
                                                            

                             
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Le théâtre romain est le continent de notre mémoire culturelle. Longtemps refoulé. 
Etait-il gênant ? Parce qu’il est un théâtre du jeu ? » 

 
Florence Dupont, « L’orateur sans visage »                                                                                            

MÉDÉE, SÉNÈQUE 
Compagnie Théâtre sur le Fil 
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                                                                                                                     FICHE  SPECTACLE 
 
TEXTE      Médée 
 
AUTEUR    Sénèque 
 
TRADUCTION    Florence Dupont 
 
MISE EN SCENE/SCÉNOGRAPHIE Jean-Paul Daniel 
 
COMÉDIENS    Séverine Garde Massias, Médée 
     Frédéric Besse, Jason 
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Sonia Erhard, le Coryphée  
Victor Coudert 
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CONSTRUCTION DÉCOR  Dominique Carpentier et Pierre Fouillade 
CONSTRUCTION MAQUETTE  Alain Garde 
COSTUMES    Jean-Paul Daniel et Corinne Boutot 
 
COLLABORATION ART. CHANT Martine Raffaillac 
 
RÉALISATION VIDÉOS   Manuel Darrault (Bee Prod) et Jean-Paul Daniel 
vidéo prologue    extrait de "l'homme apaisé" de Sénèque" avec la 
participation de Michel Octobre 
vidéo 1     dessins Louisa Massias, voix off Michel Bruzat 
vidéo 2     avec la participation de Marcus et Léo Nissou, jeu 
Séverine Garde Massias 
 
PHOTOGRAPHIES                        Creafix Studio/Diarmid Courrèges/Franck Roncière 
 
CONTACT COMPAGNIE  Aurélie Carbonnier 
     06.32.59.30.95  

a.carbonnier@theatresurlefil.com 
     www.theatresurlefil.com 
 
CONTACTS DIFFUSION  Camille Bard et Carmelinda Bruni 
     2C2B PROD – 06.20.78.38.19 

2c2bprod@gmail.com 
 
      
ESPACE SCÉNIQUE   Ouverture 10 m minimum 
     Profondeur 10 m minimum 
     Hauteur 6 m minimum 

frontal, obscurité obligatoire  
 

PUBLIC    Tout public   
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                                                                                                             LES ÉTAPES DE TRAVAIL 
 
 
RÉSIDENCES 2012/2013 - recherche et expérimentation  
du 26 au 30 novembre 2012, Théâtre de la Grange, Brive 
du 03 au 14 décembre 2012, Treize Arches scène conventionnée de Brive 
du 14 au 22 janvier 2013, Théâtre du Cloître scène conventionnée de Bellac 
présentation de travail 22 janvier 2013 à15h et 20h30, Théâtre du Cloître, scène 
conventionnée de Bellac 
 
RÉSIDENCES  2013/2014 
du 26 au 30 août au Théâtre de la Grange - répétitions ouvertes au public 
du 2 au 6 septembre aux Treize Arches, scène conventionnée de Brive 
du 13 au 15 janvier 2014 aux Treize Arches, scène conventionnée de Brive 
jeudi 16 janvier 2014 à 18h30, lecture de Médée (grand plateau, entrée libre et 
gratuite) 
28, 29 et 30 Avril 2014: Résidence aux Treize Arches (30 avril sortie de résidence à 
15h30) 
 
RÉSIDENCES ET CRÉATION 2014/2015 
du 8 au 12 septembre 2014 : Résidence au centre socioculturel Raoul Dautry à Brive 
du 20 au 31 octobre 2014: Résidence au Domaine de Sédières (30 octobre sortie de 
résidence) 
du 5 au 9 janvier 2015 : résidence au centre culturel Robert Margerit à Isle 
du 21 au 30 septembre 2015 : résidence aux Treize Arches, scène conventionnée de 
Brive 
 
Date confirmée 
1er octobre 2015: Treize Arches scène conventionnée, Brive 
 

                                                                                                                PARTENAIRES 

Coproduction Treize Arches, scène conventionnée de Brive 
Avec le soutien de : 
Conseil Général de la Corrèze  
Addiam Corrèze 
Ville de Brive la Gaillarde 
Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac 
Théâtre de la Grange à Brive 
Centre Culturel Robert Margerit à Isle 
Médiathèque de Saint Viance 
Centre socioculturel Raoul Dautry à Brive 
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                                                                                                                                       RÉSUMÉ 
 
Le sujet de Médée est repris de la Médée d’Euripide, encore appelée Médée à 
Corinthe. Il s’agit d’un des nombreux épisodes de la geste des Argonautes, à 
laquelle Sénèque fait de multiples allusions. 
 
