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Le spectacle 
 

« C’est soir de fête.  Le jeune poète Agathon, véritable 
star littéraire de l’époque, invite ses amis,  les plus beaux 
parleurs de la cité,  pour célébrer le succès de sa dernière 
tragédie » 

En fin de soirée, un défi est lancé : celui qui fera le plus bel éloge de l’amour gagnera. Au départ 
d’un texte millénaire, multipliant les anachronismes, transgressant les frontières avec 
conscience et joie, Pauline d’Ollone a réécrit le texte de Platon, donnant à cette suite d’éloges 
de l’amour plus d’oralité, y laissant la parole à une femme, les dynamisant jusqu’à retrouver 
l’émulation langagière des battles de rap ou de hip-hop, privilégiant autant la superbe de 
l’éloquence que le chemin de la pensée et ses errances. 
 
Les débatteurs se convainquent l’un l’autre, s’enthousiasment, partent dans une danse 
effrénée, en rient, se chamaillent, le banquet part en vrille, devient un bordel loufoque et 
magnifique où le trivial côtoie le sublime… jusqu’à ce que Socrate les mette en garde contre la 
séduction de certaines idéologies, appelle à l’exercice d’un esprit libre et critique. 
 
 

La Genèse 
 
Cette pièce est une réécriture du Banquet  de Platon. J’ai d’abord écrit une adaptation 
théâtrale du texte, en développant l’oralité de la langue et en exacerbant les conflits latents chez 
chaque protagoniste. Les personnages ne sont dès lors plus des porte-paroles d’une thèse 
philosophique mais bien des êtres singuliers, cherchant à résoudre leurs propres conflits au 
sein d’une histoire pleine de péripéties et de rebondissements. J’y ai ajouté ma sensibilité, mes 
interrogations et mes colères en écrivant des nouvelles scènes et de nouveaux personnages.  

Tout comme il y a un monde de différences entre le Hamlet  de William Shakespeare et le 
Hamlet-Machine  de Heiner Muller, ou le Mamma Medea  de Tom Lanoye et le Médée  de 
Sénèque, Le Banquet  de Platon est une œuvre radicalement différente du Reflets d'un 
Banquet  de Pauline d'Ollone. 

C'est un projet que je mûris depuis longtemps. J'ai mené, en 2013, au Théâtre Océan Nord, un 
travail de recherche autour de Reflets d'un banquet  et j’ai donné des ateliers gratuits et 
ouverts à tous afin de transmettre ce texte au plus grand nombre. Ce travail a rencontré un fort 
engouement et même un désir impatient de voir cette première étape de travail se transformer 
en réel spectacle. Puis le Théâtre de la Vie a décidé de produire la future création de Reflets 
d'un Banquet  et des représentations ont eu lieu là-bas fin 2015.   

Paul ine d'Ol lone  
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Note d’intention  
 

 
 
Je veux que mon spectacle sol l ic i te la pensée et la mette en mouvement, pas de façon 
intellectuelle, mais de façon détournée, par le rire et l'émotion. Les personnages de Reflets 
d'un banquet  sont en errance. Ils sont touchants dans leur quête de la sagesse, de la vérité, 
et du savoir ; parce qu'ils sont sans cesse guettés par la folie, par l'irrationnel et par ce qui, à 
tout moment, peut leur faire perdre pied.  

La philosophie prend naissance dans une subjectivité, dans un corps qui a ses blessures, et 
ses failles. Avec Reflets d'un Banquet , il ne s'agit pas d'apprendre et d'assimiler un savoir 
incontestable mais de suivre des personnages dans leurs recherches et leurs 
errances. Comme on le ferait avec les personnages de Shakespeare, de Tchekov, de Brecht 
ou d'autres encore...  

Dans un monde qui a perdu ses repères, où le nihilisme est ambiant, où l’on ne parle plus que 
d'austérité et de crise, un moment d'arrêt et de réf lex ion sur le beau, l'amour, et ce qui 
nous constitue en tant qu'être vivant, me semble salutaire.  

