée dans une adresse 
aux autres. Les outils acquis développent son 
aptitude à s’exprimer, à argumenter et aiguise 
son esprit critique.

Le programme de recherche et de créations se double d’un programme d’actions artistiques au 
Mucem et en interventions extérieures dans les lycées et collèges de l’académie d’Aix-Marseille. 
Au cours de la tournée, les ateliers de pratique et les actions artistiques pourront être proposés 
par les théâtres partenaires à leur public et/ou dans le cadre de leurs partenariats avec les 
établissements scolaires de leurs territoires.
Pour la saison 2020/2021, six lycées (huit classes de première et terminale) et cinq collèges (7 
classes de 4ème et 3ème) de l’académie d’Aix-Marseille sont associés du programme d’actions 
artistiques.
Au préalable, les enseignants des établissements sont conviés à participer à une journée de 
formation inscrite au Plan Académique de Formation, initiée par le rectorat d’Aix-Marseille, de 
façon à se familiariser avec les exercices tels qu’ils seront, par la suite, pratiqués avec leurs 
élèves. 
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LES PARTENAIRES 
DU PROJET
La création du spectacle Philo Fight au Logos 
Club prend place dans un programme de travail 
que mène la compagnie Balagan Système sur 
la saison 2020/2021 sur la thématique générale 
de la rhétorique. 
Une équipe de quatre comédienne et comédiens, 
une formatr ice et un metteur en scène 
a lternent les pér iodes de travai l  entre 
laboratoires, conduites d’ateliers à destination 

de publics adultes et scolaires, répétitions et 
présentations d’étapes de travail ; la création 
du spectacle se propose comme la production 
finale de ce chantier.

Plusieurs partenaires participent à la conduite 
de ce programme.

LES TRÉTEAUX DE FRANCE, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
La création de Philo Fight au Logos Club 
s’inscrit dans la continuité d’une collaboration 
engagée avec les Tréteaux de France les saisons 
précédentes : 
2015/2016 : création de Lakhès, sur le courage 
de Platon, une co-production Tréteaux de 
France | Compagnie Balagan Système ; 
saisons 2016/2017 et 2017/2018 : tournées 
Lakhès, sur le courage ; 
saisons 2019/2020 et 2020/2021 : le Logos Club 
- atelier de rhétorique, un rendez-vous mensuel 
d’une journée complète d’exercices, ouverte 
au tout public dans les locaux des Tréteaux à 
Aubervilliers. 

LE MUCEM, MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET DE 
LA MÉDITERRANÉE
Grégoire Ingold engage avec le Mucem sur 
les trois saisons à venir - septembre 2020 / 
août 2023 - une collaboration pour la conduite 
du projet La Méditerranée des philosophes, 
programme de recherche, de créations et 
d’ateliers participatifs.
La création du spectacle Philo Fight au Logos 
Club vient capitaliser et conclure le cycle 
de recherche et d’expérimentation sur la 
rhétorique, conduit tout au long la première 
saison. 

LA DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AUX ARTS ET À LA CULTURE
LE CONSEIL RÉGIONAL RÉGION SUD 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le volet pédagogique à destination des jeunes 
gens dans les lycées et collèges est constitutif 
de la démarche de la compagnie autour de 
ce répertoire des dialogues philosophiques 
engagée depuis plusieurs saisons.
Avec la Délégation Académique aux Arts et 
à la Culture de l’académie d’Aix-Marseille, 
Grégoire Ingold  propose des journées de 
formation pour les enseignants, centrées sur la 
pratique d’exercices de lecture à voix haute et 
de jeux d’argumentation ;
- les interventions en lycées sont soutenues par 
le Conseil Régional Région Sud dans le cadre 
de l’appel à projets INitiatives Éducatives 
Scolaires - INES ; 
- les interventions en collèges le sont par le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
dans le cadre de l’appel à projets Actions 
Éducatives.
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LA MÉDITERRANÉE DES PHILOSOPHES 
AU MUCEM
Le programme La Méditerranée des philosophes 
se propose d’expérimenter différents dispositifs 
de pratiques tels qu’institués dans les écoles 
philosophiques sur le pourtour du bassin 
méditerranéen de l’antiquité à nos jours et qui 
ont en commun de mobiliser les puissances de 
la parole comme condition à l’exercice de la 
pensée.

