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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.
Une relecture musicale et so sixties du classique de Molière !

Résumé

Note d’iNteNtioN

« 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, metteuse en scène

la pIècE



SpEctaclE mUSIcal 60’S

Transposer Les Femmes Savantes dans les  
années 60 permet d’établir un parallèle entre 
les revendications des femmes de l’époque 
et les ambitions des femmes savantes de 
Molière. 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 et 
réclament les mêmes droits que les hommes. 
C’est cet affrontement entre deux volontés 
qui s’opposent en vain que nous avons choisi 
de mettre en avant avec les personnages 
féminins de cette pièce.

Les années soixante marquent aussi un 
tournant majeur dans l’histoire de la musique. 
Notre playlist veut refléter la richesse 
musicale de cette époque. Elle est à la fois 
rock (The Who, Johnny Hallyday) et jazz 
(Frank et Nancy Sinatra) tout en laissant 
également une place à la variété francophone 
(Françoise Hardy, France Gall, Julien Clerc). 
Le choix de la musique live permet de rendre 
toute l’énergie et l’insolence de la musique 
des sixties. Les musiciens sont mis sur le 
devant de la scène, créent une ambiance de 
concert rock au milieu du théâtre avec leur 
ensemble guitare/basse/batterie. 

Le travail esthétique permet de plonger le 
spectateur dans l’ambiance des sixties. Les 
personnages évoluent dans un diner à l’amé-
ricaine représenté par un bar et deux tables 
de bistro. Le spectateur est aussi plongé 
dans l’époque du flower power par le travail 
autour des costumes, des maquillages 
et des coiffures, inspirés par les icônes de 
l’époque. Les années 60 voient l’avènement 
de la culture populaire, portée par une jeu-
nesse émancipée, et ses fameuses « idoles ». 
Idées novatrices, luttes émancipatrices, liberté 
sous toutes ses formes... les sixties sont une 
révolution ! C’est cet univers que nous 
souhaitons évoquer sur scène.



UNE tROUpE ENgagéE

Nous trouvons important de proposer des créations qui donnent un vrai rôle aux 
femmes, sans les cantonner à des emplois clichés. L’équipe est très attachée aux valeurs 
féministes 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 stéréotypés et 
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, quel que soit leur sexe.

La pLace aux femmes

Le théâtRe pouR tous et toutes

Monter Les Femmes Savantes s’inscrit également dans une démarche de réhabilitation du 
théâtre classique en dehors des institutions. 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, bouffoneries, 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 
psychologisante. Nous travaillons toutefois dans le respect de l’esthétique classique 
en suivant l’intrigue et en respectant le rythme des alexandrins et le tempo comique. 
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 et leur prouver que ces 
grandes oeuvres ont encore beaucoup de choses à raconter aujourd’hui !



gENèSE
Les membres de la troupe se sont rencontrés et ont 
lancé le projet à l’Université Lumière Lyon 2. Le 
spectacle a pris de l’ampleur jusqu’à sortir du cadre 
universitaire et a conduit à la création d’une 
association indépendante en septembre 2014. La 
troupe des Ishtaris reste liée depuis l’université dans 
des projets bénévoles qui mélangent amateurs et 
professionnels en devenir. Le festival Terre de Scènes 
2014 a été notre première participation à un festival 
amateur. Cette expérience nous a enthousiasmée et 
nous a menée vers beaucoup d’autres festivals. 
Ci-contre, une photo avec Grégori Baquet, parrain 
de l’édition cette année-là.

pRécéDENtES DatES

DatES à vENIR

22 et 23 mai 2014 – Université Lumière Lyon 2 – Bron (69)
5 juin 2014 – Jack Jack –  MJC de Bron (69)

14 et 15 juin 2014 – Festival Au Cœur de tes oreilles – Bron (69)
26 octobre 2014 – Festival Terre de Scènes – Théâtre de Villefranche-sur-Saône (69)