Cette création s'inscrit complètement dans les questionnements de notre temps.  Dans cette 
période de cr ise du Pol i t ique, les discours portés par ceux qui détiennent le pouvoir se 
vident de leur sens. Le taux d'abstention de certains pays européens traduit un malaise 
profond.  Les populismes dangereux viennent faire appel aux instincts les plus bas des 
citoyens. Cela se passe dans l’Europe entière. C'est un fait. La Belgique, la France, l'Angleterre, 
les Pays Bas, la Grèce, entre autres, sont gangrenées par les nationalismes et leurs 
propagandes porteuses d'idéologies qui font froid dans le dos. L'Histoire se répète et nous 
sommes amnésiques.  

Ce que je propose avec mon texte et ce spectacle, c'est d'entrechoquer des époques 
lointaines, de les mêler pour créer un trouble et quest ionner ces schémas qui 
inlassablement se répètent et que nous sommes trop prompts à vouloir oublier.  

Mon Socrate - personnage que je rêve comme un insoumis charismatique - ressemble plus à 
Gainsbourg, Tom Waits, et Nick Cave qu'à un intellectuel enfermé dans une bibliothèque pleine 
de toiles d’araignées -, ce qu'il propose donc, c'est de démonter la pensée, démonter les 
mécanismes de séduction des discours à l'idéologie dangereuse ; pour faire appel à la l iberté 
d'espr it  cr i t ique de l'homme, à sa responsabilité.  

J'ai d'abord fait une Licence de lettres. Passionnée des mots, du verbe, de l'écriture et des 
auteurs, les explications de textes et les dissertations m'ont pourtant vite semblé stériles. Pour 
comprendre vraiment un auteur, il fallait en quelque sorte le manger, le digérer, et pas 
seulement en expliquer les subtils procédés littéraires. Il fallait le Théâtre.  

Je suis arrivée à Bruxelles pour faire mes classes à l ' INSAS. J'étais dans un grand respect des 
textes issu de ma formation littéraire. J'ai d'abord été déroutée par l'enseignement de cette 
école et puis très vite passionnée, apprenant une façon de faire nouvelle, apprenant l'audace et 
la liberté qu'on peut avoir avec un texte, la distance aussi.  

Le premier spectacle de TG STAN que j'ai vu a été pour moi un choc et une révélation : c'est 
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comme si Molière résonnait avec d'autant plus de force qu'il était pris en charge par des 
acteurs flamands. Molière prenait sa réelle intensité là, sous mes yeux. Grâce au jeu de ces 
acteurs qui en disaient la langue avec un fort accent étranger. Grâce à ces acteurs dont la 
culture n'était vraisemblablement pas celle des textes français du siècle de Louis XIV. Et c'était 
justement pour ça.  Débarrassés de tout préjugé, de toute habitude, de tout a priori, ils 
invest issaient la langue avec un plein engagement et une pleine l iberté. Je me suis dit 
que c'était précisément le regard de l'étranger qui permettait cette bénéfique insolence. Et je 
crois que c'est ce regard-là qui va faire la force de mon spectacle. J'essaie toujours de me 
"délocaliser" pour ré interroger les choses, de ne surtout pas m'habituer à une façon de faire.  

Ce texte est étranger. Il parle d'une société dont la langue même n'est plus parlée. Et c'est 
pour cela qu'il nous parle avec force et acuité. J'y ai ajouté des étrangers : des personnages 
inventés qui reflètent, selon moi, le monde d'aujourd'hui.  Des personnages historiques réels, 
mais d'une autre époque que celle de Platon.  Des acteurs qui chercheront parfois à se libérer 
de Platon, infidèles mais toujours amoureux. Et des spectateurs que je souhaite intégrer 
fortement au processus même de création.  Ils seront les partenaires privilégiés des acteurs.  