Le chef des Argonautes est Jason, le fils d’Éson, roi d’Iolcos en Thessalie. Pélias, le 
frère d’Éson, s’est emparé du trône et a envoyé son neveu Jason conquérir la Toison 
d’Or, en Colchide. Il s’agit de la peau d’un bélier grâce auquel, jadis, Phrixos a pu 
s’enfuir en traversant la mer Égée. Accueilli par Aétès, le roi de Colchide, il a sacrifié 
l’animal et lui a fait cadeau de sa peau. 
 
Jason construit donc le premier navire avec l’aide de la déesse Athéna, en abattant 
les arbres du Pélion. Ce sera la nef Argô. Il embarque avec l’élite des héros grecs, 
parmi lesquels Orphée, Hercule, Tiphys, le premier pilote. Aétès impose à Jason des 
épreuves dont il ne triomphe que grâce à l’aide de Médée, la fille du roi, qu’il séduit 
et à qui il promet de l’épouser. Il réussit ainsi à mettre sous le joug deux taureaux 
soufflant du feu, puis à endormir le dragon qui gardait la Toison d’Or. Puis Jason 
s’enfuit sur un char avec Médée et son jeune frère, Absyrtos. Pour retarder son père 
qui les poursuit, Médée tue Absyrtos et jette un par un les membres de son frère. 
 
De retour à Iolcos, Jason réclame son trône à Pélias. Comme celui-ci refuse, Médée 
invente une ruse pour se débarrasser de l’usurpateur. Elle persuade les filles de Pélias 
qu’elle est capable de rajeunir leur père. Et pour preuve elle prend un vieux bélier et 
le découpe en morceaux qu’elle jette dans un chaudron bouillant. Un agneau 
vivant en ressort. Les filles de Pélias font subir le même traitement à leur père mais 
rien ne ressort du chaudron. Les citoyens d’Iolcos indignés chassent Médée et Jason, 
et Acaste, le fils de Pélias, se lance à leur poursuite. Ils se réfugient à Corinthe, auprès 
du roi Créon. Menacé par Acaste, Créon exige de Jason qu’il répudie Médée et 
épouse sa fille Créüse. C’est alors que commence la tragédie, le matin des noces 
de Créüse avec Jason et de l’exil de Médée. 
 
Toute l’action est menée par Médée : elle transforme sa répudiation en anti-noces 
par la puissance magique de ses mots et de ses gestes. Ainsi réussit-elle à annuler les 
noces de Jason et de Créüse : la jeune mariée meurt brûlée par sa parure 
matrimoniale et la maison royale de Corinthe qui devait accueillir Jason est 
incendiée, Créon meurt dans l’incendie. Ensuite elle annule ses propres noces avec 
Jason : elle égorge les enfants qui les unissaient, et retrouve sa virginité en même 
temps que sa légitimité de princesse colchidienne en s’envolant sur le char du soleil, 
son aïeul. 
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                                                                                                                   NOTE D’INTENTION 
 
J’ai toujours été fasciné en lisant les tragiques. 
Pour moi, c’est une invitation délicieuse et effroyable à voyager au cœur de l’âme 
humaine dans ce qu’elle a de plus terrifiante et magnifique, tiraillée entre rationnel 
et irrationnel, raison et pulsion. 
Voyage au cœur des possibles. 
Malgré notre attitude, défensive, protectrice, nous ne pouvons nous empêcher de 
nous reconnaître. Nous touchons là, aux extrêmes de l’être humain, ce qui nous 
sépare de ce qui nous est familier. 
Inquiet et angoissé, je suis obligé d’admettre toutes les possibilités humaines (ces faits 
aussi dérangeants, violents soient-ils). 
Voyage au cœur de nos ténèbres dans les recoins les plus troubles de notre être. 
Voyage aux tréfonds de notre humanité, là où nous reconnaissons nos faiblesses les 
plus intimes. 
Lorsque je suis face à l’acte le plus barbare, il me faut réussir à intégrer qu’il ne m’est 
pas aussi étranger. 
Prise de conscience terriblement troublante du « je suis ce possible là ». 
Exister n’est pas un havre de paix. 
Je pointe du doigt ma part d’inhumanité, de misère, de pauvreté afin d’éviter peut-
être le grand désastre. 
La tragédie et ses personnages viennent interroger ma part d’ombre. Cette 
hypothèse n’est pas suffisante pour expliquer mon intérêt. J’ai d’autres outils à mon 
service pour comprendre qui je suis. Le mythe, comme le conte ou la fable, raconte 
des histoires extraordinaires qui véhiculent en elles une signification profonde.  
Elles traversent le temps, transmises de générations en générations, panoplies de 
références nous guidant dans la vie. Le mythe n’est qu’un récit dans lequel nous 
sommes happés, entrainés, sans qu’aucune distance ne soit prise pour en dégager 
explicitement l’intention. Au delà du sens, des messages concrets, ces histoires 
distillent une dose de merveilleux, de fantaisie imaginative. C’est cet axe là que je 
veux développer, donner à voir et à entendre. 
Médée, une histoire fantastique avec sa dose de magie, d’exploits surhumains, 
crimes hors du commun, interventions divines. Donc mon intérêt va à la gratuité, au 
ludisme, à l’irréalité qui caractérise le théâtre romain.  
Revenir à Sénèque. (Ses tragédies étaient des spectacles et avant tout des 
spectacles,  où l’action ne progressait que par les moyens du spectacle, celui des 
corps, de la musique, des mots.) 
Je ne refuse pas une lecture psychologique, politique de Médée. Evidemment. 
Médée nous parle du comportement des êtres entre eux, de la conquête, de la 
différence, de l’exercice du pouvoir, il suffit d’écouter le chœur, la nourrice, Créon, 
Jason…  Mais Médée est avant tout une histoire fantastique, racontée avec des 
images qui servent sa fantaisie. C’est l’imaginaire que je veux servir : chez les 
romains, l’acteur doit donner à voir un beau spectacle sans chercher à convaincre 
ou à édifier moralement. C’est un virtuose qui exhibe sa virtuosité exploitant les 
potentialités de l’image, de la parole publique, de la peinture. 
Explorons donc cet aspect ludique avec les moyens techniques que nous propose le 
théâtre d’aujourd’hui. 

