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La Pièce

Londres, XIXème siècle. Plusieurs jeunes filles ont été retrouvées mortes et vidées de leur sang rue Morgue. Le 

détective John Hillingworth va trouver Isabella Poe, une écrivaine spécialiste du surnaturel, pour mener cette 

enquête peu ordinaire. Ils seront accompagnés de Roseleen, le fantôme d’une jeune fille invoqué par Isabella. 

Leurs aventures les conduiront à faire de nombreuses rencontres étranges, des bas-fonds londoniens aux hautes 

sphères aristocratiques des créatures de la nuit…

Isabella Poe est confrontée à un nouveau mystère. James Leander, poète tourmenté et amoureux des ombres, a 

disparu ! Toujours accompagnée du détective John Hillingworth et du fantôme Roseleen, Isabella se lance à sa 

recherche. Parviendra-t-elle à sauver James de son plus redoutable ennemi ?

Partie 1 : Le Vampire de la rue Morgue

Partie 2 : Le Poète damné

Le Vampire de la rue Morgue est un diptyque inspiré de la littérature gothique et romantique du XIXème (Poe, 

Wilde, Stevenson, Gauthier, Baudelaire...). Dans le Londres victorien, une écrivaine, un détective de Scotland 

Yard et un fantôme enquêtent sur des affaires étranges... Parsemée de références littéraires,  et baignée dans une 

ambiance surnaturelle, la pièce s’adresse aussi bien à un public averti qu’aux néophytes amateurs de mystères et 

de fantastique. 

Les deux parties peuvent être jouées à la suite (avec ou sans entracte entre les deux parties) ou 
séparément. Nous proposons ainsi aux programmateurs de choisir entre un format court (40 
min) et un format «long» (1h20).



Intérêt pédagogique

J’ai toujours énormément aimé l’univers gothique : c’est un immense coffre à jouets que je prends plaisir à ouvrir 

chaque fois que j’en ai l’occasion. Tout est possible, les excès sont la norme. Il est normal de croiser des monstres, 

des fantômes et des vampires... Quand le Théâtre Ishtar m’a sollicitée, j’ai vu l’occasion de m’amuser.

Écrire cette pièce m’a permis de rendre hommage à Edgar Allan Poe, et surtout à Sherlock Holmes. Quand j’ai 

fait mes recherches pour Le Vampire de la rue Morgue, j’ai aussi passé un certain temps à regarder les couvertures 

des penny dreadfuls, ces romans-feuilletons publiés au XIXème siècle en Angleterre. Ils étaient vendus pour trois 

fois rien, et les gens les achetaient pour se divertir et se faire peur... C’est exactement ce que j’ai voulu faire dans 

Le Vampire de la rue Morgue : une pièce gothique, qui tienne le spectateur en haleine, qui le rende curieux et qui 

soit amusante à regarder. 

Le mot de l’auteure

La pièce s’adresse aussi bien aux amateurs de littérature gothique et fantastique qu’aux néophytes. Elle peut servir 

d’introduction pour plusieurs points du programme de littérature, du collège au lycée. Elle peut être aussi bien 

abordée sous l’angle de l’histoire littérature (XIXème, mouvements romantiques et gothiques, poésie) que sous 

l’angle théâtral (écriture contemporaine jouant de codes littéraires, intégration d’anachronismes, etc.). De plus, 

l’aspect ludique de la pièce (porté aussi bien par le jeu de références que par les caractères bien dessinés des per-

sonnages) permet d’aborder ces points en douceur. 

Des interventions en milieu scolaire sont envisageables, soit sous forme de bord de scène ou de discussion autour du 

spectacle, soit sous forme d’ateliers ou d’introduction à la littérature romantique et gothique. Deux des comédiennes 

et l’auteure sont diplômées d’un master de Lettres Modernes et peuvent ainsi proposer des approches pluridiscipli-

naires, à la fois sous l’angle du théâtre et de la littérature. N’hésitez pas à nous contacter.