Je crois à la nécessité de connaître les "classiques" pour pouvoir penser le monde 
contemporain et y créer quelque chose de nouveau.  Je crois que la création contemporaine, 
si elle n'utilise pas le détour et la métaphore, risque de s'étioler.  Je crois que regarder une 
société ancienne et disparue offre une perspect ive qui permet d’interroger la nôtre avec une 
plus grande acuité.  

Inversement, se contenter de reproduire une société passée risque d'enlever au théâtre sa 
qualité de spectacle vivant pour en faire l'espace de déambulation de poupées de cire.  C'est 
pourquoi je pars d'un texte millénaire, où j'invite des personnages d'aujourd'hui comme si 
le spectateur se levait de sa chaise pour interroger les Anciens.  

Avec Reflets d'un banquet , je multiplie les anachronismes, je transgresse les frontières. Je 
le fais avec conscience, avec joie et de façon assumée. J'en joue pour interroger le monde 
d'aujourd'hui. 

Paul ine d'Ol lone  
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Les photos du spectacle 
 

 
 
 
Crédit photo : Robert Bui 

Les visuels et teasers du spectacle sont disponibles sur notre site internet :  
http://theatre-martyrs.be/ 
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Entretien avec Pauline d’Ollone 
 

 
 
Pourquoi avoir chois i  d’adapter Le Banquet  de Platon ? 
À l’école, on extrait en général de ce texte la synthèse des passages les plus intéressants, ce 
qui a été « soi-disant » dit de plus brillant, de plus intelligent. Or ce que j’aime, c’est que dans 
l’œuvre se côtoient la bêtise, le trivial, et tout à coup la sagesse. On n’est pas forcément sage 
d’un bout à l’autre, il y a des errances. Il y a chez Socrate un renouvellement de la pensée. Son 
intervention vient nous mettre dans un état d'ouverture au monde tous azimuts et vient 
dissoudre pour un temps les croyances auxquelles nous sommes habitués et avec lesquelles 
nous nous endormons. Et en même temps Socrate va finir par se battre pour avoir la meilleure 
place à côté d’Agathon, tout à fait comme un adolescent. Ces moments où le sage peut 
paraître ridicule sont intéressants. Je pense qu’il ne faut pas montrer Socrate comme un 
gourou intouchable, mais le montrer dans ses faiblesses, ses contradictions. J’ai senti à la 
première lecture que ce texte pouvait être théâtral. J’ai beaucoup ri, j’ai été choquée, émue 
aussi, j'ai suivi les personnages du banquet comme on suit des personnages de théâtre et pour 
moi c’était très vivant. Quand j'ai fait lire le texte original à des acteurs, je me suis rendu compte 
que sur l'intégralité du texte ce n’était pas si vivant que cela, que la langue, l'oralité n'était pas 
tout le temps au rendez-vous. J’ai commencé par faire une adaptation pour rendre les choses 
plus vivantes, plus directes. Je suis partie à l'enquête pour déceler toutes les particularités de 
langage chez chaque personnage, particularités que j’ai accentuées. Derrière chaque discours 
se cache l’inquiétude profonde de celui qui parle, une inquiétude qui le pousse à philosopher. 
 
Quel est votre rapport à la phi losophie de manière générale ? 
La philosophie grecque (Epicure, Socrate, Diogène) est celle dont je me sens le plus proche. Un 
peu comme le font de nombreux livres de développement personnel aujourd’hui, il s’agit de 
remèdes pour être heureux. Ce sont des penseurs très concrets qui expliquent comment faire 
pour être le moins malheureux possible. La philosophie est quelque chose qui m’accompagne 
concrètement et ne doit pas être compliquée. Il y a des philosophes qui créent des concepts et 
sont abstraits (Kant, Descartes, Leibniz, par exemple). Ils vont définir ce qu’est l’essence de 
l’être, Dieu, l’âme. Mais pour moi, ce sont des écrivains de science-fiction car on ne peut pas 
faire l’expérience concrètement de tout ce qu'ils imaginent. Ils peuvent me toucher dans leur 
fragilité dans leur originalité à inventer des concepts, des cosmogonies, mais c’est la seule 
valeur que je leur accorde. Alors qu’il y a certains autres philosophes qui peuvent m’aider 
concrètement dans ma vie. Epicure par exemple, est quelqu’un qui peut nous aider à vivre. Il 
est à la fois dans une quête de lucidité face au monde et dans un travail pour être le plus 
heureux possible, ou en tout cas le moins malheureux possible. D’ailleurs, les quatre remèdes 
énoncés dans le spectacle sont d’Epicure, et non pas de Platon. C’est une sorte d’hommage 
que j’ai voulu lui rendre car le personnage censé être l’épicurien du banquet (Erixymaque) avait 
été quelque peu ridiculisé dans la version de Platon. 
 
