MÉDÉE
Un spectacle de

DIANA DOBREVA

Au théâtre du Petit Louvre
Chapelle des Templiers

à 12H35 du 8 au 31 juillet
Spectacle en français

Réservations : 04 90 86 04 24

Théâtre du Petit Louvre - 3, rue Felix Gras - Avignon
Aussi à la Fnac - www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

MÉDÉE
L’INSOMNIE DE L’AMOUR MONSTRE

SPECTACLE EN FRANÇAIS
D’après le mythe de Médée sur des textes de Jorge-Luis Borges, Ovide, Euripide, Heiner Müller,
Vasko-Popa, Diana Dobreva - Écrit et mis en scène par Diana Dobreva - Musique Petia Dimanova
Avec Diana Dobreva, Olivier Raynal, Jean-Charles Mouveaux, Aneli Pino.

En 2010, son CASANOVA présenté au
Chêne Noir, impressionna fortement les
festivaliers. Cette année, Diana Dobreva
revient avec Médée et monte sur scène.
Un événement.
Elle est Médée. Médée vengeresse,
Médée infanticide et meurtrière guidée par
une soif d’amour absolu. Une mise en
scène où la beauté puise dans l’antique
tragédie, où chaque scène évoque
d’éternelles sculptures anciennes. Diana
nous entraîne sur un fil, le fil ténu qui
sépare le désir de l’effroi, la sagesse de la
folie, le cœur de la raison.
Son interprétation la place dans la lignée
des plus grandes tragédiennes et
l’intensité de son jeu nous rappelle Maria
Callas dans le Médée de Pasolini.
Il est des personnages ou des histoires qui,
au fil des temps, perdurent et deviennent
des mythes tant leurs mystères sont

insondables. Il en va ainsi de Médée, sans
doute l’un des plus fascinants et des plus
troublants.
Mélangeant les regards, Diana Dobreva
dévoile les multiples visages de ce
personnage mythique et illustre par des
images saisissantes et sublimes sa lente
descente aux enfers !
« L’adultère donne naissance à des
monstres… Des monstres qui ressemblent
à des démons tristes… », telle est l’exergue
d’un spectacle qui restitue l’âme du grand
théâtre grec dans sa violente intensité.
Auteur et comédienne, Diana Dobreva,
également metteur en scène et
réalisatrice, est une magicienne. Inventant
de nouvelles formes où se côtoient tous les
arts, elle crée un univers singulier où
beauté et poésie sont les passerelles qui
nous mènent de notre monde profane vers
les voûtes d’un temple sacré, celui de
l’antique théâtre grec.

LA PRESSE POUR MÉDÉE

“La performance de l'auteur et actrice est sculptée visuellement comme une véritable statue antique. Le
Médée présenté au Sfumato est un spectacle qui se ressent d’abord avec la peau...Diana Dobreva a réalisé
une performance qui attaque les sens et frappe droit dans le coeur.” - Journal Novinar (Bulgarie)

LA PRESSE POUR “CASANOVA, REQUIEM FOR LOVE” (CHÊNE NOIR, FESTIVAL D’AVIGNON 2010)
“Concernant Diana Dobreva, les mots sont faibles pour décrire son talent, en quelques années, elle a établi
son style dans la mise en scène de ses spectacles et leur valeur est à mon sens déjà historique…” - Journal
Veskiden (Bulgarie)
“Diana Dobreva a le sens de la comédie. Elle surprend, ose toutes les évocations et c’est d’une incomparable fraîcheur… quel beau spectacle…” - Le Monde.fr
“Casanova est une des meilleures performances du Festival 2010.” - Kulturnetz (Allemagne)

Tarif Général : 20€
Tarif Réduit : 14€ (carte OFF...)
12H35 Salle Chapelle des Templiers - Durée : 1h10
Théâtre du Petit Louvre - 3, rue Felix Gras - Avignon

Réservations : 04 90 86 04 24
Aussi à la Fnac - www.fnac.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
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