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Note de mise en scène 

Reprendre Molière à la sauce sixties et y ajouter du 

rock'n'roll, voilà notre point de départ. Les 

personnages de Molière évoluent dans un diner 

américain des années 60 où chacun peut s’emparer 

d’un micro pour exprimer ses émotions et ses 

revendications. Notre interprétation part ensuite d'un 

simple questionnement : les revendications des femmes 

savantes prêtent-elles vraiment à rire ? Dans le 

contexte des années 60 où émergent d’intenses et 

légitimes revendications féministes, leurs envies de 

liberté, d'éducation et d'émancipation sont-elles 

vraiment ridicules ? Sans pour autant oublier 

l’aspect comique des personnages, la mise en scène 

propose d'explorer leurs contradictions, leurs 

motivations et leur indéniable humanité. 

 

 

Maïté Cussey 

    



LLaa  ppiièèccee  

 Les Femmes Savantes, d’après Molière 

 Le Théâtre Ishtar propose une relecture audacieuse et déjantée des Femmes Savantes. 

Le classique de Molière est resitué dans le cadre des sixties aux États-Unis et devient un opéra 

rock frais et dynamique. L’histoire ? Henriette et Clitandre s’aiment et souhaitent se marier. 

Mais ils doivent faire face au refus de Philaminte, la mère d’Henriette, qui a un autre gendre en 

tête : le charismatique Trissotin, rockeur à la mode aux ambitions obscures... Et c’était sans 

compter sur l’opposition des autres femmes savantes : Armande, l’ex de Clitandre, et Bélise, la 

tante excentrique qui s’est persuadée que le jeune homme la désire en secret. Et ce n’est pas 

Chrysale, le patriarche bienveillant mais peu enclin à contrarier sa femme, qui va secourir nos 

deux amoureux. 

  

 Pour qu’elle soit représentable dans des cadres variés, la pièce a été considérablement 

abrégée pour ne garder que l’essentiel. Ces choix, parfois difficiles, permettent de présenter un 

spectacle d’une durée d’environ 1h30. Ce projet a été également l’occasion de concrétiser 

d’autres envies : travailler avec une équipe conséquente (8 acteurs, 3 musiciens, une 

maquilleuse), créer une comédie musicale originale et affirmer une esthétique très 

travaillée. Il nous est très vite apparu judicieux de situer la pièce au cœur des années 1960. 

 L’ancrage dans les 60’s 

  

 Le XX e siècle fut sans doute le plus extrême dans la création et dans la destruction. Au 

cœur de ce siècle tourmenté et troublé par de perpétuels bouleversements, la décennie des 
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sixties marque un point de bascule fracassant et scandaleux dans l'histoire des arts et 

des idées. Les années 60 voient l’avènement de la culture populaire, portée par une jeunesse 

émancipée et ses fameuses « idoles ». De fait, cette culture de masse est construite et véhiculée 

par une industrie médiatique de plus en plus puissante. Les médias, auxquels n’échappe aucune 

couche sociale, fondent alors un nouvel imaginaire collectif. Idées novatrices, émancipation, 

luttes, idéaux, les sixties sont une révolution pour le meilleur comme pour le pire. L'idée de 

transposer Les Femmes Savantes dans les sixties est tout à fait pertinente si l'on prend en compte 

la place des femmes dans la société de l'époque. Le modèle de la ménagère des années 50 est 

encore bien ancré, tandis que certaines femmes cherchent une nouvelle place à travers le 

féminisme « seconde vague ». C'est cet enjeu que nous avons choisi de mettre en avant à 

travers les personnages féminins de cette pièce. 

 Le rôle de la musique 

 Les années soixante marquent un tournant dans l'histoire de la musique. Elle devient le 

reflet d'une société en mouvement, où les frontières sociales s'atténuent. Notre playlist veut 

refléter la richesse musicale de cette époque. Elle est essentiellement rock (The Doors, The 

Rolling Stones, The Beatles, Elvis Presley) mais laisse également une place à la variété 

francophone (Françoise Hardy, France Gall, Johnny Halliday). Le choix de la musique live est 

apparu très vite comme une évidence. Une bande-son aurait difficilement rendu toute l’énergie 

de la musique rock. Les musiciens ont donc fait un travail d’adaptation pour jouer ces 

morceaux avec un minimum d’instruments (une guitare, une basse, une batterie). 

  

 Une esthétique rétro et colorée 

 Le travail de stylisme permet de plonger le spectateur dans l’ambiance des sixties. 

Nous avons repris des coiffures et maquillages typiques des grandes icônes de l’époque (Brigitte 

Bardot, Twiggy, Jim Morrison). Pour plus de réalisme, nous avons fait appel à la friperie Look-

Vintage qui nous a fourni des costumes d’époque. Les personnages évoluent dans un diner à 

l’américaine représenté par quelques éléments clefs (un bar, deux chaises hautes, des tables de 

bistro, etc.). Les musiciens, mis sur le devant de la scène, créent une ambiance de concert rock 

au milieu du théâtre. 
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GGeennèèssee  

  Le Théâtre Ishtar 

 Les membres de la troupe se sont rencontrés à l’Université Lumière Lyon 2. Grâce à leur 

implication, le projet a pris de l’ampleur jusqu’à sortir du cadre universitaire. Cette entente entre 

les participants a conduit à la création d’une association loi 1901 en septembre 2014. Une 

partie de l’équipe vise maintenant à créer des spectacles professionnels, tout en conservant un 

pôle amateur qui permet de garder une équipe plus nombreuse et des projets plus ambitieux sur 

la forme. 