Vous avez travai l lé avec des adolescents lors d’ate l iers autour du texte de la 
pièce. Comment s’est passé ce travai l  et qu’en est- i l  ressort i  ? 
Parfois, ils jouaient des extraits de la pièce avec les acteurs professionnels, parfois entre eux, en 
travaillant le texte tel quel. Et le soir, on faisait des filages avec l’équipe auxquels les participants 
des ateliers pouvaient assister. Le fait de les avoir impliqués les rendait particulièrement 
réceptifs le soir en représentation. Il y avait une attention particulière, surtout lors des scènes 
travaillées le matin même en atelier. Cela a aidé à rendre la chose accessible. 
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Reflets d’un banquet  est le résultat d’un vra i travai l  de recherche, notamment 
pour parvenir à théâtra l iser cette adaptat ion et arr iver à « dia loguer » avec 
l ’œuvre, comme vous le dites vous-même. Comment s’est passé le travai l  sur le 
plateau et comment la mise en scène a-t-e l le évolué ? Est-ce qu’ i l  y a des 
changements dans cette vers ion aux Martyrs par rapport au Théâtre de la v ie i l  y 
a deux ans ? 
J’ai très vite commencé à théâtraliser la langue et la rendre orale. Ayant fait des études de 
philosophie, je ne réalisais pas que certaines notions ou certains concepts pouvaient manquer 
de clarté au premier abord. Je me suis rendu en travaillant avec les acteurs qu’il y avait donc 
ajustements à faire : des ajustements dramaturgiques, rythmiques et poétiques. Il a fallu rendre 
les choses plus explicites et rendre certains concepts obscurs compréhensibles. Il a fallu 
travailler à s’approprier cette langue particulière tout en restant dans le concret. Être concret 
sans banaliser la langue, c’est un équilibre à chercher constamment. La mise en scène a évolué 
en fonction des lieux où l’on a travaillé. Au Théâtre de la Vie, il y avait d’emblée la possibilité 
d’une relation privilégiée et directe avec le spectateur. Mais il a fallu créer des lignes de fuites, et 
des perspectives. Il fallait que les acteurs puissent avoir un jeu généreux et large et que la scène 
ressemble plus à une place de village, à un forum qu’à un salon philosophique. Je cherchais 
plus l’étal que l’écrin. Ici aux Martyrs, on a l’espace et on recherche quelque chose de 
chaleureux dans le rapport avec le public. L’esprit du spectacle est le même mais le spectacle 
sera différent. C’est un vrai challenge. 
 
