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swrUn grenier, une lumière faiblarde, des d’objets assemblés, des plans, un homme, 
Plato.

Plato semble vivre seul dans cet univers depuis toujours, où ses inventions dessinent 
son quotidien et ses relations. Comme tout un chacun, il s’est construit sa routine, ses 

devoirs et obligations, ses loisirs, ses relations et même son alter ego.
 

Il se meut et évolue dans cette réalité, sa réalité où  les billes se perdes et se retrouves, 
deviennent musique et rythme de la vie. Une réalité, celle de Plato où l’équilibre se 

trouve souvent sur les mains, où chaque objet est manipulé selon les rites vitaux de 
Plato.

La réalité est faite  des chose que l’on connait et de l’idée qu’on s’en construit.  
Que se passerait-il, si  Plato découvrait un public et le monde extérieur?



Recherche Artisitque
Ce spectacle théâtral qui mêle le mime aux arts circaciens 
offre une transposition poétique et drôle de l’allégorie de 
la caverne, mythe présenté par Planton dans le livre VII  
de la République.

En effet « Plato»  reprend avec humour et sensibilité le 
thème phare de l’Allégorie, la perception de la réalité et sa 
transmission.

Andrea Menozzi, l’unique acteur sur scène, réinterprète 
chaque objet, chaque mouvement afin de faire vivre au 
public le monde et la réalité de Plato.

Ce spectacle nait de la 
collaboration entre les deux 

compagnies, Théâtre  de 
Parpignol et la Cie. 

Ciroclabile et de l’inspiration 
de deux textes. 

Le premier est bien entendu 
l’Allégorie de la caverne de 

Platon et le second est la Ville 
Invisible d’Italo Calvino. 

Comme le grand Khan 
construisait dans son 

imaginaire les villes que Marco 
Polo lui décrivait, Plato 

compose de sa fantaisie son 
univers décalé et l’offre aux 

yeux incrédules des 
spectateurs.



Fiche technique

Durée:  80 minutes

Temps de montage: 3h00
Temps de démontage: 1h30

Espace scénique:
Ouverture:  6m
Profondeur: 4m
Hauteur: 4m

Audio: 
Mixer audio doté d’entrée
3,5mm ou RCA
Système de diffusion de puissance adéquate au lieu 
et la quantité du public attendu.

Lunières:
4 canals dimmer libres

4 adaptateur prise industriel
16 pahres PC  de 1000W distribués sur au 

moins 3 americaines.
8 phares PC  de 1000W dotée de gélatine 

104 (echelle Lee)

Conditions génétales:
Fond noir déjà monté à 

l’arrivée de la compagnie.

Cable dimeré libre au plafond 
de façon à pouvoir monter 

un lampadaire.
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Vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=drwnzWYrhmw


