
Spectacle et discussion 
autour de la figure féminine

MÉDUSES
La Fine Compagnie présente



En 2019, La Fine Compagnie a mené le laboratoire 
A priori #1 avec un groupe de femmes et d’adoles-
centes au CSC des Chênes à Ermont (95). À travers 
l’écriture poétique et la fabrication d’éléments ma-
rionnettiques, nous avons exploré la sphère réservée 
à l’idée féminine, attentives aux injonctions et 
empêchements qui s’y logent. Puis nous avons eu 
recours à la danse, à la voix chantée et beatboxée 
pour chercher comment lier le corps quotidien 
et le corps politique, la poésie et la résistance. 
De cette aventure est né le spectacle MÉDUSES.

MÉDUSES EST UN SPECTACLE TRANSDISCIPLINAIRE 
QUI MÊLE TEXTES POÉTIQUES, DANSE, JEU THÉÂ-
TRAL, MANIPULATION MARIONNETTIQUE, CHANT 
ET BEATBOX POUR FAIRE UN PIED DE NEZ AUX 
IDÉES REÇUES ET INVITER CHACUN.E À SE SAISIR 
DE LA PUISSANCE DE SON PROPRE IMAGINAIRE.

« Avec des talons aiguilles, 
pas sûre qu’on gagne la course...

Mais avant les talons aiguilles, 
avant tout ça, 

avant qu’on nous pré-dispose,  
une fille, c’est ultra-rapide ! »



DISTRIBUTION 
Johanne Gili - écriture, mise en scène et jeu / 
Bérangère Roussel - chorégraphie, danse et jeu /  
Sofia Ramos - musique, chant, looper et jeu / 
Avec la participation de Malha Hamadou /  

UN SPECTACLE TOUT TERRAIN, UNE EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE NOUVELLE, UN SUPPORT POUR ÉCHANGER

MÉDUSES se révêle particulièrement adapté pour des cadres non dédiés tel que le milieu scolaire. La légereté du 
dispositif  permet de jouer en salle non-équipée. La forme transdisciplinaire, narrativement libre, constitue un attrait 
pour les jeunes spectatrices et spectateurs, prompt.e.s à se saisir d’expressions esthétiques peu habituelles. Enfin, 
le  propos du spectacle ne manque pas de résonner avec leur réalité ; se construire en tant que fille ou garçon,  
future femme, futur homme. Quels enjeux ? Quelles reproductions sociales ? Quelles censures ? Quelles libertés ? ...

Tout public à partir de 9 ans
Durée : 30 minutes suivies d’un bord plateau  
Jauge : 70 à 100 pers. en salle non-dédiée / 

200 pers. en salle adaptée (théâtre)
Installation  : 1 heure - Démontage : 1 heure

Besoins techniques : 1 branchement 220 volts 
+ 3 chaises identiques + 1 table  

La demie-heure de spectacle est suivie d’une discussion avec l’équipe artistique. 
Possibilité d’initiation aux pratiques artistiques rencontrées dans le spectacle 

(danse, théâtre, beatbox, marionnettes)
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Fine Compagnie (La) ; adj. + n.F. (+ pron. pers. F.) : CoLLeCtiF transdisCipLinaire qui, FaCe à La néCessité visCéraLe  
de se saisir du réeL, inCessamment s’essaie - et CeCi sans zézayer - à La Conjugaison de miLLe et un Langages.

Initialement rassemblée autour du théâtre et des arts de la marionnette, la Fine Compagnie 
a vu le jour en 2004 et est basée à la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers (93). Défendant les imaginaires 
comme partie intégrante des existences sociales et politiques, la Fine Compagnie alterne 
et combine les formes en rue, les spectacles en salle, les créations partagées, les interventions 
et les projets de fond auprès de personnes aux histoires multiples (enfants, ancien.ne.s, 
résident.e.s en foyers, habitant.e.s des quartiers,  exilé.e.s...). Elle poursuit au fil des années une recherche 
autour de l’hybridation de divers langages artistiques ;  écritures poétiques, arts plastiques, musiques, 
danses, photographies, vidéos...