 
 
 
 

Jean-Paul Daniel, metteur en scène     
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                                                     NOTE DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE 
 
 

 
Quand ce projet 
débute je connais 
Médée comme 
tout le monde.  
 
C'est-à-dire que je 
ne la connais pas. 
Je ne savais d’elle 
que peu de chose 
finalement : 
l’amoureuse 
bafouée qui tue 
ses enfants par 
vengeance. 
 
 

Ce rôle rêvé par tant d’actrices avant moi m’apparaissait comme une performance 
tant il a été sacralisé. 
Alors je lis, j’écoute, j’observe et ce qui me semblait être une performance devient 
vite une aventure.  
Mais ce personnage ne se laisse pas aborder facilement. Il est fuyant. Il résiste. Tantôt 
dans mon ventre, tantôt dans ma tête, tantôt si loin de moi qu’il semble s’être 
évaporé.  
Formidablement contrasté, il n’est jamais là où on l’attend. 
Médée fait partie de ces personnages fantastiques que l’on convoque avec efforts. 
Comment touche t- on à l’inhumanité, à la monstruosité ?  
Ce travail est pour moi l’occasion d’expérimenter de nouveaux espaces de 
recherche. 
J’ai le sentiment que nous sommes façonnés par les textes que nous interprétons. En 
tant qu’acteur bien sûr, mais aussi en tant que femme ou homme. 
Insouciante, passionnée, déterminée, exigeante. Je suis prête à embarquer sur ce 
navire. 
 
La passion de Jean-Paul Daniel pour ce projet et l’engagement exceptionnel de 
l’équipe me portent au-delà de mes espérances, et cette confiance réciproque qui 
nous unit donne à cette création une vraie dimension humaine. 
 

Séverine Garde Massias 
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                                                                                                                         SUR LES MYTHES 
 
 
Les mythes sont des histoires que se racontent les hommes pour mieux se connaître. 
 
Si nos mythes fondateurs en occident nous viennent surtout de la Grèce ancienne, 
toujours nous les retravaillons pour en élaborer d’autres : d’où vient le monde ? 
Comment s’est-il construit ? Qui a créé l’homme et les animaux ? Et surtout dans 
quel but ? Depuis la nuit des temps, l’homme n’a cessé de s’inquiéter de son origine. 
Quelle que soit sa civilisation, c’est d’abord aux mythes qu’il a confié le soin de lui 
raconter le film de sa création. Et de le rassurer en lui expliquant le sens. 
 
 
Les mythes sont multiples mais curieusement et à quelques variantes près et quelle 
que soit leur origine, leur récit évoque la même image de départ. Le vide, le 
désordre, l’indistinct, l’inerte. Ce qui ne signifie pas le néant. Pour les anciens, le 
monde que nous connaissons est vide tout en étant quelque chose.   
C’est de cet espace primordial que va naitre la matière… Tradition et théories 
diverses pour un seul constat : le monde naît du divin. Le hasard, s’il existe, part d’un 
dieu créateur et l’y ramène. 
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE MÉDÉE MAGICIENNE, ÉTRANGÈRE, ÉPOUSE, MÈRE, 
CRIMINELLE 

 
                                                                                                                      MÉDÉE ET JASON 

 
 
L’histoire de Médée et Jason tient au projet de l’auteur : peindre un portrait de 
femme, de mère qui réalise l’acte le plus inacceptable, celui de tuer ses propres 
enfants et montrer comment elle parvient à cette extrémité. 
 