Anne-Marie Loop est la seule femme en scène, à laquel le vous avez conf ié tro is 
personnages qui soit  n’exista ient pas ( le contradicteur),  soit  n’avaient pas une s i  
grande place dans le texte de Platon (Diot ime et la joueuse de f lûte).  Pourquoi 
ce choix ? 
La première raison, c’est parce que je trouve qu’Anne-Marie Loop est une formidable actrice. 
Le rôle de Diotime est un rôle très difficile et il fallait donc les épaules pour le porter. Elle vient 
enseigner une forme de sagesse, d’autorité et de maternité. Et je ne voulais pas que ce soit 
juste professoral non plus, il fallait de la légèreté, de l’humour, et que cette femme soit belle 
dans ce qu’elle dégage, une image riche, et complexe de la féminité. La femme gagne aussi sa 
place dans le discours. Elle ne se laisse pas faire. À l’origine, Diotime n’existe pas dans le texte, 
mais Socrate dit que c’est d’elle qu’il détient tout ce qu’il a appris de l’amour et il ne fait que 
rapporter ce qu’elle lui a dit. Dans mon adaptation Socrate la rappelle alors qu’elle a été virée 
sèchement au début de la pièce (en tant que joueuse de flûte), et elle prend alors une place 
centrale dans le discours en tant que Diotime. Concernant les différents rôles qu’elle interprète, 
le Contradicteur représente les réflexions que je me suis faites en lisant le texte de Platon, 
toutes les fois où je me suis sentie choquée ou étonnée de certains passages (par exemple, la 
question de la meilleure race, ou encore le fait de devoir aimer les hommes et non les femmes). 
Je ne voulais pas censurer ces passages, mais les remettre en question. La joueuse de flûte 
incarne la démesure, l’humour, le grain de folie que je voulais ajouter à la philosophie. Anne-
Marie Loop, en incarnant La joueuse de flûte, Diotime et le contradicteur représente certes la 
seule femme de la pièce mais elle est surtout le symbole d’un regard autre, décalé, celui de la 
révolte et de la remise en question des normes. 
 
Comment avez-vous chois i  vos comédiens ? 
Pour certains, ils travaillent souvent avec moi, on a un langage commun, ça va vite. J’ai choisi 
les comédiens pour un rôle en particulier qui leur irait bien, mêmes si certains sont amenés à en 
jouer plusieurs. On peut avoir une vision un peu austère et universitaire de Socrate. Mais c’est 
un anarchiste, imprévisible, qui ne rentre pas dans des cases. Il est en proie au doute, et en 
même temps il cherche à faire évoluer les gens, il discute avec eux dans la rue, etc. Toute 
personne qui a passé une heure avec Philippe à une terrasse de café comprend à quel point ce 
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rôle lui va à merveille. Philippe incarne à merveille ce Socrate que j’ai voulu dépoussiérer. 
Agathon est le plus jeune du banquet et il est également vanté pour sa beauté. Adrien Drumel, 
qui l’interprète, est jeune et beau, mais je ne voulais pas qu’il soit vide et vaniteux car au-delà 
de ça, Adrien a quelque chose de charmant et une écoute très touchante. J’avais donc besoin 
d’un jeune acteur qui soit non seulement beau, mais sensible et avec de la profondeur. Anne-
Marie Loop, je l’ai choisie pour toutes les raisons que j’ai déjà évoquées. J’ai trouvé chez 
Pierange Buondelmonte cette chose discrète et présente que doit avoir Aristodème, qui est au 
service de Socrate. Sensible comme un élève amoureux, voilà comment j’imagine Aristodème 
et Pierange sait l'interpréter avec subtilité et force. Jérémie Siska a un côté ténébreux et 
dangereux que peut avoir Alcibiade, mais également une certaine fragilité. Jérémie est 
également un compagnon de travail de longue date, et c’est un travailleur infatigable sur qui je 
peux m’appuyer. Quant à Achille Ridolfi il a ce talent de conteur qu’il faut à Aristophane, cette 
fantaisie aussi. Il allie humour et sensibilité. 
 
