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La Pièce

Une famille, de nos jours. Gertrude se marie avec Claudius, le frère de son 
époux défunt. Hamlet, unique enfant de la première union, peine à accepter le 
remariage de sa mère avec son oncle. Lorsque le spectre de son père apparaît 
pour l’inciter à se venger, Hamlet décide de suivre cette voie, amorçant une 
rupture définitive avec sa famille, ses amis et Ophélie, son amour d’enfance.

Durée : 2h

Notre Hamlet propose un traitement contemporain de la pièce de Shakespeare 
tout en conservant le texte d’origine, retraduit et abrégé. C’est sur le conflit 
générationnel entre les adolescents et les adultes que le spectacle est concentré. 
Comment une telle inaptitude à communiquer mène-t-elle au désastre ? 
Sept acteurs prennent possession d’un espace épuré et d’un décor modulable 
pour une incarnation à fleur de peau (et en musique !) de cette tragédie 
intemporelle.

Résumé

Le mot de la metteuse en scène



Création

« Hamlet(te), un portrait de famille » est la deuxième création de la troupe 
professionnelle du Théâtre Ishtar. La pièce a été créée le 24 juillet 2016 à la 
MJC Jean Macé, avant d’être présentée pour la première fois au public au 
Festival Shakespeare (Tournon-sur-Rhône, 07) le 30 juillet. Ont suivi trois 
représentations au Théâtre des Voraces (Lyon) en novembre 2016. Cette création 
fait suite à plus d’un an de travail sur le texte et la direction artistique du 
spectacle, où le son et les ambiances jouent un rôle primordial.

« La petite troupe lyonnaise a, une nouvelle fois, poussé la chansonnette jeudi soir 
à l’espace Trenet pour le plus grand plaisir du public qui s’est déplacé en masse. 
Comme à son habitude, le Théâtre Ishtar a prôné des valeurs d’égalité entre les sexes 
et les genres avec notamment un personnage principal, Hamlet(te), interprété par une 
demoiselle. Dotée d’un esprit rock’n’roll, la jeune troupe s’est également déchaînée sur 
des titres de Donna Summer ou encore du groupe The Pointer Sisters avec quelques 
clins d’œil à la chanson française (Michel Sardou, Johnny Halliday, etc.). Du rock, 
du disco, de la dance, de la pop et de la variété… Le tout plongé dans l’univers tragique 
d’Hamlet non sans oublier une petite pointe d’humour. »

Par Gwendoline BOGAERT | Publié le 30/07/2016

Premier article dans Le Dauphiné Libéré

Les premières dates



des personnages ACTUELS

L’’intrigue d’Hamlet est ici placée dans un cadre familial contemporain. L’accent 
est mis sur les liens de filiation et sur une crise identitaire à laquelle nous 
pouvons tous nous identifier. Les problématiques évoquées dans Hamlet, bien 
que poussées à l’extrême, peuvent tout à fait parler à un public contempo-
rain, même néophyte en théâtre. On y évoque la famille recomposée, la crise 
d’adolescence, les doutes et dilemmes des parents, la rupture amoureuse... 
Ces rapports familiaux et humains complexes sont au coeur de notre intrigue.

Hamlet, un portrait de famille s’inscrit dans un projet de trilogie shakespea-
rienne initiée avec Romeo and Juliet : Twisted Lovers en 2015 et qui s’achèvera 
avec Le Marchand de Venise en 2018. Après avoir déconstruit les stéréotypes 
genrés au sein des rapports amoureux, nous nous intéressons cette fois-ci aux 
rôles genrés et aux constructions sociales au sein de la famille.

Déconstruire les clichés



Le conflit des personnages apparaît aussi avec humour dans leur façon de s’habiller 
et dans le genre musical qui leur est associé. Chaque personnage a un style très affirmé. 
Hamlet et Ophélie, très rock, sont souvent vêtues de couleurs sombres et portent des 
t-shirts à message. Gertrude est associée à la pop des années 80-90 et a donc un style 
très coloré. Rosencrantz et Guildenstern, les amies déjantées d’Hamlet, sortent tout droit 
d’un univers disco, avec des chansons entraînantes mais aux propos tourmentés.

Dans notre version, Hamlet est une jeune 
femme, tout comme Laërte, Rosencrantz 
et Guildenstern. Un petit clin d’oeil à ce 
changement apparaît dans le titre avec un 
petit jeu orthographique (Hamlet«te») mais 
il n’est pas au coeur de l’intrigue. Ces 
changements de sexe aident simplement à 
moderniser le propos et traduisent notre 
engagement à offrir des rôles plus variés 
aux comédiennes dans le théâtre classique 
et à représenter des amours queers qu’on 
voit rarement au théâtre.