L’auteur fait de son héroïne un être humain à part entière. Médée est une mortelle, 
ses ascendants divins sont oubliés. 
Médée n’est ni une divinité, ni une possédée, elle est maîtresse de ses pensées et de 
ses actes. C’est un être profondément humain dans ses faiblesses et dans ses excès.  
C’est une femme amoureuse qui a tout sacrifié à l’homme qu’elle aime. Délaissée, 
trompée, elle souffre, elle pleure, elle se reproche ses erreurs, elle connaît la honte, 
elle implore la pitié, elle aspire au suicide. 
Amoureuse, jalouse, coléreuse, elle est gagnée par la haine, humiliée mais fière et 
arrogante, elle est envahie par le désir de vengeance.  
L’objectif d’Euripide puis de Sénèque est de nous faire accepter l’inacceptable, 
mais ce drame est une œuvre scandaleuse qui présente sur scène l’acte humain le 
plus inconcevable : le meurtre d ‘enfant exécuté par leur propre mère, celle dont ils 
sont issus, celle qui leur a donné la vie, l’image traditionnelle de la mère ancrée au 
plus profond de nous s’en trouve bouleversée. 
 
Tout le moteur dramatique de la pièce consiste à nous en faire accepter l’horrible 
conclusion. 
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                                                                                                               MÉDÉE : COMPLEXITÉ 

 
 
Médée ne supporte pas d’être vue blessée. 
Médée décide de sauver son amour propre, quitte à sacrifier ses enfants. 
« Ne soit pas lâche ! Oublie tes enfants. » 
Lorsque Jason la voit souffrir devant le corps de ses enfants, elle dit : « Sache-le : ma 
souffrance a un avantage, tu ne ris plus de moi. » 
Médée ne veut pas reconnaître sa faille. 
Elle taille dans le vif, Jason paiera pour ses forfaits. 
« Toute ma maison sera anéantie », meurtre de la jeune épouse, meurtre des 
enfants. 
Le meurtre des enfants est un enjeu entre Médée et Jason. La place qu’ils occupent 
apparaît dérisoire au regard de la fierté. Que pèsent-ils au regard de son orgueil 
inflexible ? 
La séparation d’avec Jason représente une perte insupportable de jouissance. 
Le texte met en évidence trois niveaux : 
-perte insupportable de la jouissance 
-investissement relatif des enfants 
-meurtre par soucis de vengeance 
 
Le ressort ultime de cette tragédie nous paraît scandaleux, une femme tue ses 
enfants et châtre son mari car elle ne s’assume pas en dehors de cette relation. 
D’où ce malaise à la lecture. Voilà un premier niveau de réflexion qui orientera notre 
direction d’acteur. 
 
Il nous faut donner à voir, à entendre la complexité psychologique des deux 
personnages, dans ce drame qui recouvre en fait une réalité terriblement humaine. 
 
Médée est une fiction, mais une fiction qui embrasse une expérience humaine 
extrême, mais bien réelle. Une réalité toute proche : la difficulté d’être une femme, 
la souffrance de ne pas s’accepter comme telle, la révolte contre le mépris des 
hommes. 
Malgré la répulsion qu’elle inspire, Médée reste humaine. L’infanticide maternel vient 
bousculer notre raison, notre confort. 
 
La compagnie Théâtre sur le Fil nous rappelle par ce choix, ses choix, que le théâtre 
est bien là pour nous provoquer ! 
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                                                                                                              MÉDÉE : L’ÉTRANGÈRE 
 

