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Le projet 

 Romeo and Juliet, d’après William Shakespeare 

 Dans un lieu abandonné qui n’a plus rien à voir avec Vérone, deux bandes s’affrontent. Au 

début de la pièce, Montagues comme Capulets sont fatigués de cette haine dont on a oublié 

l’origine. Pourtant, les jeunes continuent de se détester et de s’affronter lors de combats de rue 

sans merci. De ce monde agité émergent deux amants en pleine rébellion contre leur famille. Ils 

feront tout pour s’unir. Pour Romeo et Juliet, s’aimer relève autant du sentiment que de la 

résistance à une société qui les opprime. Malgré la complicité de leurs mentors avisés, leur passion 

les conduira à la mort.  

 Le texte original a été réécrit et réadapté pour que le langage soit plus moderne tout en 

conservant la poésie de la langue de Shakespeare. Le parti pris de mise en scène est de mettre en 

avant l’esprit effronté de ces jeunes insoumis. Roméo et Juliette, en plus d’être une histoire 

d’amour, est aussi une pièce pleine d’un humour parfois fin, parfois « brut de décoffrage ». Redonner 

à ces jeunes leur liberté et leur énergie permet de mieux amener la tragédie finale, comparable aux 

destins brisés de célèbres rock-stars. 

 

 Notre adaptation inverse les sexes des personnages en vue de renverser les rôles sociaux 

traditionnels : les femmes se battent dans la rue pendant que les hommes sont laissés dans 

l’espace domestique. Cela permet de montrer des personnages masculins et féminins nuancés qui 

s’éloignent des clichés. On voit par exemple Juliet, qui est un homme, être bridé dans sa liberté et 

ses sentiments, tandis que Romeo peut jouir de sa liberté, ou les familles être dirigées par des 

femmes. 

 Un ancrage punk 

 Trois influences majeures ont orienté nos choix de chansons : le punk, le hard rock et le 

glam rock. Entre standards du rock 80’s et punk underground, notre playlist plonge le public dans 

une ambiance sombre et subversive. Chaque personnage tire son inspiration d’un groupe mythique. 

Nos références vont des Guns’n’roses à Joan Jett, en passant par les Twisted Sisters, Alice Cooper, 

Nina Hagen, etc. Le rock des années 80 souligne les passions et le désir d’émancipation des 

personnages. Le mélange entre l’exubérance et le pessimisme des punks fait écho au théâtre 

baroque. En découle notre parti pris : mettre les musiciens au cœur de la scène. 
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 La scénographie évoque les terrains vagues et les concerts clandestins des années 80. Des 

échafaudages et des bidons en acier plongent le spectateur dans un décor urbain et industriel. Les 

instruments typiques d’un ensemble rock (guitares, basse, batterie) sont au centre de l’espace 

scénique. La musique dicte la scénographie. La mise en scène permet d’étendre le jeu des acteurs 

et la mise en espace en dehors de la scène en utilisant l’espace situé devant la scène, entre les 

rangs de spectateurs, les diverses entrées des salles de spectacle, etc. 

 Comme nous avons la chance d’avoir une distribution nombreuse et mobilisée, nous avons 

pu concevoir des scènes de groupe très chorégraphiées, comme par exemple la scène du bal qui 

consistera en un jeu élaboré de chassé-croisé entre différents personnages Pour cette scène, qui 

sera conçue comme un véritable concert de hard rock, nous allons réaliser des masques inspirés de 

l’esthétique du groupe Kiss. 
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 L’esthétique 

 

 Nous avons fait le choix de calquer l’apparence des personnages sur le style des rockeurs 

des années 80. Le stylisme est en accord avec le décor, l’esthétique punk-rock est pleinement 

assumée et revendiquée. Les costumes sont composés de pièces cultes du look rock, blousons de 

cuir, vestes en jean, ceintures cloutés, bandanas… Ces éléments sont soigneusement customisés 

pour leur donner une touche « shakespearienne ». On y file une métaphore visuelle, celle du jeu, de 

la mort et du théâtre. 

La récurrence du crâne crée un lien symbolique entre le monde excessif et décadent du 

rock’n roll et le théâtre baroque shakespearien. Pour résumer « le monde entier est un théâtre et le 

monde entier joue la comédie » (Shakespeare). Notre costumière customisera elle-même toutes les 

pièces basiques, ainsi que les masques qui seront utilisés pour la scène du bal des Capulets. 

Pour ce projet, nous avons profité de l’implication d’une maquilleuse et d’une costumière 

bénévoles. Elles customiseront elles-mêmes toutes les pièces basiques achetées d’occasion 

(brocantes, Emmaüs, etc.), ainsi que les masques qui seront utilisés pour la scène du bal des 

Capulets. Nous bénéficions par ailleurs de la participation occasionnelle d’un technicien lumière et 

d’un technicien son, tous deux bénévoles, qui travaillent avec nous depuis le projet Les Femmes 

Savantes ou Molière, l’Apéro Rock. 
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Valeurs du projet 

 Shakespeare accessible à tous 

 L’un des buts premiers du Théâtre Ishtar est de populariser les classiques en se les 

appropriant avec insolence et gourmandise. Nous adaptons les pièces du répertoire en leur 

apportant une touche personnelle et ludique, que ce soit en intégrant de la musique rock’n’roll ou 

en jouant pour et avec le public. Passant outre l’aura mythique de Roméo et Juliette, nous lui 

redonnons corps et jeunesse. Nous travaillons les nuances des personnages pour leur donner plus 

d’humanité et les rendre sympathiques. 

