




Pourquoi le choix de Médée Kali ?

 En premier lieu, pour la richesse et la beauté de 
l’écriture de Laurent Gaudé. Pour son extraordinaire  faculté 
à créer sa propre  mythologie à partir de  personnages 
mythiques qu’il invite à venir partager sa dramaturgie.

 En second lieu, pour le trigone fascinant  Gorgo, 
Médée, Kali, une femme à la sensualité  envoûtante. Une 
personnalité complexe et changeante en laquelle se 
mêlent fureur et révolte, mais  également amour et fragilité. 
Un personnage aux actes monstrueux dont cependant les 
fêlures suscitent l’empathie.

 ‘’Je pouvais tout endurer, Jason, tant que tes yeux 
m’offraient l’hospitalité calme de la mer Égée. Je ne 
 demandais que le bonheur paisible de mourir à tes  côtés.
[…] Tu n’as pas osé être à Médée.[…] Je tourne les  talons. 
Je te laisse, à jamais, Jason, effacé, derrière moi.’’

Mahakala (Tangka tibétain)



 Sensible à la poésie d’une grande profondeur de Laurent Gaudé, Médée 
Kali m’évoque une Femme Sauvage d’une magnifique monstruosité.

À travers les entités de Médée - la magicienne, l’étrangère - de Gorgo la Méduse et 
de Kali - déesse de vie/mort/vie - cette danseuse envoûtante, au regard magnétique 
et aux mains de sang, revêt une palette de nuances vertigineuse.

Outre la complexité et la beauté qu’elle m’inspire, la tragédie qu’elle porte et livre 
durant son errance me passionne et me touche.
Au delà de ses actes, de ses crimes qu’elle assume, se révèle une écorchée vive, 
enragée et guidée par le désir de rendre justice à son histoire, à ses racines.

En accord avec les valeurs de direction d’acteur d’Alain Igonet, j’ai accepté avec 
intérêt d’interpréter cette Médée Kali où se mêlent révolte, haine, amour, force, 
fragilité… Accompagner cette être dans son errance, m’interroger sur son vécu 
et sur la causalité de ses actes, c’est investir une femme libre, une guerrière 
fascinante sans compromission. Et surtout, c’est comprendre ses agissements et 
ressentir ses blessures, ses fêlures afin de transcender les maux de ce monstre à 

la sensualité volcanique.

Portée par l’écriture de Laurent Gaudé, par la scénographie et la mise en scène d’Alain Igonet, l’enjeu est donc pour moi d’explorer les 
multiples nuances de ce fantastique trigone à l’identité trouble.
Effectuer une descente au plus profond de son être afin de rendre grâce à cette beauté terrible, à la douceur de l’horreur, à la jubilation 
de la douleur…

Oser endosser les traits de Médée Kali avec passion. 
Être prise de vertiges face aux abîmes des méandres de l’essence humaine. 
Mettre en lumière les zones obscures d’une âme sauvage qui s’achemine vers sa Danse de Mort avec un courage et une détermination 
qui confinent parfois aux portes de la folie…

Note de la comédienne



Note du metteur en scène

  De Lilith à Ishtar [nom de la compagnie], de Tanit à Salammbô, des épopées 
grecques aux théogonies orientales, j’ai toujours été fasciné par les grands mythes, par 
les personnages féminins aux personnalités et aux destins hors du commun.

  Laurent Gaudé, avec cette Médée aux trois visages, ouvre le champ d’une 
 théâtralité qui, comme il le dit lui-même, n’a aucun soucis de fidélité par rapport à un modèle 
mythique, mais seulement celui de nous faire plonger dans notre imaginaire,  comédienne 
et metteur en scène, pour donner chair et vie à un mythe nouveau libéré d’une érudition 
réservée à une élite. Un texte, certes, qui va trouver un écho chez ceux qui connaissent 
Gorgo,  Médée, Kali. Mais, surtout, une dramaturgie et un personnage d’une telle  puissance 
qu’ils ne peuvent que séduire également des spectateurs qui les  connaissent peu ou pas.

  Mais, au-delà des qualités d’écriture et de dramaturgie de Laurent Gaudé, ce qui 
m’a  séduit c’est la richesse et la complexité de cette Médée Kali. Bonheur de nuances à 
 exploiter pour un directeur d’acteur. Bonheur d’avoir à les interpréter pour une comédienne. 

Un personnage qui, contrairement à ce que certains pourraient penser au premier abord, n’est pas que destructeur et monstre infanticide, 
mais un personnage dont les actes, si  effroyables soient-ils, sont dictés par ses révoltes et ses blessures. Sans pour autant oublier ses 
côtés guerriers, ravageurs et  volcaniques, ce qui m’intéresse, c’est de mettre également en évidence ses failles, ses déchirures. Le but 
n’est pas de montrer un personnage qui ne soit que terrifiant et maléfique, mais de révéler les fêlures qui l’ont conduite à être ce qu’elle est 
devenu. Le pari auquel je m’attache par cette mise en scène est, sans pour autant excuser ses actes, d’amener le spectateur à éprouver 
malgré tout de l’empathie pour ce personnage hors normes.



