LE THÉÂTRE ISHTAR
Théâtre d’ambiance

Vous êtes à la recherche d’une compagnie de
théâtre originale ?
(pour une résidence, de la création, des
représentations, des ateliers, etc.)
Nous vous proposons nos services !

CONTACT :
theatre.ishtar@gmail.com
06.84.10.12.21

LE THÉÂTRE ISHTAR C’EST...
Une troupe née à Lyon
Le Théâtre Ishtar est une troupe lyonnaise,
née en 2013. Nous gérons un pôle professionnel, avec lequel nous créons et diffusons
des spectacles et proposons des ateliers, et
un pôle amateur, surnommé « Les Ishtaris »
où nous partageons nos pratiques avec des
passionné-e-s de théâtre et/ou de musique.

Du théâtre musical
Notre équipe est également composée de
musicien-ne-s (chanteur-se-s, guitaristes,
bassistes, batteur-se-s) et la musique
occupe une place importante dans nos
créations. Qu’elle soit live, sur bande-son,
composée pour l’occasion ou issue d’un vaste
répertoire, elle met de la vie sur scène et
nous aide à créer un lien avec le public.

Du « théâtre d’ambiance »
Nous nous appliquons à créer une ambiance
particulière dans chacun de nos spectacles
par le biais de l’esthétique choisie. Ainsi,
la scénographie, la lumière, les costumes, la
musique, le maquillage, le jeu d’acteurs,
tout est pensé pour immerger complètement
le public dans notre monde.

Un engagement pour l’égalité
Le Théâtre Ishtar est très sensible à la lutte
contre les discriminations et s’engage pour
qu’une place soit faite aux femmes, et aux
autres minorités, dans le spectacle vivant.
Nous proposons des personnages qui cassent
les stéréotypes (hommes comme femmes)
et souhaitons mettre en avant le travail
d’autrices contemporaines et classiques.

Du théâtre classique dépoussiéré
Nous aimons nous approprier les classiques
pour proposer des lectures inédites accessibles
à tou-te-s. Pour cela, nous n’hésitons pas à
avoir recours à quelques coupes et à une
touche d’insolence pour nous concentrer sur
des problématiques universelles, ajouter de
la musique contemporaine et adapter la
pièce à une esthétique inattendue.

Bref historique
2013 : premier spectacle amateur avec Les Femmes Savantes ou Molière, l’Apéro Rock
à l’Université Lumière Lyon 2.
2014 : création de l’association « Théâtre Ishtar ». Début de la résidence à la MJC de
Bron. Romeo and Juliet : Twisted Lovers. Tournée en région lyonnaise.
2015 : premier spectacle professionnel et première création originale : Le Vampire
de la rue Morgue. Début des répétitions à la MJC Jean Macé.
2016 : Hamlet(te), un portrait de famille. La troupe se relocalise dans le 7ème arrondissement de Lyon. Résidence à Villeurbanne. Tournées en Auvergne-Rhône-Alpes.
2017 : Molière par George Sand. Début du partenariat avec HF Auvergne-Rhône-Alpes.

De nombreux talents !
Comédien-ne-s, technicien-ne-s, auteur-e-s,
musicien-ne-s, etc., le Théâtre Ishtar est
composé de talents variés qui nourissent
l’interdisciplinarité de nos spectacles. Nos
valeurs : le respect des différences, la
bienveillance et le partage. Notre philosophie
est d’apprendre les un-e-s des autres pour
acquérir toujours plus de compétences.

Quelques chiffres
Depuis sa création, le Théâtre Ishtar c’est :

7 spectacles
55 représentations
27 lieux d’accueil

TROIS SPECTACLES EN TOURNÉE !
Une création originale baignée de références...

LE VAMPIRE DE LA RUE MORGUE
Enquête(s) à Londres

Une écrivaine, un détective et le fantôme d’une
jeune fille se penchent sur les morts suspectes
de plusieurs jeunes femmes. L’enquête les
mènera des bas-fonds de Londres aux hautes
sphères aristocratiques vampiriques, et peut-être
jusqu’au diable lui-même...
Un texte d’Adeline Arénas.
Durée : 1h20.
5 comédien-ne-s.