Y a-t- i l  un f i l  rouge ou des thèmes récurrents dans vos choix de metteuse en 
scène et de comédienne ? 
Oui. Dans mes choix de metteuse en scène, ce qui revient, c’est la question d’avoir besoin d’un 
maître, d’un gourou. Pourquoi les gens ont-ils besoin de suivre quelqu’un qui leur délivrerait La 
Vérité Suprême ? Dans le texte original, c’est Platon qui fait dire cela à Socrate. Ce que j’aime 
chez Socrate, c’est qu’il refuse d’être un maître. C’est pourquoi j’ai voulu que la « révélation 
suprême » qu’il délivrait par le biais de Diotime reste inaudible. Car je pense que Socrate n’a 
pas de vérité à donner mais plutôt des questions à formuler. La thématique des gens qui 
veulent suivre quelqu’un pour arrêter de penser par eux-mêmes, c’est quelque chose qui 
revient beaucoup dans mes projets et mon prochain spectacle parle de ça d’ailleurs. Mon 
obsession : c’est monter des spectacles qui puissent éveiller l’esprit critique et la capacité des 
gens à douter. Il y a ceux qui éveillent cette capacité à douter et ceux qui l’endorment 
justement. Reflets d’un banquet  parle de ça, je pense. Chacun des personnages doit faire 
l’éloge de l’amour mais ils ne disent pas LA Vérité. Ils parlent en fonction de leur point de vue, 
de leurs faiblesses aussi. Chacun énonce ce dont il a besoin pour son équilibre. Chaque 
discours pourrait être convaincant et pourrait séduire, et ce qui m’intéresse, c’est qu’il soit 
balayé par le discours suivant, c’est le fait de pouvoir remettre en question ce que l’on croit et 
ressent. Pour garder l’équilibre entre le savoir et l’ignorance (qui est source de curiosité). Pour 
rester philosophe. Autre chose est fondamental dans mon travail : c’est le lien avec le 
spectateur. Je cherche à tisser une relation de dialogue et de convivialité mutuelle entre les 
acteurs et les spectateurs. Cette relation est à imaginer constamment pendant les répétitions 
pour qu’elle puisse avoir lieu pendant les représentations. Et si possible, elle est à créer en 
amont par un travail d’ateliers préalables au spectacle. 
 

Propos recuei l l i s  par  Mélan ie Lefebvre  
le  4 septembre 2017   
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Extraits de presse 
	

 
- 

« (…) Et ça se sent que les acteurs, tous à l’unisson, ont un plaisir immense à le porter vers 
nous ce beau texte à la fois subtil et drôle, fait de dialectique et de jouissance. Habités par 
les mots et la musique, discrète, les acteurs, forment un très beau groupe choral face aux 
solos et duos qui se succèdent en souplesse. Philippe Grand-Henry, Socrate à l’écoute plus 
qu’en majesté, Anne-Marie Loop, multiforme et inspirée ont à leurs côtés de lumineux 
complices, Jérémie Siska et Achille Ridolfi et deux jeunes pousses prometteuses, Pierange 
Buondelmonte et Adrien Drumel. » 

- RTBF Culture, Christian Jade – 
 
 
« Les comédiens interpellent le public, pas forcément obligé de répondre, du regard 
principalement, et cette communication visuelle illumine les débats. Un échange vif et 
intéressant entre les convives du jeune poète Agathon d’une part, les comédiens et le 
public d’autre part. (…) Moderne et modernisé, le texte fourmille de réflexions. « Ce qu’on 
n’a pas, ce qu’on n’est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l’amour ». 
Avec aussi quelques parallélismes avec l’actualité, comme une digression sur le racisme. »  
 

- Demandez le programme, Catherine Sokolowski – 
 

 
« Pour son adaptation, Pauline d’Ollone a décidé de lui donner corps sur scène, à cette 
Diotime qui sème le trouble ; de lui rendre son discours. Au fil du dialogue inédit qu’elle 
donne à voir entre Socrate et la magicienne, les questions qui se posent prennent alors une 
acuité singulière : elles semblent surgir d’une nécessité intime ; d’un drame profondément 
humain. Le morceau de théorie se prolonge ainsi tout naturellement en scène de vie, selon 
une dramaturgie à la fois savante et toute simple : un jeu sur la nature des discours directs 
ou rapportés. La force d’une adaptation pour la scène commence peut-être par là : prendre 
au sérieux la question de « qui parle » et « pourquoi ». (...) Le Banquet dont nous régale 
Pauline d’Ollone est un spectacle à la fois juste et vivant. Un vrai moment de théâtre. » 
 

- LeMonde.fr, Judith Sibony – 
 
 