« Tu es différente de nous tous : c’est pour cette raison que nous ne te voulons pas 
parmi nous. » dit Créon à Médée dans le film de Pier Paolo Pasolini. 
Dans les textes de l’antiquité gréco-romaine, Médée est une princesse venue d’un 
pays lointain et mystérieux. Jason, parti à la recherche de la toison d’or, rencontre 
cette étrangère qu’il ramène dans son pays. Jason, dix ans après, la répudie. Médée 
tue. Avant-même d’être meurtrière, elle incarne ce qui est suspect, étranger, 
inacceptable. Médée nous interroge sur notre capacité à accepter l’autre et nous 
désigne ce qu’il révèle en nous. 
Autre parce qu’étrangère, autre parce que seule femme dans une expédition 
d’hommes. (Ce que ne manqueront pas de souligner les réécritures féministes du 
XXème siècle). 
Autre parce que magicienne, donne la vie et la reprend. 
Tantôt figure du bien, tantôt figure du mal et de la destruction. 
Une étrangère qui en sait plus que les membres de la civilisation grecque. 
Son pays est difficile à situer. Elle dérange les certitudes et les habitudes. 
Tuer ses enfants signifie qu’elle se situe dans une transmission intergénérationnelle. 
Elle appelle la subversion des lois et le refus des interdits. Elle exige de conserver un 
lieu avec le passé et la tradition. Elle refuse de changer pour s’adapter. Dans les 
réécritures nombreuses du mythe, elle représente la mémoire de tous les pays perdus 
ou de toutes les cultures malmenées par l’histoire.  
Le parcours de l’étrangère bafouée traverse les siècles et les pays, est présent au 
théâtre comme à l’opéra, dans les romans comme au cinéma, en peinture comme 
en poésie. 
Médée n’est pas toujours infanticide, même si notre perception l’associe 
définitivement à ce geste polémique, qui offre de nombreux questionnements sur les 
motivations et les modalités de son acte. 
Au fil du temps, le personnage de Médée va s’imposer comme l’élément important 
de la trame mythique.  
De nombreux écrivains vont s’emparer du mythe comme au Moyen-Âge, comme 
au XVIème siècle. Ces réécritures se font sous la plume de grands noms : Corneille, 
Calderon, Voltaire, Klinger (pour le sturm and drang). Au XXème siècle, Heiner Müller, 
Jean Anouilh, Laurent Gaudé, Christina Wolf… 
Le personnage de la mère qui tue ses enfants peut, selon les époques et les cultures, 
incarner la criminelle impardonnable fustigée par la loi et la morale ou bien l’inverse, 
la femme se révoltant contre la tyrannie et qui n’a d’autre choix que de tuer ses 
enfants pour leur éviter une existence d’esclaves. 
Le personnage de Médée pose également un grand nombre de questions 
actuelles, le rapport à la loi, la désobéissance civique, la contestation en 
l’obédience de l’individu à un ordre communautaire. 
Il offre la possibilité de relectures politiques : Médée, figure du sublime identitaire 
relatif à la colonisation, à l’esclavage religieux, social ou économique, aux 
dictateurs. Médée, métaphore du refus absolu et rares concessions de l’assimilation 
sous toutes ses formes. 
Si Euripide et Sénèque forment un « socle » de référence dans l’écriture du parcours 
de Médée, en y apportant des motifs qui restent, le personnage est largement 
présent antérieurement dans l’iconographie et dans d’autres textes. » 
 
Florence Fix, Médée, l’altérité consentie 
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                                                                                              MÉDÉE : JALOUSIE ET DÉMESURE 
 
Jason ayant trahi ses engagements (serments de fidélité), Médée s’est mise en droit 
d’exiger réparation. Elle se sent cruellement bafouée. L’état dépressif dans lequel la 
plonge, dans un premier temps,  l’annonce de sa répudiation s’explique par un fort 
sentiment d’échec. C’est tout son passé qui se trouve brutalement remis en 
question. Sous le choc de son infortune, elle comprend l’étendue de son malheur 
quand, aveuglée par la passion, elle accepta de tout sacrifier (rang princier, famille, 
patrie) pour un homme qui ne le méritait pas. S’étant elle-même placée dans une 
situation de totale dépendance vis à vis de Jason, elle se juge à la fois responsable 
de ses malheurs, victime innocente d’un mari sans scrupules et abusée par des 
forces qui la dépassent. 

 
Intelligente, orgueilleuse, elle souffre d’avoir à reconnaître sa faute en s’imaginant 
que Jason répondrait à ses exigences d’absolu et à qui il suffisait d’avoir tout donné 
pour s’attacher définitivement à l’être aimé.  
Elle qui fût autrefois une princesse capable de plier le monde à ses volontés grâce à 
ses pouvoirs surnaturels, se voit répudiée comme n’importe quelle femme grecque. 
Condamnée à la vie misérable des bannis. 
 
En la chassant de Corinthe, Créon lui rappelle son statut d’étrangère et la méfiance 
des grecs pour la magie. 
Jason, dans sa brutalité, lui rappelle qu’il ne l’aime plus et dénonce les outrances de 
son caractère et les travers d’une nature féminine, possessive et jalouse. 
Trop tard elle comprend que ses enfants ne seront jamais que des bâtards sans 
avenir. 
A ces affronts répétés, Médée ne peut opposer qu’un désir de vengeance 
exemplaire. 
Cette haine féroce qui l’habite n’a d’égale en intensité que la folle passion qu’elle 
éprouve pour Jason. Ses proches sont effrayés par cette folie destructrice qui 
s’empare d’elle. Il y a du bestial dans cette frénésie qui la pousse au courage. 
Mais ces élans passionnés sont savamment entretenus par un sang froid à toute 
épreuve.  
Médée doit engager une lutte sans merci contre les forces du mal. 
 
