LA COMPAGNIE PORTEUSE DU PROJET
Nom
Théâtre Ishtar
Coordonnées
06 84 10 12 21
theatre.ishtar@gmail.com
Adresse postale
14, avenue Berthelot, 69007 Lyon
Site internet
theatreishtar.com
Réseaux sociaux
facebook.com/theatreishtar
twitter.com/Theatre_Ishtar
instagram.com/theatre_ishtar
SIRET
829 967 025 00018
APE
9001Z
Licences 2-1106613 / 3-1106614
LE SPECTACLE
Titre
Il fait nuit et je suis journaliste ténébriste
De et avec
Adeline Arénas
Mise en scène
Maïté Cussey

Musique originale
Maia Steinberg

Création lumière
Antoine Vitte

Stylisme
Caroline Arénas
Genre
Seule en scène gothique et fantastique
Public à partir de 10 ans
Durée 1h10
CALENDRIER DE CRÉATION
15 juin 2018 Première lecture publique au Rita-Plage
8 mars 2019 Première étape de travail à la MJC d’Oullins
6 décembre 2019 Sortie de résidence au Rita-Plage «Meuf-In-Stage Ténèbres bébé»
Création du spectacle complet prévue sur la saison 2019/2020 (reportée)
19 novembre 2021 Création au Yelolino (MJC d’Oullins)
2-6 février 2022 Espace 44 (Lyon 1er)

RÉSUMÉ
Écrire des articles sur des créatures surnaturelles, côtoyer des zombies et
interviewer des fantômes : finalement, c’est un boulot comme un autre... ou
presque. Quand une journaliste ténébriste décide de raconter son quotidien,
un monde inconnu se dévoile aux spectateurs. Car oui, les esprits, les mages
et les sortilèges sont à chaque coin de rue. Et les ténèbres les plus effrayantes
ne sont jamais bien loin. Mais la vie d’une journaliste ténébriste, c’est aussi
un rédacteur en chef en quête du prochain scoop, des thés réguliers avec un
démon, des courses-poursuites dans des cimetières et une relation ambiguë
avec un vampire. Suivez-la... si vous l’osez.

NOTE D’INTENTION
Le personnage de la journaliste ténébriste est né sur mon blog en 2014. À l’époque, je
voulais publier une petite histoire pour Halloween, et j’ai eu l’idée de raconter la soirée
de cette jeune femme spécialisée dans les articles sur les créatures surnaturelles. Cette
nouvelle se déroule pendant la Fête des Morts. La journaliste doit rendre un article à
son rédacteur en chef le lendemain, et elle n’a aucune idée de sujet. Elle décide donc
d’interviewer le premier vampire qu’elle croise dans la rue.
Deux ans plus tard, j’ai écrit la suite de cette histoire, et c’est devenu une tradition de
publier une aventure du duo de la journaliste et du vampire chaque 31 octobre. C’est
à l’occasion de l’événement Meuf-in Stage (au Rita-Plage de Villeurbanne), en juillet
2018, que j’ai pu écrire un texte plus long sur la journaliste ténébriste pour une lecture
publique. Le personnage et l’univers fonctionnaient tellement bien dans cette configuration que j’ai décidé d’en faire un spectacle. J’en ai parlé à Maïté Cussey, qui avait mis
en scène Le Vampire de la rue Morgue, le diptyque que j’avais écrit pour sa compagnie
Théâtre Ishtar. Elle a accepté de diriger ce seule en scène.
Laisser la journaliste ténébriste raconter son histoire, c’est déployer un univers teinté
de gothique, où des créatures surnaturelles et des événements étranges côtoient des
éléments très concrets du quotidien de journaliste. Étant rédactrice web et journaliste,
je me suis inspirée de ce que j’avais pu vivre pour écrire certaines anecdotes.
Ce spectacle est aussi l’occasion de donner la parole à un personnage féminin en zone
grise. En effet, si les anti-héros sont légion dans la fiction, leurs équivalents féminins
restent peu nombreux. De plus, le sarcasme, les ténèbres et le côté « badass » sont
souvent l’apanage des personnages masculins. Ici, c’est une femme qui en hérite !
Dans le spectacle, la journaliste ténébriste n’hésite donc pas à se salir les mains si
nécessaire, et à revendiquer sa fascination pour le côté obscur.
Il fait nuit, et je suis journaliste ténébriste ne raconte pas seulement le quotidien horsnormes d’une jeune femme. Le spectateur suit, en filigrane, son parcours vers son
acceptation d’elle-même, de son désir et des ténèbres qui l’habitent. En nouant un
pacte de sang avec le vampire à la fin de la pièce, c’est avec elle-même qu’elle se réconcilie.
Adeline Arénas

