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MEDEA 
Par  la  compagnie  Kaleidos  
Samedi  30  à  20h  |  dimanche  31  mars  2013  à  18h
Conférence-dialogue  autour  du  spectacle  proposée  par  Sophie  Klimis  et  Leili  Yahr,  
le  samedi  30  mars  à  l’issue  de  la  représentation.
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Direction  artistique  Leili  Yahr  Collaboration  artistique  Denis  Correvon  Dramaturgie  Sophie  Klimis    
Composition  et  interprétation  musicale  Vincent  Hänni  Jeu  |  Médée  Blandine  Costaz  Jason  Joël  Hefti  
La  nourrice  Alexandra  Marcos  Le  chœur  Laurie  Comtesse  |  Catia  Machado  |  Claire  Nicolas  |  Sabine  
Peeters  |  Marie-Emmanuelle  Perruchoud  |  Murielle  Tenger  Création  lumières  Nicolas  Mayoraz  
Scénographie  David  Deppierraz  Costumes  Maria  Galvez  Maquillages  Julie  Monot  Communication  
visuelle  compagnie  Laure-Elia  Sauthier  Images  Jean-François  Vercasson  Administration  Pâquis  
production  |  Laure  Chapel  |  www.ciekaleidos.ch

MEDEA  est  une  pièce  musicale  évoquant  la  légende  de  Médée  basée  sur  les  textes  de  Heiner  Müller  et    

contemporain?  Que  traduit  l’histoire  de  Médée  au  sujet  de  la  condition  féminine,  des  enjeux  de  pouvoir    
politiques,  familiaux  et  amoureux?
Le  plateau  apparaît  comme  une  étendue  glaciaire  sur  laquelle  détonne  Médée  la  barbare,  qui  par  sa  voix    
et  par  son  corps,  incendie  l’espace.  Un  chœur  l’accompagne  dans  ses  pérégrinations,  en  devenant  partie  

  
  

  
MEDEA  miroir  clair  obscur  de  l’individu,  du  Deux  et  du  collectif.  A  nous  d’inventer  les  résonances    
que  nous  voudrions  lui  donner  aujourd’hui.
Une  production  Kaleidos  en  coproduction  avec  Oriental-Vevey
Ce  spectacle  est  soutenu  par:  le  Canton  de  Genève  |  l’Etat  de  Vaud  |  la  Ville  de  Genève  |  la  Ville  de  Vevey  |  la  Loterie  Romande  |  la  Fondation    
Emilie  Gourd  |  SIG  |  la  Fondation  Casino  Barrière  de  Montreux  |  la  Fondation  Ernst  Göhner  |  le  Café  du  Simplon  |  F.  Fronty  (Petit  Forestier).
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