Une relecture irrévérencieuse de Shakespeare !
HAMLET(TE), UN PORTRAIT DE FAMILLE
Tragédie en musique
Hamlet est une jeune fille qui peine à faire le deuil
de son père, d’autant plus que sa mère a à peine
attendu les funérailles pour se remarier avec le
frère du défunt. Lorsque le spectre de son père lui
apparaît, Hamlet décide de suivre le chemin de la
vengeance. Une nouvelle création musicale entre
disco et variété.
Texte original de Shakespeare réinventé.
Durée : 2h. 7 comédien-ne-s.

Une pièce méconnue d’une grande autrice, en théâtre de rue.

Molière

une pièce de George Sand

Vie, mort et tribulations diverses de
Jean-Baptiste Poquelin et de son Illustre
Théâtre. Une occasion de redécouvrir ce monument
du théâtre dans sa dimension humaine.
Dans la rue, dans les petites salles, pieds nus
dans l’herbe... Nous emmènerons cette belle
pièce de George Sand dans les lieux les plus
inattendus.
Durée : ajustable entre 45min et 1h45.
4 comédien-ne-s.

DE NOUVEAUX PROJETS DE CRÉATION !
Élise, 8 ans, superhéroïne
Pièce pour la jeunesse
Cinq jours dans la vie d’une petite fille pas
comme les autres. Élise est en CE2 et elle rêve
de devenir une superhéroïne pour combattre les
méchants. Pour y parvenir, ses seules armes
sont l’intelligence et la détermination. Mais le
mal emprunte bien des apparences pour étendre
son emprise...
Un texte d’Adeline Arénas pour 3 comédien-ne-s.

La Négociante de Venise

d’après Le Marchand de Venise de Shakespeare

Shylock est la cheffe d’entreprise la plus puissante
de la région, mais elle est mise à l’écart par les
autres marchands parce qu’elle est une femme.
Quand Antonio vient lui demander un prêt, elle
y voit l’occasion de se venger de ceux qui la
méprisent...
Tromperies, violences et guerre des sexes au son
des guitares du métal nordique.

ET DES PROPOSITIONS D’ATELIERS...
ATELIERS THÉÂTRE

Des ateliers théâtre adressés à différents publics
dispensés par des comédien-ne-s professionnel-le-s,
ouverts à l’interdisciplinarité.
Format : 1 à 4h. Atelier ponctuel, mensuel ou annuel.
Peut aussi prendre la forme d’un stage de plusieurs
jours.
Public : tous publics (enfants, adolescents, adultes).
Intervenant-e-s : comédien-ne-s professionnel-le-s,
pour certain-e-s titulaires du Bafa.
Cadre : écoles, collèges, lycées, MJC, centre sociaux...
Nombre de participant-e-s : 20 max.

INTERVENTIONS EN CLASSE

Nous proposons des interventions en classe, sur le
théâtre classique ou sur la littérature, dispensées
par nos comédiennes diplômées de Lettres Modernes
(niveau master). Ces interventions peuvent
faire écho à nos spectacles Le Vampire de la rue
Morgue (XIXème, romantisme, gothique, etc.) et
Hamlet(te), un portrait de famille (Shakespeare,
le XVIème, les réécritures contemporaines...).

ATELIER THÉÂTRE
« ÉCHANGEONS LES RÔLES »
Le théâtre est l’art de « se mettre à la place de »,
et c’est en se mettant à la place de l’autre qu’on
peut le comprendre et l’accepter. Cet atelier
proposera donc de découvrir de nouvelles facettes
de soi-même et de l’autre à travers un répertoire
varié (théâtre classique et contemporain) mais
aussi par des improvisations et de la musique. Le
but est d’aider au vivre ensemble en proposant
aux participants d’incarner des personnages
qui sont loin de leur propre réalité (des personnages
d’autre sexe, d’autre nationalité, d’autre classe
sociale, etc.).
Atelier tout public. 12 participant-e-s max.
Peut être décliné en entreprise, en classe, en
MJC... La thématique sera adaptée en fonction
des besoins de la structure.