Mise en scène et scénographie

 La mise en scène s’appuie sur la notion de l’errance.

 C’est ce point de départ qui a dicté la scénographie. De ce fait, l’espace scénique ne peut être inférieur à un plateau d’environ 6m50 
sur 6m [idéal de 10 à 12m d’ouverture sur 8 à 9m de profondeur], cela justement pour pouvoir mettre en place cette notion d’errance. Par 
ailleurs cela permet également de travailler des zones de jeu, et donc d’éclairages, qui isolent totalement la comédienne en plongeant le 
reste du plateau dans une complète obscurité. Ce qui implique en conséquence l’utilisation de projecteurs à focalisation très serrée.

 Le décor est très dépouillé. Un tissu de velours bordeaux qui couvre la totalité de la scène. Au lointain, une vasque transparente 
remplie d’eau, posée sur un trépied en fer forgé dissimulant plusieurs Par 16 qui permettent de changer la couleur de l’eau. Au niveau du 
pendrillon de fond de scène, un tangka tibétain, de 3m sur 1m80, représentant Mahakala, déité masculine, elle aussi divinité de vie/mort/
vie, entité du passage, dont les attributs sont semblables à ceux de Kali. Juste quelques éléments minimalistes, germes d’un univers que 
la comédienne, Jade Saget, va, par sa force évocatrice, faire se développer dans l’imaginaire des spectateurs.  

La direction d’acteur

 En tant que directeur d’acteur, ma préoccupation est que les spectateurs aient en face 
d’eux non pas un simple personnage, mais un être vivant, un être de chair et de sang. Leur 
faire oublier la comédienne pour ne leur donner à voir que l’authenticité qu’elle insuffle, par 
son incarnation, à celle qu’elle interprète. 

 Mon désir est de faire oublier au spectateur qu’il assiste à une représentation théâtrale. 
Le plonger, le temps du spectacle, dans un état de réalité non ordinaire pour qu’il en fasse 
sa réalité de l’instant et la vive pleinement, sans se poser la moindre question qui pourrait 
l’en distraire. Qu’il soit partie prenante de la dramaturgie au même titre que l’auteur, les 
comédiens ou le metteur en scène. En fait, viser à la catharsis aristotélicienne.
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Jade Saget 

 Elle découvre le monde artistique au travers de la danse dès son plus jeune âge. Passionnée par la recherche du mouvement elle 
 poursuit jusqu’à aujourd’hui la pratique des arts corporels.

 Parallèlement, elle étudie le violoncelle au conservatoire d’Avignon de 1999 à 2006. Dans ce même lieu en 2010, elle suit 
l’enseignement du pôle théâtre sous la direction de Jean-Yves Picq et obtient son diplôme en 2013.

Son cursus se poursuit à Minsk dans l’école franco-biélorusse Demain le Printemps, durant un an de Masterclass intensive.
Sous la direction de Lydia Monakava et Igor Blinkov, elle découvre une recherche autour de la création du personnage qui la passionne. 
De plus, elle prend conscience de la richesse de la pluridisciplinarité et a plaisir à mêler danse et théâtre, avec l’appui des pédagogues 
russes.

 Amoureuse du violoncelle, elle a l’occasion de s’intégrer à plusieurs projets faisant appel à l’actrice violoncelliste, depuis 2015.

 Elle axe sa recherche sur la transversalité entre les différentes pratiques artistiques, afin de servir au plus juste, la création d’êtres 
et d’émotions. Elle a l’occasion de s’intégrer à divers projets mêlant ses capacités.

 Funambule entre danse, musique et théâtre, et passionnée par la poésie sous toutes ses formes, elle ouvre son également son 
champ d’activités aux mondes plastiques, graphiques, photographiques... 

 En 2016 elle participe à la création de la compagnie et interprète Ishtar dans le spectacle La Nef d’Ishtar pour le Festival Off 2016 
au Centre européen de Poésie d’Avignon.



Metteur en scène et réalisateur, diplômé d’Études Supérieures d’Audiovisuel de l’Université de Toulouse Le Mirail. 

Après ses études il travaille comme réalisateur à l’Atelier Audiovisuel et Cinéma de la Ville de Toulouse, puis pour l’agence Ellipse 
et comme preneur de son de Bernarrd Nicolas, réalisateur des locales Midi-Pyrénées pour le 20H de Tf1. Il travaille également pour 
le  Conseil Général de Midi-Pyrénées en filmant des spectacles pour la mémoire théâtrale de la région. C’est à cette époque qu’il se 
 rapproche du théâtre et passe peu à peu de la réalisation à la mise en scène à laquelle il se consacre depuis plus de trente ans. 

