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La dernière nuit de 

socrate 
La scène se passe en 398 avant Jésus-Christ dans la 

prison d’Athènes, où en attendant le troisième chant 

du coq (qui tarde à venir et pour cause !), Socrate et 

son gardien Phytias, chargé de lui faire boire la cigüe, 

engagent une discussion philosophique sur des 

questions qui sont tellement d’actualité que l’on ne 

peut s’empêcher de penser que l’histoire est un éternel 

recommencement. Entre gloire et pouvoir, démagogie 

et démocratie, entre éternité et immoralité, esclavage 

et liberté, la discussion est animée. Une comédie 

populaire comme la baptise l’auteur bulgare, Stéphane 

Tsanev, dans les règles de l’art ! C’est drôle, corrosif et 

totalement actuel. Une comédie philosophico- 

humoristico-politique. 

 

 

Texte : Stéphane Tsanev 

Mise en scène : Renata Scant 

Scénographie et Lumières : Eric Priano 

Costumes : Eric Chambon 

Affiche : Patrick Deschamps 

Régie : Jérôme Roussaud 

Avec Jean-Pierre Scantamburlo, Pierre Simon-Chautemps et Renata Scant 

 

Conditions financières 
Cachet : nous contacter 

Défraiement : 4 personnes 
Transport : 1 camion + 1 voiture 

 
Fiche technique 

Durée du spectacle : 1h 40 
Espace scénique : 6m x 6m (minimum) 

Dossier technique détaillé sur demande 
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Extrait 

 
Socrate :     Un homme qui a peur n’est pas un homme. un homme qui n’a pas peur 
          n’existe pas. 
Le gardien : Au contraire, j’ai peur donc j’existe. Parce que celui qui n’a pas peur, ne fera 
          pas de vieux os. 
 
 
Stéphane Tsanev figure parmi les poètes et dramaturges actuellement les plus importants 
en Bulgarie. 
Né en 1936, ayant fait ses études de journalisme à Sofia, puis de dramaturgie à Moscou, 
pendant les années de la manifestation, il a publié une quinzaine de livres et une vingtaine 
de pièces. Parmi les plus importantes : «Le procès contre les Bogomiles (1969) ; Samedi 23 
(1971) ; Boulevard d’amour (1980) ; La vie - c’est deux femmes (1983) ; Dieu se repose le 
dimanche (1984) ; Le plus miraculeux des miracles (1985) ; La mort véridique de Jeanne 
d’Arc (1990). 
«La Dernière nuit de Socrate» a été créée en 1986 à Sofia. Depuis, elle a été jouée dans plus 
de trente théâtres en Bulgarie et mise en scène dans une quinzaine de pays européens : 
Allemagne, Grèce, France, Angleterre, Russie, Roumanie, ... 
 

Presse 
 
 « Le bulgare Tsanev, comme certains de ses confrères, puise dans le passé pour nous 
parler du présent. Avec parfois une tendance romanesque, corrigée par le décalage 
humoristique. Il aborde, en les modernisant, les grandes caractéristiques de la condition 
humaine : la liberté, la loi, la démocratie, la démagogie (« Tout démagogue parle de la 
démocratie mais rêve d’être roi »), et aussi le travail, la haine, la lubricité, le cynisme. » 
  

Les affiches 
 
 « Jean-Pierre Scantamburlo (Socrate), dans son rôle de philosophe-bouffon, est 
parfait. Pierre Simon-Chautemps (Phytias), sobre et efficace, nous apparaît, dans son 
personnage de geôlier, comme le plus sage des deux principaux protagonistes de l’histoire. 
 Quand Renata Scant, qui campe une Xantippe infiniment plus «évoluée» que 
l’originale, osons avouer qu’on eût aimé la voir plus souvent sur scène. Alors, vive le théâtre! 
Et au diable la philosophie... »   

Le pti’ bulletin 
 
 « ... Car la vivacité de  cette «comédie philosophico-humoristique» te fait prendre 
conscience du réveil nécessaire. Comment ne pas penser soudain au jeu des politiques et 
des puissants, au talon d’Achille de la démocratie, à l’illusion de la liberté, au détournement 
technocratique, au pouvoir usurpé ? »   

Chroniques insulaires 