Pour plus d’informations sur nos
propositions d’ateliers scolaires
et périscolaires, vous pouvez
consulter notre plaquette « Le
théâtre à l’école ».

UN GROUPE AMATEUR : LES ISHTARIS
« Les Ishtaris » est une troupe de théâtre amateure encadrée et accompagnée par
les professionnel-le-s du Théâtre Ishtar.
Leur crédo : montrer que les classiques sont toujours cools et d’actualité !
Leurs outils : des guitares, de la bonne humeur et une touche d’irrévérence.
Leur mode d’action : aller à la rencontre du public où qu’il se trouve (ville, campagne,
salles de spectacle, bars, marchés... !)
Les Femmes Savantes ou Molière, l’Apéro Rock
Molière dans les sixties
Une comédie pas si légère avec des femmes
savantes qui s’émancipent, des musiciens rebelles,
un crooner beau-parleur et des amoureux qui
vont devoir se battre pour vivre heureux. Le tout
plongé dans les années 60, des Beatles à Dalida
en passant par Elvis Presley !
Texte original de Molière.
11 comédien-ne-s et musicien-ne-s.
Durée : 1h40.

ROMEO AND JULIET TWISTED LOVERS
Rock is not dead

On a semé un sacré bazar à Vérone. Tous les
sexes ont été inversés, et une rockeuse rebelle
essaie de conquérir un jeune guitariste timide, au
risque de ranimer une très vieille rivalité entre
leurs familles. Au son des guitares électriques,
les amants s’aiment et meurent.
Texte original de Shakespeare réinventé.
10 comédien-ne-s et musicien-ne-s.
Durée : 1h45.

LA LOCANDIERA
Goldoni chez les cow boys

La charmante Mirandoline tient l’auberge la
plus prisée du Far West... Et pour cause ! Tous
les cow boys qui passent la porte tombent sous
son charme ! Tous ? Non. Un noble orgueilleux
et misogyne a juré qu’il ne tomberait jamais
amoureux. Voilà un beau défi pour Mirandoline...
Texte original de Goldoni.
8 comédien-ne-s et musicien-ne-s.
Durée : 1h45.

EN BREF

POURQUOI ACCUEILLIR LE THÉÂTRE ISHTAR ?
PARCE QUE NOUS SOMMES...
• une troupe jeune et dynamique mais aussi expérimentée : déjà 3 ans d’existence,
5 spectacles au compteur mais encore de l’énergie à revendre et des projets plein
la tête !
• des professionnel-le-s aguerri-e-s et éclectiques : comédien-ne-s, chanteur-se-s,
musicien-ne-s, danseur-se-s, technicien-ne-s... Nous venons de formations très
diverses et savons combiner nos talents !
• une troupe ancrée dans son territoire mais qui n’a pas peur de bouger ! Nous
connaissons bien la région lyonnaise, où nous avons beaucoup tourné, mais
nous commençons aussi à nous déployer vers de nouveaux horizons (Ardèche,
Haute-Savoie, Isère, Franche-Comté, Bretagne...).
• une troupe proche du public et qui n’oublie pas les néophytes. Pour nous, le
théâtre se fait avec des gens venus de tous horizons !
• expert-e-s en développement des pratiques amateurs. Nous savons mener des
spectacles avec des amateurs de tous horizons et avons développé plusieurs
collaborations avec la FNCTA.
• à l’initiative d’un vaste panel d’actions à développer avec vous : ateliers théâtre
et/ou transdisciplinaires, interventions en classe, rencontres, concerts...

CONTACTEZ-NOUS !
theatre.ishtar@gmail.com
06.84.10.12.21

SUIVEZ-NOUS !
theatreishtar.com
(Toutes les informations sur la troupe, nos dates, nos spectacles, etc.)

Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter et Instagram !

À BIENTÔT !
Le Théâtre Ishtar
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