Il a mis en scène une quarantaine de pièces, essentiellement des textes d’auteurs vivants ou contemporains du XXe et XXIe siècle : Sartre, 
Victor Haïm, Eduardo Manet, Paloma Pedrero, Franz Bartelt, Laurent Gaudé, Nelson Rodriges, Sam Sheppard... Il a également mit en 
scene des textes poétiques de Marcel Bealu, Yannis Ritsos, Ephraim Michael. Pendant une quinzaine d’années il a été en relation avec 
Fernando Arrabal dont il monté quatre textes dont l’un écrit pour lui par cet auteur. 

Pendant un an il a été Directeur par intérim de La Cave Poésie de Toulouse. Il a été Directeur Technique du Petit Hebertot à Paris pendant 
deux ans et Directeur Artistique du Théâtre Le Funambule d’Avignon pendant dix sept ans. Pendant trois ans il a tourné sous chapiteau 
dans le soucis d’aller à la rencontre d’un public peu habitué au théâtre.
 
Il a participé deux fois au Festival de Théâtre de Oujda au Maroc et au Festival de Théâtre Caribéen en Martinique. 

En tant que directeur du Funambule il a programmé une trentaine de spectacles asiatiques. En 2000 il a été invité par la mairie de Tokyo 
en tant que membre d’honneur du jury du Millenium Theater Festival de Tokyo. En 2003 il a été invité par le Ministère de La Culture de 
Taïwan pour sélectionner des compagnies théâtrales pour le Festival Avignon Off. 

Par ailleurs il est photographe de spectacle et pratique le photo-compositing, technique d’infographie utilisée pour composer des scènes 
virtuelles à partir de photos traitées par ordinateur.

Alain Igonet



La compagnie

La Nef d’Ishtar
 La compagnie La Nef d’Ishtar est issue de la  rencontre 
professionnelle de la comédienne Jade Saget et du metteur 
en scène Alain Igonet. Elle a été créée à l’occasion du Festival 
d’Avignon Off 2016 au Centre européen de Poésie d’Avignon 
avec le spectacle La Nef d’Ishtar.

 Ishtar est l’une des plus importantes divinités du 
 panthéon  Mésopotamien. 
 C’est la déesse de l’amour, de la sensualité et de la 
sexualité, c’est également une déesse  guerrière, une divinité 
astrale associée à la planète Vénus. 
 Elle a la faculté d’associer les opposés et de briser les 
interdits. 
 Plus largement, son rôle symbolique est celui d’être 
Femme, d’incarner l’image d’un féminin libre de toute tutelle 
masculine à l’inverse de la norme des sociétés patriarcales.

 Le titre La Nef d’Ishtar est emprunté à celui d’un roman 
d’Abraham Merritt, The Ship of Ishtar, 1923.





Conditions techniques :

Taille plateau :
Idéal environ 8m x 10m, peut s’adapter pour des scènes plus petites jusqu’à un minimum de 4m50 x 5m

Hauteur :
hauteur minimale 3m20

Projecteurs :
La puissance est à déterminer en fonction de la taille du plateau et de la hauteur des perches, 1000wts pour les grandes salles, 500 à 650 pour les 
petites salles.

* 3 pc en face
* 1 découpe à la barre de face
* 2 Fresnel avec volets en latéraux avant-scène (ou pc avec diffuseur strié et feuille alu noir)
* selon profondeur du plateau, 2 ou 4 Fresnel latéral plateau avec volets  (ou pc avec diffuseur strié et feuille alu noir)
* 1 pc en douche centre plateau
* 2 pars au sol avant scène (petites salles, Par 16 ou Par 30, fournis par nous. Grandes salles, pc 500 ou 650 wts avec volets ou feuille alu)
* 1 par central première perche du gril (petites salles, Par 16 ou Par 30, fournis par nous. Grandes salles, pc 500 ou 650 wts avec volets ou feuille alu)
* 1 par latéral milieu plateau (petites salles, Par 16 ou Par 30, fournis par nous. Grandes salles, pc 500 ou 650 wts avec volets ou feuille alu)
* 1 par central au 2/3 arrière du plateau  (petites salles, Par 16 ou Par 30, fournis par nous. Grandes salles, pc 500 ou 650 wts avec volets ou feuille 
alu)
* 2 pars latéraux fond de scène (petites salles, Par 30, fournis par nous. Grandes salles, pc 500 ou 650 wts avec volets ou feuille alu)
* 1 Fresnel latéral fond de scène (ou pc avec diffuseur strié et feuille alu noir)

* Table de mixage, lecteur CD avec option clef USB ou lecteur USB, ordinateur (fourni par nous), enceintes en fond de scène.

Conditions financières :

Prix du spectacle : 1000€ (pour plusieurs dates, prix dégressif, nous contacter)
Prise en charge par l’organisateur des frais de déplacement et d’hébergement pour deux personnes. 
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