Dans cette recherche, nous établissons assez 
naturellement un lien entre le théâtre et la 
philosophie à travers un terme que nous 
identifions commun aux deux disciplines : 
la parole comme lieu de l’action. Dans cette 
perspective, nous envisageons l’exercice 
philosophique comme un art performatif.

Accompagné par des enseignants chercheurs 
en sciences de l’antiquité, en philosophie, en 
sciences sociales, un groupe régulier d’acteurs 
entreprend cette pérégrination, expérimente 
des exercices d’écoles, prospecte les répertoires 
et répète des spectacles de formats variés.

Au public, le groupe de travail propose d’entrer 
à son tour dans l’exercice d’une pratique au 
croisement du jeu théâtral et de la philosophie 
en participant à des ateliers, à des rencontres, 
à des créations.

PREMIÈRE SAISON : RHÊTORIKÈ !
Comme entrée en matière, nous choisissons 
d’abord l’angle thématique d’une discipline à 
travers ses incessantes métamorphoses : la 
rhétorique.
Lieu d’affrontement entre Socrate, Platon et les 
sophistes, réintégrée par Aristote au-dedans 
de la philosophie, discipline élémentaire de 
formation du citoyen grec et romain, réinvestie 
par les philosophes perses et arabes après la 
fermeture de la Seconde Académie d’Athènes, 
enrôlée par les théologiens chrétiens, donnée 
pour morte au XIXème siècle, maquillée en 
propagande politique et commerciale à l’ère 
contemporaine, la rhétorique traverse nos 
sociétés autant qu’elle participe à les constituer. 

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS PUBLICS PONCTUENT LA 
SAISON  :

Le Gymnase des orateurs 
Un rendez-vous mensuel d ’une journée 
complète d’exercices, ouverte au tout public 
pour déchiffrer et pratiquer les arcanes de 
la rhétorique : exercices préparatoires (série 
des progymnasmata), analyse d’un sujet et 
construction d’un argumentaire, recherche 
documentaire, préparation et lecture à voix 
haute, dispute jouée. Sur la journée, les 
participants prennent part à plusieurs ateliers, 
à volonté.

Le Procès du siècle
Rendez-vous mensuel dans le cadre de la 
programmation Les Lundis d’après.
Au moment où notre société se doit de 
réinventer ses modèles pour se donner de 
nouvelles perspectives, les citoyens sont 
invités à ouvrir le procès du siècle et soumettre 
à examen les fondamentaux auxquels nous 
souscrivons et sur lesquels nous avions cru 
pouvoir établir notre assurance en l’avenir.
Au croisement du théâtre et d’une instruction 
judiciaire, chaque séance convoque une 
instance, ou les figures qui l’incarnent, à 
répondre d’elle-même. Ainsi, pour la séance 
inaugurale du cycle : Assignée à comparaître : 
La Démocratie / Plaignant :  Le Peuple.

Les participants aux séances du Gymnase 
de l’orateur sont les acteurs des procès ; des 
invités apportent un éclairage sur les sujets 
traités ;  le public, à son tour, est sollicité pour 
prendre part aux débats. 
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GRÉGOIRE INGOLD
METTEUR EN SCÈNE

Comédien de formation, il est l'élève d'Antoine 
Vitez au Théâtre National de Chaillot ; il joue 
sous sa direction dans plusieurs spectacles, à 
Chaillot et à l'Odéon. Parallèlement, il fonde à 
Paris, en 1982, le Théâtre du Quai de la Gare 
où toute une génération de jeunes metteurs en 
scène produira ses premiers spectacles.
En 1988, il entreprend une série de voyages 
d'études sur les formes de théâtres populaires 
en Afrique francophone ; il est lauréat du Prix 
Villa Médicis hors-les-murs en 1989 et créé le 
Festival Théâtre en Cités à Kinshasa.
De retour en France, il se consacre à l'étude des 
écoles de jeu qui fondent les grands courants du 
théâtre au XXème siècle – Stanislavski, Brecht, 
Vassiliev – et créé l'Unité d'étude des écoles de 
mise en scène.
Il revient ensuite à la mise en scène et fonde la 
compagnie Balagan Système. 
Metteur en scène associé au Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis, alors sous la direction de 
Stanislas Nordey, puis à la Comédie de Reims 
avec Christian Schiaretti, il prend en charge une 
mission spécifique de décentralisation.
En 2004, Balagan Système s’implante en Région 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Il a signé une vingtaine de mises en scène, 
notamment, L'Extravagant Monsieur Jourdain 
de Mikhaïl Boulgakov, Ahmed philosophe 
d 'Alain Badiou, Entretiens d'embauche de 
Jacques Jouet, La République de Platon d'Alain 
Badiou - en version spectacle et en version 
lecture-feuilleton de l ' intégralité de l 'œuvre 
pour la 69ème édition du Festival d'Avignon - La 
République Livre I, Hippias Majeur et Lakhès, de 
Platon.
En 2019, la compagnie s’installe à Marseille. 
Grégoire Ingold valide un Master II à l’Université 
d’Aix-Marseille, Département Arts section 
Théâtre ; son mémoire Platon dramaturge, Un 
appel au décentrement des pratiques et usages 
du théâtre lui donne l’occasion de revenir sur sa 
recherche autour des Dialogues de Platon.