Intérêt pour les scolaires



Le processus de création et les enjeux

Le Vampire de la rue Morgue est un spectacle qui 

utilise différentes disciplines pour faire entrer le spec-

tateur dans son univers. La pièce en appelle autant à 

l’intellect du spectateur par des dialogues truffés de 

références littéraires qu’à ses sens et à son ressenti 

via les costumes et la mise en scène. Chaque créateur 

(écrivaine, metteuse en scène, comédiens, compositeur, 

costumière) a utilisé ses compétences pour recréer sur 

scène un univers dans la droite lignée de la littérature 

fantastique et romantique du XIXème siècle. 

L’univers est ainsi traduit par une esthétique très travaillée, 

servie par les costumes créés par Mad’Hands et par une 

scénographie dépouillée, structurée essentiellement par 

les jeux de lumières. Apparitions étranges, poètes amoureux 

de fantômes, détective cynique et héroïnes au caractère bien 

trempé : Le Vampire de la rue Morgue remet le gothique 

sur le devant de la scène. Il s’agit à la fois d’une enquête 

policière, d’une comédie gothique et d’un conte fantastique 

destiné à un large public. 

Au milieu des personnages originaux et d’une enquête inédite 

se cachent de multiples clins d’œil à la littérature du XIXème. Au 

cours de la pièce, le spectateur croise la vampire Carmilla, 

rendue célèbre par Sheridan Le Fanu, la Morte Amoureuse 

de Théophile Gauthier et d’autres personnages qui semblent 

tout droit sortis d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe ou d’un 

poème de Lord Byron. Cette pièce peut donc parfaitement 

servir de support aux programmes de collège et lycée, où le 

fantastique et le romantisme sont respectivement abordés. 

«Vous êtes un fantôme, 
n’est-ce pas ? C’est la 
première fois que 
j’en vois un !»



L’équipe de création
L’auteure
Adeline Arénas a commencé à écrire des histoires dès qu’elle a su comment utiliser un stylo. Son 

premier roman, Clothilde & Adhémar, a été publié en 2010 aux Éditions La Bouquinerie. Pendant 

l’été 2012, elle écrit un roman-feuilleton, Le Manoir d’Erèbe, dans les pages du Dauphiné Libéré. 

Parallèlement à ses récits gothiques, elle publie des articles pour différents sites web, dont un essai en 

plusieurs parties sur le musicien Jack White pour Whitestripes.fr en 2013. En 2014, elle obtient un 

master de Lettres Modernes à l’Université Lumière Lyon 2. À ses heures perdues, elle est également 

comédienne pour le pôle amateur du Théâtre Ishtar et la moitié du groupe The Venetian Sisterhood. 

La metteuse en scène
Maïté Cussey a commencé par se former en tant que comédienne au Conservatoire de Montbéliard 

avant d’entamer une classe préparatoire littéraire option théâtre au lycée Edouard Herriot. C’est 

à Lyon qu’elle rencontre la compagnie Ugomina avec qui elle continuera à se former en théâtre et 

découvrira aussi le chant et la musique. En 2013, elle commence à monter ses propres projets avec une 

bande de comédiens, musiciens, chanteurs et autres saltimbanques qui deviendra plus tard le Théâtre 

Ishtar. Si elle s’attache avant tout à travailler sur des auteurs classiques (Molière, Shakespeare et 

Racine, entre autres), elle aime aussi donner vie aux oeuvres des auteurs vivants qu’elle a le privilège 

de cotoyer. Elle est également titulaire d’un master de Lettres Modernes et exerce en tant que chargée 

de communication en parallèle de sa fonction de directrice artistique et metteuse en scène du Théâtre 

Ishtar.

Le compositeur
Louis Nas est compositeur et interprète. Multi-instrumentiste, il se forme au piano dès l’âge de 5 ans 

puis à la guitare à l’âge de 15 ans. Après avoir suivi une formation exigeante en guitare à la Music 

Academy International, il commence sa carrière en tant que musicien, compositeur et professeur de 

musique à Lyon. Il a déjà composé pour le Théâtre Ishtar à l’occasion du projet Romeo and Juliet : 

Twisted Lovers, et travaille régulièrement pour le théâtre et le cinéma.  Il a aussi suivi une formation 

d’acteur à l’Acting Studio de Lyon.