Des héroïnes contemporaines

Stylisation



L’autre aspect du travail sur le son autour du spectacle a été 
l’enregistrement de bandes-son pour accompagner les 
passages de musique jouée en direct. Dans le spectacle, les 
musiciens utilisent seulement des guitares (une électrique 
et une acoustique). Ils sont souvent accompagnés par une 
bande-son qui comprend une batterie, une basse et une 
autre guitare. Les chanteurs sont sonorisés par des micros 
sans fil. Cela nous permet d’avoir des passages musicaux 
dynamiques, portés par une musique très énergique, tout en 
conservant une scénographie dépouillée et en permettant 
aux musiciens de se déplacer avec plus de liberté.  

Les morceaux choisis, issus du répertoire populaire 
(variété, disco, rock), aident à recréer un cadre familier pour 
le spectateur et donnent également un moyen d’expression 
supplémentaire à certains personnages. Le répertoire choisi 
permet de rapprocher les personnages des spectateurs et 
contribue à en faire des personnages contemporains et non 
pas seulement des monuments du théâtre classique.

Le travail de création sonore a été effectué par Robert Benz, également régisseur son et 
lumière sur le spectacle. Le son occupe une place prépondérante dans notre mise en 
scène. Il aide à symboliser des lieux et à créer des ambiances. Par exemple, la scène où 
Hamlet rencontre le spectre dans le cimetière d’Elseneur a bénéficié d’une création sonore 
originale qui évoque une ambiance étrange et fantastique.

ambiance sonore



Notre décor a été imaginé et construit par Leslie Calatraba, scénographe. 

Il comprend : 

- 4 gros caissons (60x60cm, démontables) 
- 6 petits caissons (40x40cm, s’emboîtent dans les gros)
- 2 panneaux/paravents (200x90cm) 

Ces éléments très modulables peuvent symboliser une table et des tabourets, une tombe, une scène, un lit... 
Ce décor épuré a été pensé pour symboliser différents espaces. Cela permet également de changer de scé-
nographie rapidement et de manière fluide. On passe ainsi de la salle du banquet au cimetière, à la salle de 
spectacle, aux différentes chambres, etc. L’aspect pin très moderne du mobilier aide à évoquer un contexte 
contemporain.

La lumière contribue également beaucoup à 
structurer l’espace et à définir les différents lieux. 
Par exemple, pour les nombreux apartés, les 
personnages cachés sont à vue du public, mais 
dans une zone lumineuse qui tranche avec le reste 
de la scène.

Premiers modules scénographiques 

de Leslie Calatraba.

1 - Scénogaphie du banquet

2 - Scénographie de la représentation

3 - Détails des caissons

1

2
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Décor



Interview de Maïté Cussey, metteuse en scène

Tes précédentes mises en scène, comme celles des Femmes Savantes ou de Roméo et 
Juliette, avaient des décors assez imposants. Ici, on se retrouve avec quelque chose de 
très minimaliste. Pourquoi ce choix ?

Il nous fallait quelque chose d’adaptable, d’où un décor avec des cubes en bois. Ils peuvent 
évoquer de nombreuses choses et sont donc assez pratiques. J’ai travaillé avec une scéno-
graphe, Leslie Calatraba, sur ce projet. Elle a tout de suite compris ce que j’avais en tête 
et a construit des cubes de différentes tailles qui peuvent s’imbriquer. Elle a aussi imaginé 
des paravents qui sont utiles pour les scènes où les personnages écoutent ou en espionnent 
d’autres, et il y en a un certain nombre !

Pourquoi avoir choisi une femme pour le rôle d’Hamlet ?

Ma priorité était de travailler avec une personne de confiance, que je connaissais depuis 
longtemps : mon choix s’est donc porté sur Ariane. Comme j’ai choisi de situer l’histoire 
dans un cadre contemporain, le fait qu’Hamlet soit une fille ne change pas grand-chose à 
l’histoire : elle peut tout de même prendre la succession de Claudius et Gertrude, les rôles 
genrés sont moins rigides, etc. D’autre part, cela offrait un autre niveau de lecture à l’histoire 
d’Ophélie, notamment en ce qui concerne la réticence de son père à la voir avec Hamlet. 
Enfin, cela offre des représentations plus diversifiées de femmes. Laërte, Rosencrantz et 
Guildenstern sont également des filles dans notre version.

Pendant une conversation sur Hamlet, tu m’as dit vouloir échapper à l’image de 
personnage romantique qui lui colle à la peau. Pourtant, dans ta mise en scène, 
Hamlet est vêtue intégralement en noir, par exemple...

Dans la littérature romantique, on se concentre sur le ressenti d’un seul personnage. Dans 
notre mise en scène, on laisse de la place aux autres, le propos n’est pas uniquement cen-
tré sur Hamlet. Le point de vue des autres personnages apporte du recul sur la façon dont 
Hamlet perçoit les choses. Si elle se voit elle-même comme une héroïne romantique, le 
spectateur n’est pas amené à adopter systématiquement son point de vue. Il s’attache aussi 
bien à Hamlet qu’à Gertrude et Claudius, ce qui permet de prendre du recul par rapport 
aux actions et ressentis d’Hamlet. Elle est vêtue de noir, d’une part parce qu’elle est en deuil 
et d’autre part parce que cela colle à son caractère (et nous l’avons associée, tout comme 
Ophélie, à un univers rock).