« S’emparer du célèbre « Banquet » de Platon et lui donner un nouveau peps tout en 
gardant sa finesse oratoire. Le défi est entièrement relevé par la jeune metteure en scène 
Pauline d’Ollone. (…) La langue est musicale et vivante. On sent l’amour des mots et du 
combat qu’ils se livrent. (…) Des cours de philo comme celui-là, on en redemande. Car ici, 
l’oralité est mise en scène avec intelligence, évitant les poncifs d’un théâtre antique parfois 
plombant. La Compagnie les Étrangers fait le pari d’une réflexion ludique, où le plaisir du jeu 
des comédiens se partage sans ennui. Une certaine idée du bonheur théâtral ! » 

- Metro, Nicolas Naizy – 
 
 

« L’actualité de l’herméneutique platonicienne n’a pas échappé à notre jeune et talentueuse 
metteure en scène qui révèle ces propos d’une haute rigueur intellectuelle dans une belle 
inventivité dramaturgique. » 

- Alternatives théâtrales, Laurence Van Goethem – 
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Biographie 
 

 

Pauline d’Ollone  
(Auteure et metteuse en scène)	

 
 
Elle crée en 2013, parallèlement à la création du spectacle Reflets d’un banquet , les Ateliers 
d’Échange Populaires avec Pierange Buondelmonte et Jérémie Siska au travers desquels elle anime 
des ateliers de transmission dans le but d’ouvrir les portes du Théâtre et de sa création à un public 
plus large. Elle travaille alors avec des chômeurs de longue durée de la Centrale Culturelle 
Bruxelloise (FGTB), des habitants de Schaerbeek dans le cadre du Festival Mimouna, des élèves du 
lycée français, des associations de quartier… La richesse de ces interactions avec les spectateurs la 
conforte dans son désir d’associer des Ateliers d’Échanges Populaires à ses futures créations 
théâtrales. 

Licenciée en Lettres modernes, Pauline d’Ollone est violoniste 
(diplôme de fin d’étude du conservatoire/ Paris) et comédienne 
de formation (INSAS/ Bruxelles). Elle commence sa carrière en 
tant que comédienne sous la direction d’Aurore Fattier (au 
Théâtre Varia et au Théâtre de la Balsamine/ Bruxelles). Elle est 
assistante à la mise en scène de Razerka Lavant (au Théâtre 
National de Chaillot/ Paris). Son désir de mettre en scène vient 
vite prendre le pas sur celui d’être interprète, et elle se tourne 
alors vers la direction d’acteur et l’écriture. 
Elle monte des spectacles avec des adolescents à la Maison du 
Geste et de l’Image à Paris et avec des toxicomanes en cure de 
désintoxication à l’hôpital Guy Moquet de Paris.  
En tant que dramaturge, elle est l’auteure de la pièce Où-suis-
je  ? Qu’a i- je  fait  ?  qu’elle a créée dans le cadre du Théâtre 
de L’L. Elle est aussi l’auteure de Ref lets d’un banquet  (une 
réécriture du Banquet de Platon) dont elle présente une étape 
de travail en 2013 au Théâtre Océan Nord et qui est créé en 
décembre 2015 au Théâtre de la Vie.  
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Générique 
 

 
TEXTE   d’Après Platon 
JEU   Pierange Buondelmonte, Adrien Drumel, Philippe Grand’Henry, Anne-Marie Loop, 
Achille Ridolfi et Jérémie Siska 
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE    Pauline d’Ollone 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE   Sarah Messens 
COLLABORATION ARTISTIQUES & LUMIÈRES   Guillaume Toussaint Fromentin 
COSTUMES   Samuel Dronet 
RÉGIE   Nicola Pavoni 
 
COPRODUCTION Les étrangers, Le Théâtre des Martyrs et le Théâtre de la Vie 
 
 
DATES 
Les représentations auront lieu du 21 au 26 avri l  2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le jeudi 
23.04 également à 14h00 et le dimanche 26.04 à 15h. 
 
 
RENCONTRE 
Bord de scène vendredi 24.04 animé par Virginie Thirion 
 
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 06 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
 
 

 
 