BIOGRAPHIES

FABIENNE JULLIEN
ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION

Spécialisée en droit de la Propriété intellectuelle 
et droit Européen, elle rejoint la Commission 
Européenne à Paris pour créer un programme de 
vulgarisation destiné à associer les citoyens aux 
actions européennes. Elle poursuit sa collaboration 
avec la Commission à Bruxelles dans L’unité 
Action Culturelle - législation sur le droit d’auteur, 
campagne de sensibilisation au livre et à la lecture, 
évaluation des programmes d’action culturelle. 
Le travail institutionnel et de définition d’une 
politique se conjugue avec les actions sur le terrain 
en lien avec les professionnels et les institutionnels 
des douze pays membres. 
De retour en France après 10 ans passés en 
Belgique et en Espagne, elle suit un DESS de 
développement culturel et direction de projet à 
l'ARSEC - Lyon II et travaille particulièrement sur 
le thème de l'intercommunalité culturelle. 
Elle rejoint la compagnie Balagan en 2005 et 
enseigne à l’Université Lyon II jusqu’en 2011, 
comme maître de conférences dans le cadre du 
parcours « Métiers des arts et de la culture ».
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LES COMÉDIENS

JEAN-LUC COLIN
Formé au jeu d’improvisation avec Et Compagnie, il participe 
pendant une quinzaine d’années à plusieurs aventures 
de compagnies lyonnaises qui renouvellent le genre en 
créant sans cesse de nouveaux formats de spectacles 
d’improvisations.
Parallèlement, il crée un seul en scène qu’il tourne durant cinq 
saisons en région Rhône-Alpes et en France Tout petit déjà... 
mis en scène par Philippe Muyard.
En 2014, avec un collectif d’artistes improvisateurs lyonnais, 
comédiens et musiciens, il crée la compagnie  Amadeus 
Rocket qui défend un théâtre engagé, participatif et citoyen. 
Le collectif se propose d’accompagner la concertation, la 
médiation et l’expression citoyenne par des dispositifs de 
théâtre interactifs adaptés aux publics et aux territoires. 
Il participe comme comédien aux Rencontres Théâtrales en 
Haute Corse de l’A.R.I.A. où il travaille avec les metteurs en 
scène René Loyon et Grégoire Ingold.
Il rejoint la compagnie Balagan Système sur le projet Gymnase 
Platon et joue dans les différentes créations des Dialogues 
de Platon : Hippias majeur ; La République – Livre I ; Lakhès, 
2016/2020. Il prend part aux actions pédagogiques que la 
compagnie mène à la rencontre de tous les publics.

ÉLISE FRIER-CHAIX
Adolescente, elle est membre de La Compagnie des Petits 
poids, basée à Grenoble et dirigée par Sophie Berckelaers. 
Sous sa direction elle joue dans plusieurs créations de la 
compagnie, 2011/2016. Elle s’investit en accompagnement 
d’enfants en Zone d’éducation prioritaire et prend en charge 
des stages d’initiation au théâtre, aux musiques du monde, à la 
voltige équestre, à l’apiculture ou à la culture potagère.
Après un baccalauréat littéraire, elle suit la classe préparatoire 
littéraire, khâgne et hypokhâgne, spécialité théâtre au Lycée 
Frédéric Mistral d’Avignon. Elle obtient une licence en Art 
de la scène à l’Université d’Aix-Marseille, spécialité Écritures 
théâtrales. Elle joue dans la création universitaire La Dispute 
& Noeuds - Marivaux/Laing dirigé par Grégoire Ingold et 
présentée en ouverture du Cube, nouveau Théâtre Antoine 
Vitez.
Elle fait son stage de fin de licence au sein de la compagnie 
avignonnaise Deraïdenz, compagnie pluridisciplinaire 
théâtre, marionnettes et musique. Avec eux, elle participe 
à la création de la troisième édition de Karnaval, projet qui 
réunit 70 participants amateurs pour la préparation et la 
réalisation d’une grande fête populaire qui investit le centre 
ville d’Avignon.