LES INFLUENCES DU SPECTACLE
par Adeline Arénas

L’écriture du spectacle est basée sur quatre nouvelles mettant en scène la journaliste ténébriste. En plus de reprendre certaines aventures évoquées dans ces
histoires, la pièce est étoffée avec davantage de personnages, et les pensées que
la journaliste ténébriste partage avec les spectateurs.
S’il n’y a pas eu d’influences littéraires ou cinématographiques pensées dès le
départ, certains clins d’œil se sont imposés au fil de l’écriture. Faire une référence à Entretien avec un Vampire était obligatoire parce que c’est une œuvre
fondatrice, et qui reste encore trop peu mentionnée. Un hommage à L’Exorciste
était également de rigueur au début de l’épisode sur Belzébuth.
Le personnage du vampire est le fruit de plusieurs influences. Il a toutes les
apparences d’un cliché, mais la journaliste ténébriste se rend rapidement
compte qu’il est plus intéressant que son aspect ne le laisse supposer. En effet,
tous deux se ressemblent beaucoup. En surface, le vampire d’Il fait nuit, et je
suis journaliste ténébriste possède donc certaines caractéristiques de Lestat
dans le film (très kitsch) Queen of the Damned de Michael Rymer. Ville Valo,
le chanteur du groupe de metal HIM, a également été une source d’inspiration
pour le personnage. Ce dernier, comme le vampire de la pièce, joue de son
allure ténébreuse et compose des chansons gothiques très sentimentales... qui
peuvent parfois être intéressantes.
Pendant l’écriture du spectacle, j’ai également regardé plusieurs seuls en scène,
dont le plus marquant a été Make Happy, de Bo Burnham. Mais les influences
majeures de la pièce, ce sont deux concerts auxquels j’ai assisté : ceux de Ghost
et de Jack White. Chacun instaurait une esthétique définie qui embarquait le
spectateur dans un univers sonore et visuel. La maîtrise de ces esthétiques, et
la façon dont les artistes choisissaient d’interagir avec le public, ont été des
références importantes.
C’est ce que nous avons cherché à faire avec Maïté Cussey : comment créer
l’atmosphère de l’univers de la journaliste ténébriste ? Comment transporter le
spectateur d’une ambiance à l’autre, d’un cimetière rempli de zombies à un bal
étrange, en passant par un parc maudit ? À cet égard, la musique composée par
Maia Steinberg est donc un élément essentiel pour entraîner les spectateurs dans
cet univers sombre et les faire voyager.
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L’AUTRICE ET COMÉDIENNE
ADELINE ARÉNAS
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 publie un
roman-feuilleton, Le Manoir d’Erèbe, dans
les pages du Dauphiné Libéré. Parallèlement à
ses récits gothiques, elle écrit des articles
pour différents sites web, dont un essai en
plusieurs parties sur le musicien Jack White
pour whitestripes.fr en 2013. En 2014, e l l e
o b t i e n t u n m a s t e r d e L e t t r e s Modernes
à l’Université Lumière Lyon 2. Elle est l’autrice
du diptyque Le Vampire de la rue Morgue
pour le Théâtre Ishtar et pratique le théâtre
en parallèle de son travail de rédactrice web.

Son site :
https://adelinearenas.wordpress.com/

LA METTEUSE EN SCÈNE
MAÏTÉ CUSSEY
Maïté Cussey est metteuse en scène,
comédienne et chanteuse. Elle commence
sa formation au Conservatoire de Montbéliard avant de s’envoler pour Lyon et une
hypokhâgne option théâtre. Elle y rencontre
la compagnie Ugomina avec qui elle achève
sa formation, commence à jouer dans des
créations professionnelles et fait ses
premiers pas en chant et en musique
(batucada, guitare). En 2013, elle commence à
monter ses propres projets avec une fidèle
bande qui deviendra le Théâtre Ishtar. En
2015, la troupe professionnelle est officiellement créée et monte plusieurs spectacles
que Maïté met en scène et dans lesquels
elle joue également la comédie et chante :
Le Vampire de la rue Morgue (2015), Hamlet,
un portrait de famille (2016), Molière par
George Sand (2017) et La Négociante de
Venise (2019).
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