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MADRASSA PLATON – Jouer à penser 
 

Projet inter-établissements de l’académie de Créteil 
en partenariat avec le Musée national de l’histoire de l’immigration  

et la Compagnie Balagan Système – Année scolaire 2016-2017 

 

PRINCIPE 

En partenariat avec la compagnie Balagan Système et le Musée national de l’histoire de 
l’immigration, les établissements de l’académie de Créteil engagés dans le projet proposent à leurs 
élèves un Parcours classe sur la durée de l’année scolaire, alternant la réception de comédiens au 
sein de la classe pour des ateliers de pratique ou la représentation d’un dialogue de Platon, des 
ateliers et une visite au Musée national de l’histoire de l’immigration et en option une sortie au 
théâtre en soirée. 
 
Madrassa Platon nomme une ouverture à la Méditerranée des philosophes ; les auteurs invités à 
contribution sont choisis parmi les poètes et philosophes de l’époque classique perse et arabe. 

PROGRAMME 

Ateliers de pratique :  
Les voix du discours ; Pro et Contra – le jeu de la dispute ; Les voix du dire ; Brigades d’interventions 
philosophiques 
 
Représentations suivies de débats :  
Hippias Majeur - sur la beauté 
La République - sur la justice 
Lackès - sur le courage  

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

- Favoriser un exercice ludique et collectif de la pensée critique, 
- Participation citoyenne : jeu de prise de parole, 
- Permutation des rôles : permettre au public d’être d’abord acteur du jeu de la dispute, puis 

spectateur d’un dialogue représenté, puis engagé dans le débat qui suit la représentation, 
- Échange entre deux classes lors de la journée au Palais de la Porte dorée 

PUBLIC CONCERNÉ 

Quatre classes de l’académie de Créteil, niveaux Première et Terminale 
 
Ce projet est conçu pour s’adresser à tout un chacun, la connaissance du théâtre ou de la 
philosophie n’étant absolument pas un prérequis. 

 
Déroulement du projet en 3 temps : 
 
1-Interventions en classe : 6 heures 

Jeu de la dispute Pro et Contra – séance 1    
Séance de 2 heures  / 3 comédiens – 1 metteur en scène 
 
Hippias Majeur – Platon – Représentation (40 minutes) suivie d’un débat  
Séance de 2 heures / 2 comédiens – 1 metteur en scène 
 
Jeu de la dispute Pro et Contra – séance 2   
Séance de 2 heures  / 3 comédiens – 1 metteur en scène 

 
À prévoir sur deux journées différentes, en novembre ou décembre 2016 ou janvier 2017 
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2- Ateliers au Palais de la Porte dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration : 6 heures 
Toute une journée au Palais de la Porte Dorée – mars 2017 
Programme complet d’ateliers pédagogiques (lecture à voix haute, dispute, récit et brigade) 
Lackès – Platon – Représentation (60 min) suivie d’un débat  
Présentation des travaux d’ateliers  
6 heures / 6 comédiens – 1 metteur en scène 
Deux classes de deux établissements différents sont réunies sur cette même journée, 
permettant ainsi des échanges mutuels 
 

3- Visite des collections du Palais de la Porte dorée 
 Visite des collections permanentes du Musée national de l’histoire de l’immigration : 
exposition permanente « Repères, deux siècles d’histoire de l’immigration en France » et de la 
Galerie des dons. Visite guidée avec une conférencière ou visite autonome avec des parcours 
pédagogiques de visite au choix. Cette visite permettra d’approfondir la question de la diversité 
culturelle et des apports venus d’ailleurs. 2 heures de visite + 1 heure d’échanges. 
Possibilité de programmer une séance de recherche documentaire, ou de lecture débat, en matinée 
à la médiathèque Abdelmalek Sayad (en demi groupes). 
 
En option : sortie au théâtre en soirée : 

La République Livre I  - Platon - Représentation suivie d’un débat  
4 comédiens – 1 metteur en scène 
Théâtre de la Reine Blanche, Paris 18. À confirmer 
Selon une tarification qui vous sera communiquée 

 
Total horaire du programme : 15 heures minimum – 20 heures maximum 

6 heures d’ateliers en classe 
6 heures d’ateliers – représentations au Musée national de l’histoire de l’immigration  
3 heures de visite au Musée national de l’histoire de l’immigration (+ 3 heures si ateliers à la 
médiathèque Abdelmalek Sayad) 
+ 1 sortie soirée en option 

 
Budget prévisionnel :  
Budget total : 1200 euros par classe  
(Ce montant ne comprend pas la sortie théâtre en soirée, en option) 
 
La DAAC de l’académie de Créteil prendra en charge la moitié du budget prévisionnel, soit 600 euros. 
Les 600 euros restants seront à la charge de l’établissement scolaire. 
 
 
Contacts : 
DAAC, rectorat de l’académie de Créteil, Anne Moreau, conseillère Cultures, Droits de l’Homme, Arts 
du goût : anne.moreau@ac-creteil.fr 
Musée national de l’histoire de l’immigration, Anne Boulanger, professeure-relais pour l’académie de 
Créteil : anne.boulanger@palais-portedoree.fr  
Compagnie Balagan Système, Fabienne Jullien : f.jullien@balagan-systeme.fr  
 
Compagnie Balagan Système : 
Metteur en scène : Grégoire Ingold – Administration, coordination : Fabienne Jullien 
http://balagan-systeme.fr/ 
Pour visionner un teaser sur le Jeu de la Dispute Pro et Contra, réalisé au lycée professionnel Gustave 
Eiffel, Paris 7, pendant l’année scolaire 2015-2016 :  
https://www.youtube.com/watch?v=Wfu2goy-pkA&feature=youtu.be 
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