La jalousie, plus forte que la raison a annihilé  tout sens moral. 
Médée agissant en pleine conscience du mal qu’elle commet, l’accomplissement 
de ses crimes en devient plus tragique. 
Mais le denier de la vengeance la pousse à triompher par les moyens les plus cruels, 
comme si, devant la faillite de la justice humaine et de la justice divine, elle n’avait 
d’autres recours que la loi barbare du talion. 
 
Avec ses excès et ses atrocités, elle est le signe à la fois d’un amour profond et 
exclusif pour Jason, d’une révolte d’une société masculine trop sûre de ses 
prérogatives et du triomphe des forces irrationnelles dans l’âme humaine. 

 
Autant de formes et de démesures qui représentent une menace pour la société. 
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                                                                              MÉDÉE  / SÉNÈQUE  / FLORENCE DUPONT        
 

Tout héros d’une tragédie romaine accompli un trajet.  
Ici, Médée, d’humaine, se transforme sous les yeux du public en un monstre 
mythologique ; éternellement glorieuse, éternellement criminelle. 
 
Dans la tragédie romaine, on essaie de rompre avec le vraisemblable et l’humain. 
On y montre l’invisible, l’impossible. Chez Sénèque, le crime de Médée, bien loin 
d’être la conséquence de son caractère d’épouse et de mère ; est au contraire une 
façon de rompre avec sa condition. En basculant avec les monstres, elle annule le 
temps et redevient une petite fille. 
Médée est monstrueuse, cruelle, inhumaine, triomphante, surhumaine, hors du 
temps, éternelle. 
 
Le crime et le triomphe construisent le récit tragique. Pas plus l’infanticide, l’envol de 
Médée, ne relèvent du vraisemblable et du psychologique. La tragédie romaine ne 
renvoie pas les hommes à eux mêmes.  
Elle n’offre pas à l’humanité le miroir de ses passions. Elle amène les spectateurs loin 
d’eux mêmes ; à la suite de personnages dont ils partagent les émotions 
surhumaines.  
 
Pour moi, on est dans le fantastique, le merveilleux. La science-fiction est aujourd’hui 
le meilleur équivalent pour représenter le merveilleux. L’héroïc-fantasy et ses récits 
nous proposent de vrais héros aux pouvoirs surhumains qu’ils tiennent d’eux mêmes 
ou d’inventions extraordinaires. 
 
Même le bateau qui va mener Jason vers Médée est un bateau magique.  
Médée - Sénèque – merveilleux – tragique – science fiction, trois thèmes qui 
organiseront notre direction d’acteurs, notre scénographie, notre mise en scène. 
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                                                                                                                        SCÉNOGRAPHIE 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Photo résidence Domaine de Sédières / octobre 2014 

 
 
 
En fond de scène, un long couloir grillagé.  
 
Créon, Jason, tels des gladiateurs entrant dans l’arène doivent passer ce tunnel pour 
aller affronter, se justifier face à Médée. 
 
Médée et la nourrice, seules au centre du plateau sur une plate-forme de 25 m2 en 
acier entourée d’eau. 
-son dernier retranchement 
-le lieu de la transformation 
-sépulcre du ventre maternel 
-un abri mais aussi un contenant, là où se dit l’histoire des Argonautes 
 
Entre merveilleux et effroi, cette plate-forme symbolise la faute du monde, du risque 
redoutable et hostile pour se reconstruire. 
Une sorte de rectangle magique où Médée se transforme. 
 
Espace sacré, bien là pour nous signifier la surpuissance de la magicienne. 
Bien là pour nous rappeler que cet espace central défend l’intégrité intérieure. 
Mais n’oublions pas qu’il est surtout le lieu du faux et de l’imitation. 
En somme, une scène de théâtre. 
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                                                                                                                    ÉQUIPE ARTISTIQUE 
                                                                                            

 
                                                                                                                  JEAN-PAUL DANIEL 

 
Comédien/metteur en scène/formateur en jeu d'acteur 

 
Formation 

Cours d’art dramatique Andrée Eyrolle 
 Mamadou Dioume (Peter Brook) 

 
Comédien 

« Fake » de Yann Karaquillo 
« Le dernier jour d’un condamné » de Victor Hugo mise en scène Philippe 