BOUN SY LUANGPHINITH
Après avoir suivi les cours du Studio Création Formation 34 
dirigés par Philippe Brigaud, il se consacre au répertoire du 
théâtre pour jeune public et joue dans Océane au pays des 
algues et Le cheval en coulisse pour le Festival Enfantillages 
au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Il met en scène Une 
année sans été de Catherine Anne, joué au Théâtre Daniel 
Sorano de Vincennes. Il se joint à l’Unité d’étude des écoles de 
mise en scène pour le cycle d’étude sur Brecht - L’exercice du 
modèle : Le cercle de craie Caucasien 1954, puis sur Le théâtre 
didactique. 
Avec Grégoire Ingold, en résidence au Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis, il joue Le vol au-dessus de l’océan 
et L’importance d’être d’accord de Bertolt Brecht, La Scène 
est sur la scène de Jacques Jouet, Timon ou le misanthrope 
de Lucien de Samosate, Questions et subtilités de Tabarin, 
d’Antoine Tabarin Girard ; au Théâtre Nanterre-Amandiers, 
au TNP de Villeurbanne et à L’Hippodrome de Douai La 
République de Platon d’Alain Badiou...
Récemment, avec Liliane Nataf, il joue une adaptation de La 
bonne âme du Se-tchouan ; avec Anne Barlind, Mira et les nids 
de coucou, de Martina Montelius ; avec Stanislas Roquette, 
Soulever le politique de Denis Guénoun. 

ÉRIC LECONTE
Après une licence en Biologie marine à l’Université d’Aix-
Marseille, il est instituteur durant deux ans. Il se forme comme 
comédien avec Philippe Car - Agence de Voyages Imaginaires 
et avec Patrick Ponce - Cartoon Sardine Théâtre. Il fait de 
nombreux stages, multiplie les rencontres et s’essaye dans 
différents registres de jeu. 
En 1987, il entre au Théâtre du Soleil et participe, sous la 
direction d’Ariane Mnouchkine, aux créations de L’indiade, 
ou l’Inde de leur rêve ainsi qu’au cycle complet Les Atrides. Il 
quitte le Théâtre du Soleil en 1991 et travaille avec plusieurs 
compagnies phares de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour des créations et des tournées dans l’hexagone.
Récemment, il est engagé sur L’Envol des cigognes écrit et mis 
en scène par Simon Abkarian, compagnie des Cinq roues, et 
sur Tigrane écrit et mis en scène par Jalie Barcilon, compagnie 
Lisa Klax. 
Pendant de nombreuses années, il est intervenant pour 
l’Option théâtre du lycée Antonin Artaud à Marseille, ainsi 
que dans différents collèges de l’académie d’Aix-Marseille, il 
s’investit également dans l’accompagnement de troupes de 
théâtre amateur.
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INFORMATIONS PRATIQUES

CRÉATION LE 16 JUILLET 2021
FESTIVAL ÔH LES BEAUX JOURS ! - MUCEM MARSEILLE
En tournée à partir de l'été 2021

Durée 1h45 
(représentation : 1h15 | délibération publique : 30 min)

Tout public à partir de 16 ans

CONDITIONS TECHNIQUES 
Fiche technique du spectacle sur demande

CONTACT PRODUCTION
ARIANE SALESNE
Administratrice de production et de diffusion  
ariane.salesne@treteauxdefrance.com
01 55 89 12 58
06 29 73 01 83

CONTACT COMPAGNIE BALAGAN SYSTÈME
FABIENNE JULLIEN
Administratrice de production  
f.jullien@balagan-systeme.fr
06 86 45 78 72
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2 rue de la Motte, 93 300 Aubervilliers
treteauxdefrance.com

   facebook.com/treteauxdefrance
  twitter @treteauxfrance

La Canebière 93 B 104 - 13001 Marseille
balagan-system.fr

   contact@balagan-systeme.fr