25 avril 2015 – Salle des fêtes de Tramoyes (01)
27 septembre 2015 – Festi’Val de Saône – Reyrieux (01)

29 janvier 2016 – Jack Jack – MJC de Bron (69)
19 mars 2016 – Festival Les Arts Scéniques – La Balme-de-Sillingy (74)

9 avril 2016 – Festival Pot pour rire… mais pas que ! – Théâtre de Belleville (69)
15 octobre 2016 – CCO Villeurbanne (69)

25 mai 2017 – Festival Les Escholiers – Annecy (74)
4 novembre 2017 – Le Karbone – MJC Monplaisir (Lyon 8)

21 avril 2018 – Festival L’Humour en poche – Villers-lès-Nancy (54)
21 avril 2018 – Casino Grand Cercle / Grand Prix Charles Dullin – Aix-les-Bains (74)

Samedi 9 mars 2019
Yelolino – MJC d’Oullins (69)

Avec en prélude une déambulation-spectacle 
le 8 mars en hommage aux grandes autrices et 
compositrices.



Les Ishtaris est une troupe de théâtre amateur encadrée par le Théâtre Ishtar, une 
compagnie de théâtre professionnelle qui encourage le public (et plus particulière-
ment les jeunes) à se réapproprier les grands classiques. Les Ishtaris, accompagnés 
par les professionnels en devenir du Théâtre Ishtar, proposent ainsi des spectacles 
pluridisciplinaires qui mélangent textes classiques (Molière, Shakespeare, Goldoni), 
musique rock et esthétiques décalées. Depuis 2016, Les Ishtaris adhère à la FNCTA 
(Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation).

Notre crédo : montrer que les classiques sont cools et toujours d’actualité ! 

Nos outils : des guitares, notre bonne humeur et une petite touche d’irrévérence.

Notre mode d’action : aller à la rencontre du public où qu’il se trouve (en ville, à la 
campagne, dans les salles, dans les bars, sur les routes... !).

lES IShtaRIS

aUtRES pRODUctIONS

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.

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...

LA LoCAnDiErA
ou Goldoni au Far West !

romEo AnD JuLiET : TwiSTED LoVErS

Shakespeare et hard rock

Création en tournée de 2014 à 2016
Festival Terre de Scènes, Festival Shakespeare, 
Festival Fais pas genre.

Création en tournée de 2016 à 2018
Festival Terre de Scènes, Festi’Val de Saône.



Prendre en compte les frais de la location d’un camion pour le transport du décor, ainsi que 
les trajets de quatre voitures pour le transport des comédiens et comédiennes.
Les chansons du spectacle étant des reprises, une déclaration à la Sacem est nécessaire (aux 
frais de la structure d’accueil).
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mise en scène : Maïté Cussey
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maite.cussey@gmail.com

responsable technique : Robert Benz
06 49 41 77 45
robert.benz@hotmail.fr

Présidente des ishtaris : Lisa Romestant
06 14 51 47 90
les.ishtaris@gmail.com

Pré-requis techniques
Durée du spectacle : 1h40.
Montage : 5h (démontage : 30min)
Ouverture min : 8m. Profondeur min : 6m. Hauteur min : 3m.
Contraintes : surface lisse, coulisses à Cour et à Jardin.
Fiche technique et plan feu sur demande.

pRé-Requis techNiques

coNtacts

défRaiemeNt

tEchNIqUE



SUIvEz-NOUS !

Contact mail

les.ishtaris@gmail.com

Facebook

facebook.com/lesishtaris

Site internet

theatreishtar.com/qui-sommes-nous/troupe-les-ishtaris/

REmERcIEmENtS
Merci à l’Université Lumière Lyon 2, au Crous de Lyon, à la MJC de Bron, à la Ville de Bron, à la FNCTA.

Lien vers la captation du spectacle
https://youtu.be/J-feMkJ3W3U

Crédits photos : Gilles Perréal.