 

 Naissance et avancée du projet 

 Les Femmes Savantes ou Molière, l’Apéro Rock a été créé à l’Amphithéâtre Culturel de 

l’Université Lyon 2 en mai 2014. Le Pôle Vie Associative a mis à disposition de la troupe une 

scène vaste et des moyens techniques importants. La campagne de communication réalisée à 

cette occasion a ramené un public extérieur à l’Université. C’est l’appui de ce public qui nous a 

permis de jouer dans d’autres lieux culturels de Bron. Nous avons ainsi pu nous représenter au 

Jack Jack, la salle de concert de la MJC Louis Aragon (Bron) puis au festival Au Cœur de 

tes Oreilles (Bron) en juin. Le projet a ensuite été sélectionné pour le festival Terre de 

Scènes de Villefranche-sur-Saône, qui se déroule chaque année au Théâtre de Villefranche. À 

cette occasion, nous avons remporté le prix de la ville de Villefranche. Nous avons aussi pu 

nous représenter à la salle des fêtes de Tramoyes (01) grâce au soutien de la mairie et à la salle 

du Galet à Reyrieux au sein du Festi’Val de Saône. 

 

À gauche : la troupe du Théâtre Ishtar après la victoire au festival Terre de Scènes. 

À droite : la troupe aux côtés de Grégori Baquet, parrain de l’édition 2014. 
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VVaalleeuurrss  dduu  pprroojjeett  

 Le rôle des femmes 

 Nous trouvons important de proposer des formes de créations qui donnent un vrai rôle 

aux jeunes femmes, sans les cantonner à des rôles prédéfinis et clichés. Le cœur de l’équipe 

est très attaché au féminisme et aux évolutions liées aux études de genre, il est donc essentiel 

pour nous de proposer des personnages féminins et masculins qui ne soient pas d’un seul bloc, 

comme c’est trop souvent le cas dans les mises en scène contemporaines des pièces de Molière. 

Nous espérons montrer des personnages qui soient touchants et humains, indépendamment de 

leur sexe. 

 Molière pour tous 

 Monter Les Femmes Savantes s’inscrit également dans une démarche de réhabilitation du 

théâtre classique en dehors des institutions canoniques. Le théâtre classique fait peur à 

beaucoup de gens et évoque souvent un académisme dépassé. Notre travail tend à 

dépoussiérer les vieux codes de jeux liés aux comédies de Molière (caricatures, effets comiques 

attendus, jeux de langages répétitifs et devenus parfois obscurs). Nous avons choisi une 

interprétation originale et résolument moderne. La mise en scène cherche à humaniser les 

personnages en montrant leurs contradictions sans tomber dans une approche trop 

psychologisante. Nous travaillons toutefois dans le respect le plus strict de l’esthétique classique 

en suivant l’intrigue et en respectant le rythme des alexandrins. Le but est de rendre ce langage 

parfois difficile d’accès le plus clair possible. Nous espérons ainsi encourager le public à 

redécouvrir les classiques. 

 

 Mélange des compétences et des savoirs 

 Les Femmes Savantes ou Molière, l’Apéro Rock est un projet construit par un groupe 

constitué d’amateurs de théâtre et de jeunes professionnels du spectacle vivant. Ce mélange 

apporte au groupe une énergie et une solidarité singulières. Les membres de la troupe viennent 

d’horizons très divers (comédiens, chanteurs, et même des professeurs de primaire ou du 

secondaire !), et chacun a apporté ses compétences au projet. La philosophie du Théâtre Ishtar 

réside dans un partage des savoirs, aussi chaque participant est amené à se former au cours de 

l’élaboration d’un projet, que ce soit en chant, en comédie, en musique ou en maquillage. 
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DDiissttrriibbuuttiioonn  eett  tteecchhnniiqquuee  

 

 

Direction artistique et mise en scène : Maïté Cussey / maite.cussey@gmail.com / 06.84.10.12.21 

Distribution : 9 comédiens, 3 musiciens 

Coiffure, maquillage et stylisme : Cindy Philippon / facebook.com/pages/Cindy-qui-maquille-make-up-artist 

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

Trésorerie et comptabilité : Ariane Chaumat / ariane.chaumat@wanadoo.fr / 06.66.35.87.55 

Diffusion : Claire Martin / diffusion.theatreishtar@gmail.com 

 

 

Durée : 1h30. Pas de jauge limitée. Peut être joué en extérieur. 

 

Tarif représentation sur devis. Le devis prend en compte le défraiement des acteurs (déplacements et repas sur 

place), le transport du décor, les frais de SACEM, les frais liés à la communication (tracts, affiches) et le rachat 

d’éléments de costumes et de décor. Partage de recette accepté. 

PPaarrtteennaaiirreess  

Ce spectacle a reçu le soutien de l’Université Lumière Lyon 2, du CROUS de Lyon-Saint-Etienne, de la ville de 

Bron et de la MJC de Bron. 

Nous avons établi des partenariats avec les entreprises Little-Petits Gâteaux, qui nous fournit les cupcakes, et 

Look-Vintage pour l’achat des costumes. 

 

 

LLiieennss  

theatreishtar.com 

facebook.com/theatreishtar 

twitter.com/Theatre_Ishtar 
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FFiicchhee  TTeecchhnniiqquuee  

 Scénographie 

-un bar 

-trois tables rondes 

-six chaises 

-deux chaises hautes 

-un tabouret 

-deux portants à cupcakes avec six cupcakes par portant 

Ouverture plateau nécessaire : 8x6m. 

 Besoins technique son 

-une table de mixage et une sono 

-deux amplis retours pour le chant 

-trois micros sm58 pour le chant 

-trois pieds de micros pour les chanteurs et les chœurs 

-deux micros pour repiquer les amplis avec des pieds de micros 

 Besoins technique lumière 

À définir en fonction de la salle. 