 Notre mise en scène se démarque grâce à l’énergie de la troupe et aux talents combinés des 

comédiens et des musiciens, associés au savoir-faire de notre styliste-maquilleuse. Le Théâtre 

Ishtar prône un théâtre de divertissement qui se veut intelligent et travaillé sans être élitiste. Nous  

souhaitons créer un partage de savoirs entre les différents participants : comédiens, musiciens et 

maquilleuses apportent leurs compétences et enrichissent les leurs au contact des autres. 

 Le mélange des genres 

 Dans notre recherche de personnages féminins intéressants à incarner, nous avons constaté 

que les femmes au théâtre sont presque toujours liées aux hommes et qu’il existe peu de rapports 

sains entre elles. Les comédiennes ont ressenti la nécessité de s’emparer des rôles masculins pour 

expérimenter des rapports de camaraderie ainsi qu’une certaine liberté de ton et de mouvement. 

Faire jouer les rôles féminins par des comédiens ouvre également de nouvelles interprétations, 

notamment en ce qui concerne les rapports en Juliet et sa Nourrice. 

 Nous avons aussi choisi d’inverser les sexes des personnages pour mieux mettre en avant 

les discriminations de genre. Cela nous permet d’inverser une symbolique surexploitée et rendue 

invisible par le temps : l’association systématique des femmes à la sphère domestique. Dans notre 

version, c’est un Juliet homme qui est cloîtré dans la demeure des Capulets, tandis que Roméo est 

libre de ses déplacements et de ses choix. Cela créée un effet d’étrangeté qui tend à interpeller le 

spectateur et peut donc ouvrir un débat. La limite entre les genres est brouillée, des traits de 

caractères traditionnellement attribués aux femmes se retrouvent chez les hommes (la douceur, le 

souci des enfants, l’abandon à l’autre sexe, etc.) et vice versa. Ce trouble se ressent aussi dans 

l’apparence volontairement androgyne des personnages. Nous souhaitions proposer une approche 

artistique pour certaines problématiques du féminisme et des études de genre. 
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Ishtar en tournée 

 La création de Romeo and Juliet : Twisted Lovers est aussi l’occasion pour la troupe de partir 

en tournée et d’explorer de nouvelles contrées. Notre ambition première était de pouvoir présenter 

notre spectacle au Festival Shakespeare (festival international de jeune théâtre). Nous avons eu la 

chance d’être sélectionnés et nous partirons donc en Ardèche cet été. Le Festival Shakespeare est 

une superbe opportunité de partager notre travail et de découvrir celui d’autres artistes, venus 

d’horizons très différents (Hongrie, Italie, Russie, Iran, etc.). C’est aussi un temps de partage où 

nous pourrons parler de l’évolution du projet et des valeurs que nous défendons. 

 

L’affiche du Festival Shakespeare, édition 2015 

 Nous irons ensuite nous représenter dans deux autres festivals prestigieux : les Cithémuses 

de l’ENS de Lyon et le festival Terre de Scènes organisé par l’Office Culturel de Villefranche au 

Théâtre de Villefranche-sur-Saône (scène régionale). Nous avions déjà été sélectionnés au festival 

Terre de Scène(s) l’année dernière pour notre création Les Femmes Savantes ou Molière, l’Apéro 

Rock. Nous avons pu nous représenter devant un jury composé de professionnels du spectacle 

vivant et d’élus locaux et nous avons remporté le prix de la Ville. 

 

À gauche : la troupe à la remise des prix du Festival Terre de Scènes l’année dernière. 

À droite : la troupe avec Grégori Baquet, parrain de l’édition 2014. 
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Distribution et technique 

 La troupe et les représentations à venir 

 Le Théâtre Ishtar est une association loi 1901 créée à Lyon en 2014. Suite à la réalisation de plusieurs 

spectacles pluridisciplinaires (théâtre/concert), l’équipe du Théâtre Ishtar a souhaité pousser plus loin son concept, c'est-

à-dire l’esprit rock’n’roll intégré au théâtre. L’équipe est composée de comédiens, de chanteurs, de musiciens, ainsi que 

de techniciens du spectacle. L’année dernière, le Théâtre Ishtar a créé Les Femmes Savantes ou Molière l’Apéro Rock, un 

spectacle qui tire son inspiration du rock 60’s, encore en tournée aujourd’hui. 

 Plusieurs dates sont à venir pour Romeo and Juliet : Twisted Lovers : le samedi 23 mai à 20h30 à la salle Paul 

Garcin et le samedi 27 Juin à 17h au Jack Jack (MJC de Bron). La troupe prendra ensuite la route pour l’Ardèche, direction 

le Festival Shakespeare (festival international de jeune théâtre) pour le 30 juillet. 

 

© Mathias Roqueplo, Molière l’Apéro Rock 

 L’équipe 

Mise en scène et dramaturgie : Maïté Cussey / maite.cussey@gmail.com / 06.84.10.12.21 

Jeu : 8 comédiens, 4 musiciens 

Conception maquillages, coiffures et habillage : Cindy Philippon / philippon.cindy@orange.fr / 06.88.79.60.66 

Référent technique : Robert Benz / robert.benz@ensatt.fr / 06.49.41.77.45. 

Durée : 1h45 environ. Pas de jauge limitée. Peut être joué en extérieur. Tout public à partir de 10 ans. 

Des temps de rencontres peuvent être organisés avec l’équipe pour discuter des questions abordées par le spectacle. 

Le projet est soutenu par l’Université Lyon 2 et le Crous de Lyon-Saint-Etienne. 

 Contacts 

Direction artistique : 06.84.10.12.21. 

theatre.ishtar@gmail.com 

 Théâtre Ishtar 

 Theatre_Ishtar 