La costumière
Poly-artiste et créatrice polyvalente , Mad’Hands a commencé son activité en 2010 en tant que costumière, 

accessoiriste, bijoutière et illustratrice. S’inspirant des univers culturels alternatifs, elle crée, tou-

jours à la main et sur mesure, les costumes et autres demandes avec minutie en prenant soin de 

trouver la touche d’originalité qui peut faire la différence. Ayant étudié les arts dans de nombreuses 

écoles comme l’IPESAA, l’ESMAA, Émile Cohl, et la SEPR, elle se passionne pour le XIXème siècle 

et les mouvances stylistiques historiques. Également présidente de l’association CLIVRA (association 

Steampunk lyonnaise) son activité tend toujours à s’élargir et se diversifier. Au théâtre, elle a créé les 

décors et les costumes du spectacle Les Arcanes Sybarites pour la compagnie du CLAP.



Le Théâtre Ishtar
Le Théâtre Ishtar est une compagnie de théâtre créée 

à Lyon en 2014. L’équipe  est  composée de comédiens, 

de chanteurs, de musiciens, ainsi que de techniciens 

du spectacle. La ligne directrice de la compagnie est 

le mariage du théâtre avec la musique, et plus particu-

lièrement la musique jouée en live. Le Théâtre Ishtar 

a déjà créé trois spectacles qui tournent toujours en région 

Auvergne-Rhône-Alpes : Les Femmes Savantes ou 

Molière, l’Apéro Rock (2014), Romeo and Juliet : 

Twisted Lovers (2015) et Hamlet(te), un portrait de 

famille (2016).

Nous défendons des valeurs fortes, avec en première 

ligne l’égalité entre les sexes et les genres et l’accès 

au théâtre et à la culture classique pour tous. Nous 

souhaitons en effet que les publics qui ne vont 

d’ordinaire pas au théâtre se réapproprient les oeuvres 

qui nous ont marqué. Pour ce faire, nous accordons 

une grande importance à l’esthétique (costumes, 

maquillages, coiffures) et au travail de la forme 

(scénographie, partis pris de mise en scène, etc.). 

Désormais, nous tentons aussi de valoriser le travail 

d’écrivaines contemporaines ou passées sous silence 

dans les manuels d’histoire.

Les membres de la troupe se sont rencontrés, pour la 

plupart, à l’Université Lumière Lyon 2. C’est grâce au 

soutien, tant financier que logistique, de l’université 

que les premiers spectacles de la compagnie ont pu 

être créés. Le Théâtre Ishtar a pu prendre son envol 

grâce au soutien de structures culturelles telles que 

la MJC de Bron (lieu de résidence depuis 2014) et 

la MJC Jean Macé. Nous avons pu faire voyager nos 

spectacles et nous confronter à un public d’amateurs 

et de professionnels dans le cadre de grandes mani-

festations théâtrales comme le festival Terre de Scènes, le 

festival Shakespeare ou encore le Festi’Val de Saône.

Pour plus de renseignements sur la troupe, consulter 

nos dossiers de diffusion et voir plus de photos de nos 

spectacles, vous pouvez consulter notre site internet :

theatreishtar.com

Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et 

Twitter !



Distribution, technique et contacts

Nos partenaires

Tarif
Tarif représentation sur devis selon les conditions des structures d’accueil.  
Partage de recettes envisageable.

Texte : Adeline Arénas
Direction artistique et mise en scène : Maïté Cussey / maite.cussey@gmail.com / 06.84.10.12.21
Régisseur : Robert Benz / robert.benz@hotmail.fr / 06.49.41.77.45
Costumière : Mad’Hands / mademadhands.wix.com / facebook.com/mademadhands
Jeu : Ariane Charalambos, Maïté Cussey, Gaëlle Mignot, Ulysse Mineo et Lucas Jason Perrot.

Durée : Une partie = 40 min. Deux parties = 1h20 (avec ou sans entracte).

Crédits photos : Alix Debiaune et Claire Martin.
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theatre.ishtar@gmail.com   /   06.84.10.12.21