Pourquoi avoir fait de Rozencrantz et Guildens-
tern des musiciennes ?

Rozencrantz et Guildenstern sont tous les deux des 
comic relief, soit les seuls personnages qui amènent 
un peu de légèreté à la pièce. Ce sont donc ceux qui 
se prêtent le mieux à amener une musique déjantée 
et disco. La musique live a toujours une place dans 
mes mises en scène. Dans Romeo and Juliet, tout un 
groupe était présent sur scène. Ici, nous avons choi-
si de ne travailler qu’avec une guitare électrique et 
des backing tracks enregistrés par nos soins, afin 
que le spectacle soit plus facilement exportable.

Pour aller plus loin



Il y a aussi une grande attention portée à 
Gertrude, la mère d’Hamlet, qui est très 
douce et compréhensive. On est loin de 
la figure froide ou incestueuse qu’on a pu 
voir dans d’autres adaptations.

J’ai porté une attention particulière à 
Gertrude, oui. C’est mon personnage préféré. 
Elle a peu de répliques, et comme on peut 
comprendre qu’elle a été complice de 
Claudius, elle a souvent été présentée comme 
une femme fatale. On a beaucoup discuté de 
son background avec la comédienne qui l’in-
terprète, et nous sommes tombées d’accord 
sur le fait que Gertrude est amoureuse de 
Claudius depuis très longtemps, et que leur 
amour est sincère. Toutefois, elle aime aussi 
Hamlet, et c’est ce qui en fait un person-
nage déchiré. Son rapport avec Hamlet 
est difficile car Hamlet aime sa mère, 
mais a un problème avec son beau-père. 
C’est un problème assez commun au sein 
de beaucoup de familles recomposées 
et cela permet un niveau de lecture très 
contemporain.

Concernant Claudius, il est montré 
comme un personnage mélancolique, 
assez tourmenté. Le considères-tu 
comme un personnage romantique ?

Je ne voulais pas en faire le stéréotype du 
méchant. Claudius essaie de bien faire, 
il n’est pas fondamentalement opposé 
à Hamlet qu’il garde comme héritière 
légitime. C’est le personnage le plus 
intéressant de la pièce, parce qu’il est 
habité par un conflit très fort. Il tente de 
faire le bien, mais il a commis une faute 
dont il ne se remet pas. Il ne pourra pas 
tout avoir et doit sacrifier quelque chose. 
La clé pour comprendre Claudius, 
selon moi, c’est qu’il est fou amoureux 
de Gertrude et qu’il fait un meilleur roi 
qu’Hamlet père, deux raisons qui l’ont 
poussé à prendre sa place. Pour moi, la 
vision qu’Hamlet a de lui n’est pas la 
vérité objective.

Propos reccueillis par Adeline Arénas, bloggeuse et journaliste.



Le Théâtre Ishtar est une compagnie de 
théâtre créée à Lyon en 2014. L’équipe  est  
composée de comédien.ne.s, de chanteur.
se.s, de musicien.ne.s, ainsi que de techni-
cien.ne.s du spectacle. La ligne directrice 
de la compagnie est le mélange du théâtre 
avec la musique, et plus particulièrement la 
musique jouée en live. 
Le Théâtre Ishtar a déjà créé deux spectacles 
qui tournent toujours en région Rhône-Alpes : 
Le Vampire de la rue Morgue (2015) et 
Hamlet(te), un portrait de famille (2016).
Création en cours : Molière de George Sand.

Nous défendons des valeurs fortes, avec en 
première ligne l’égalité entre les sexes 
et les genres et l’accès au théâtre et aux 
oeuvres classiques pour tous. Nous 
souhaitons en effet que les publics qui ne 
vont d’ordinaire pas au théâtre se réap-
proprient les oeuvres qui nous ont marqué. 

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.). Désor-
mais, 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 finan-
cier 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 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 plusieurs festivals (Festival Shakes-
peare, Terre de Scènes, Les Arts Scéniques...).

la troupe



Tarif
Tarif représentation sur devis selon les conditions des structures d’accueil. 

Partage de recettes envisageable.

Texte : William Shakespeare

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

Création son et lumière : Robert Benz / robert.benz@hotmail.fr / 06.49.41.77.45

Décor : Leslie Calatraba

Jeu : Ariane Charalambos, Maïté Cussey, Maud Louis, Manuela Malatestinic, Ulysse 
Mineo, Lucas Jason Perrot et Lisa Romestant.

Durée : 2h.

Crédits photos : Alix Debiaune et Claire Martin.

Équipe

distribution et technique



Pour plus de renseignements sur la troupe, consulter nos 
dossiers de diffusion et voir plus de photos de nos 
spectacles, vous pouvez visiter notre site internet :

theatreishtar.com

Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter !
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