Labonne/Théâtre en Diagonale -  CDN du Limousin/ en tournée 
« Lucrèce Borgia » de Victor Hugo  

mise en scène Philippe Labonne - Théâtre en Diagonale/ CDN du Limousin 
Metteur en scène 

« Les souliers rouges » de Tiziana Lucattini/ Théâtre sur le Fil/ en tournée 
« Zoom » de Gilles Granouillet/ Théâtre sur le Fil/ en tournée 

Cinéma 
 « En bas de l’échelle » de Victor Saumon 

« Moi, autobiographie » de Pierre Merejkoski 
« Femme plurielle » de Louise Bordas 

 
 
 
                                                                                                       SÉVERINE GARDE MASSIAS 

 
Comédienne 

 
Formation 

Conservatoire national de région Limoges – Médaillée d’or  
Classe Michel Bruzat 

 
Théâtre 

« Les souliers rouges » de Tiziana Lucattini 
 Mise en scène Jean-Paul Daniel/ Théâtre sur le Fil/ en tournée 

« Zoom » de Gilles Granouillet 
 Mise en scène Jean-Paul Daniel/ Théâtre sur le Fil/ en tournée 

« Une chenille dans le cœur » de Stéphane Jaubertie 
Mise en scène Alban Coulaud/ Théâtre sur le Fil/ en tournée 

 Les auteurs vivants ne sont pas tous morts 
texte de Guy Régis Junior / Mise en scène Philippe Labonne 

Cinéma 
« Douce » de Sébastien Bailly 

« Vive bouchon » de Luc Béraud 
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                                                                                                                          JULIE LALANDE  
 

Comédienne/chanteuse 
  

Formation 
Diplôme d'études collégiales ( D.E.C.),  

Théâtre professionnel en  interprétation, St-Hyacinthe, Québec  
Cégep François-Xavier Garneau, Québec 

 
Théâtre 

« Roberto Zucco » Cie Abadis, création CDN Union 
« Les 7 vies de Julie Lalande » , spectacle solo 

écriture et mise en scène Max Eyrolle, Théâtre Expression-7, Limoges / en tournée 
« Lucette Boyer, pure Aubrac », spectacle solo 

écriture et mise en scène Max Eyrolle, Théâtre Expression-7, Limoges / en tournée 
« Hommage à... Gainsbourg », concerts, Limoges 

Cinéma  
« On f'ra semblant...quand on sera mort. » Réalisateur Abdou Oudjedi  

  
 
 
 

                                                                                                       GIANCARLO CIARAPICA  
 
 

Auteur/comédien/metteur en scène/formateur  
en jeu d'acteur/formateur en communication et développement 

personnel/animateur d'ateliers d'écriture 
 

Formation 
Cours art dramatique Melle Hélène May  

de la comédie Française, Paris 
Ecole Jacques Fontan, Paris 

Responsable 
Compagnie Le Théâtre de la Tortue, Toulouse 

Concours d'écriture L'effeuillant  et des éditions Leffeuillant, Toulouse 
Programmateur de l'Alibi Théâtre Avignon 

Metteur en scène 
« Les coulisses d'une libertine »  divers auteurs par G.Ciarapica Alibi théâtre Avignon 

« 1, 2, 3, c’est comme ça » de et par G.Ciarapica Théâtre de la Tortue, Toulouse 
 
 
 
                                                                                                                        FRÉDÉRIC BESSE 
 

Comédien 
 

Formation 
Conservatoire national de région Limoges/ Classe Michel Bruzat  

Théâtre 
« Lucrèce Borgia » de Victor Hugo mise en scène Philippe Labonne 

Théâtre en Diagonale/ CDN du Limousin 
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                                                                                                                     MICHEL OCTOBRE 

 
Comédien 

 
Formation 

Cours Simon 
Cinéma 

“Le grand Georges” téléfilm France 3, réalisé par François Marthouret 
« Tom », réalisation Clémence Marcadier 

Théâtre 
David Copperfield et Charles Dickens, lectures 

 
 
 
 
 
                                                                                                                          SONIA ERHARD 

 
Comédienne 

 
Formation 

School of Physical Theatre, Londres 
Programme professionnel à plein temps et ateliers 

dirigés par Ron east (pédagogue de J. Lecoq) 
Parcours 

Comédienne – Théâtre de la Chélidoine 
Comédie, chant, accordéon – « Speakrine » compagnie Joueôtour 

Plusieurs spectacles avec les compagnies Jo Bithume, Wandering Souls… 
 
 
 
 

 
                                                                                                              PAULINE LATOURNERIE        

 
Comédienne 

 
Formation 

  Formation au métier de l’acteur : G. Ciarapica 
  Formation au métier de l’acteur : Valérie Fruaut 

Entraînement physique : Eléonore Stern (Ecole Jérôme Andrews) 
Parcours 

« Jeanne Dark » 
"Les Coulisses d'une libertine",  

"Camille Claudel, l’or qu’elle trouve est en elle"  
"Femina Vox", "La louve noire", "exilée Salomé”, de G. Ciarapica rôles-titre 

Cie Théâtre de la Tortue, mise en scène G. Ciarapica,  
  Festivals d’Avignon 2012-2011-2009-2008-2007, Théâtre du 

Pavé, Toulouse, Théâtre Roguet St-Cyprien, tournée à Paris… 
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                                                                                                                   FRANCK RONCIÈRE  
 

Créateur lumière et son 
 

Formation 
Licence de physique et applications en 1990 

1er Prix d' Honneur, niveau supérieur 
 au Concours National de Musique en 1987 

 
Théâtre 

« Montaigne » mise en scène Michel Bruzat / Théâtre de la Passerelle 
« Le dernier jour d’un condamné » de Victor Hugo mise en scène Philippe 

Labonne/Théâtre en Diagonale/ CDN du Limousin/ en tournée 
« Lucrèce Borgia » de Victor Hugo mise en scène Philippe Labonne 

Théâtre en Diagonale/ CDN du Limousin 
 « Solomonde » de Lucie Gougat/ Cie des Indiscrets 

Théâtre des 7 Collines scène conventionnée de Tulle 
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                                                                                       LA COMPAGNIE THÉÂTRE SUR LE FIL 
 

La compagnie Théâtre sur le Fil est une compagnie professionnelle fondée en 
septembre 2001, en Corrèze, par Séverine Garde Massias, ancienne élève de Michel 
Bruzat au Conservatoire d’art dramatique de Limoges. Cette compagnie à pour 
objectif la création et la production de spectacles, l’enseignement en milieu scolaire 
et associatif. 
 
Créations 
 
2011 « Une chenille dans le cœur » de Stéphane Jaubertie, mise en scène Alban 
Coulaud. Théâtre jeune public, à partir de 8 ans. 
2011 « Zoom » de Gilles Granouillet, mise en scène Jean-Paul Daniel. Théâtre tout 
public. 
2009 « Les souliers rouges » de Tiziana Lucattini, mise en scène Jean-Paul Daniel. 
Théâtre tout public à partir de 11 ans. 
2009 « Une lune entre deux maisons » de Suzanne Lebeau, mise en scène Jean-Paul 
Daniel. Théâtre jeune public à partir de 3 ans. 
2007 /2008 « Toujours ensemble » de Anca Visdei. 
2005 « Jean et Béatrice » de Carole Fréchette. 
2002/2005 « Mohama » de Barbara Boichot. 
 
Interventions  et formations en milieu scolaire 

Lycée Bossuet, Cabanis, Limosin, diverses écoles en milieu rural et urbain… 
 Ateliers pour  adultes : 

Au Théâtre de la Grange / Brive 
Ateliers théâtre enfants/ adolescents 
  Centre socioculturel Raoul Dautry, de 8 à 18 ans 
 
Pour ces projets, la compagnie bénéficie du concours financier 
DRAC Limousin - aide à la création 2011 Une chenille dans le coeur 
Conseil Régional du Limousin- aides à la création 
Conseil Général de la Corrèze - fonctionnement 
Ville de Brive-la-Gaillarde - fonctionnement 
 
Et le soutien 
FAL de la Corrèze 
Théâtre de la Grange à Brive 
Centre socioculturel Raoul Dautry à Brive 
Société Iso-Inter 
Ligue des droits de l’homme 
Mairie de Brive 
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                                                                                                                       PRIX DE CESSION 

 
Prix de cession pour une représentation isolée en pré-achat : 
3 900€ 
 
Devis sur demande. 

 
 

 
                        

                                                                                                                                 CONTACTS 
 
 

Théâtre sur le Fil 
10, rue du Beau Vallon 
19 100 Brive la Gaillarde 
 
Siret 441 124 302 000 31 
Ape 9001 Z 
Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 2-1050332 
 
Agrément « Jeunesse et Education Populaire » 
 
www.theatresurlefil.com 
contact@theatresurlefil.com 
facebook.com/theatresurlefil 
 
Diffusion 
2C2B PROD – 06.20.78.38.19 
2c2b.prod@gmail.com 
 
Administration - Production 
Aurélie Carbonnier – 06.32.59.30.95 
a.carbonnier@theatresurlefil.com 
 
Direction artistique 
Séverine Garde Massias – 06.08.64.85.38 
contact@the atresurlefil.com 
 


