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Le Vampire de la rue Morgue est un diptyque inspiré de la littérature 

gothique et romantique du XIXème siècle (Poe, Stevenson, Wilde, Baudelaire, 

Gauthier, Le Fanu...). 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. 



LA PIÈCE

Londres, XIXème siècle. Plusieurs jeunes filles ont été retrouvées mortes et 
vidées de leur sang rue Morgue. Pour résoudre ce mystère, le détective John 
Hillingworth va trouver Isabella Poe, une écrivaine spécialiste du surnaturel. 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

Les deux parties peuvent être jouées à la suite (avec ou sans entracte) 
ou séparément. une partie dure 40 minutes, la totalité 1h20.



La combinaison des disciplines (jeu, musique, costumes, création lumière) 
permet de recréer sur scène un univers dans la droite lignée de la littérature 
fantastique et romantique du XIXème siècle et de faire entrer le spectacteur dans 
une ambiance mystérieuse et ludique. L’univers est 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.

Le Vampire de la rue Morgue remet le gothique sur le devant de la scène avec ces 
situations et personnages phares du genre : événements mystérieux, poètes 
amoureux de fantômes, détective cynique et héroïnes au caractère bien trempé. 
On y rencontre des figures majeures de la littérature comme Carmilla, le docteur 
Jekyll ou encore la morte amoureuse, et on évoque des personnages très présents 
dans l’imaginaire collectif comme Sherlock Holmes ou Dorian Gray.

THÉÂTRE D’AMBIANCE
À la fois enquête policière, comédie gothique et conte fantastique, la pièce 
s’adresse aussi bien aux amateurs de littérature et de théâtre, qu’à un plus large 
public plus néophyte (dès 8 ans).



Des interventions en milieu scolaire peuvent être proposées, soit sous 
forme de bord de scène pour une discussion autour du spectacle, soit par 
le biais d’ateliers ou d’interventions en classe. La majorité de l’équipe 
est formée à l’animation. N’hésitez pas à nous contacter pour imaginer 
ensemble des interventions adaptées à vos groupes !

Le Vampire de la rue Morgue peut être un support complémentaire aux 
programmes de collège et lycée, par le prisme de différentes thématiques.

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

Quelques idées de thématiques à aborder en classe...

FRANÇAIS/LITTÉRATURE

THÉÂTRE

ANGLAIS

ÉDUCATION MUSICALE

- le romantisme, le fantastique et le gothique 
en littérature
- le XIXème siècle
- la relecture d’oeuvres classiques et de leurs 
personnages et leur transposition au théâtre
- l’intertextualité

- les adaptations d’oeuvres littéraires
- la mise en scène et ses outils (création 
d’un univers visuel et sonore, costumes, 
etc.)

- les oeuvres littéraires qui ont marqué 
le XIXème (Poe, Stevenson, Shelley, Le 
Fanu, Conan Doyle, Wilde, etc.)
- la représentation de Londres et de la 
culture victorienne 

- la composition d’une oeuvre originale 
pour le théâtre ou le cinéma
- comment intégrer la musique dans 
l’action



LE THÉÂTRE ISHTAR

NOS SPECTACLES EN TOURNÉE 
saison 2020-2021

Le Vampire de la rue Morgue
Création 2016
 
Molière par George Sand
Création 2018
Une pièce méconnue de George Sand dans laquelle 
elle romance quelques épisodes clefs de la vie de 
Molière et de sa troupe, en particulier des femmes 
qui ont marqué sa vie.

Pièce conçue pour être jouée en extérieur. Peut 
aussi être jouée en intérieur ou sous une forme 
déambulatoire.
Tout public, durée : 1h30.

La compagnie a des engagements forts : faire du théâtre accessible à tous et 
toutes, déconstruire les stéréotypes et travailler des personnages nuancés, 
pour que les filles et les garçons puissent avoir des modèles diversifiés et que 
comédiennes et comédiens puissent explorer une large palette de jeu.

Le Théâtre Ishtar est une troupe de 
théâtre lyonnaise fondée en 2015.
Nous explorons majoritairement un 
répertoire de textes classiques que nous 
abordons par le prisme de thématiques 
contemporaines. Nous qualifions notre 
travail de théâtre d’ambiance car 
chacune de nos pièces entraîne le public 
dans un univers très défini (les ruelles de 
Londres au XIXème, un squat punk, une 
réunion familiale contemporaine ou 
encore un théâtre de verdure...). Notre 
mode d’action : le mélange des arts, et 
plus particulièrement la musique et le 
théâtre. Nous voulons un théâtre qui 
reste avant tout plaisant à faire et à 
regarder.



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, e l le 
obt ient un master de Lettres 
Modernes à l’Université Lumière Lyon 
2. Elle pratique aussi le théâtre et la 
musique en parallèle de son travail de 
rédactrice web.

« 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. »

L’AUTRICE



DISTRIBUTION
ARIANE CHARALAMBOS
Roseleen, le Démon

Le parcours d’Ariane commence par la danse. Classique, 
modern jazz, comédie musicale, contact impro, danse 
contemporaine, capoeira... Elle expérimente tout ! Côté 
théâtre ,  e l le se forme pendant 7  ans avec la 
Compagnie de l’Une à Villefranche-sur-Saône. Après le 
bac, elle étudie les Lettres et les Arts du spectacle à Lyon, 
avant de participer à la fondation du Théâtre Ishtar. Ariane 
est aussi titulaire du BAFA et anime de nombreux 
ateliers théâtre pour enfants.

MAÏTÉ CUSSEY
Mise en scène, Isabella Poe, Carmilla Karnstein

Maïté 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. Elle est 
aussi diplômée en Lettres et Communication.



ULYSSE MINEO
John Hillingworth, James Leander

Ulysse découvre le théâtre dans les ateliers de la Cie 
Ugomina où il se forme pendant 11 ans. Il suit l’option 
théâtre du lycée Saint-Just puis étudie les Arts du 
spectacle à l’Université Lyon 2 où il suit de nombreux 
ateliers de pratiques (écriture, jeu, etc.) avant de 
participer à la fondation du Théâtre Ishtar. Touche 
à tout, il s’est également essayé à la technique lors d’un 
stage au théâtre de Montreuil,  s’est formé en gestion des 
entreprises et des administrations, et il est à l’initiative 
de plusieurs performances d’art contemporain.

LUCAS JASON PERROT
Dr. Henry Jekyll, Lord Henry Wotton

Formé au Centre Factory de Villeurbanne, dont il 
sort diplômé en 2015, Lucas a ensuite touché à tout : 
acteur dans plusieurs court-métrages, assistant à la mise 
en scène pour Jean Lacornerie, chroniqueur web sur la 
chaîne youtube Popcast... Lucas est également un musicien 
aguerri,  à l ’aise aussi bien au chant que derrière 
une batterie. Toujours fidèle aux arts du spectacle, il est 
avant tout comédien au sein de plusieurs compagnies 
lyonnaises (6’Thèmes Théatre et Rêve et Pique).

GAËLLE MIGNOT
Clarimonde, Elisabeth Clare
Gaëlle Mignot entame sa formation lors de son stage de 
maîtrise auprès du Teatro dell’Ortica (Gênes, Italie). Elle 
rejoint ensuite l’école Arts en scène à Lyon. À sa sortie, elle 
intègre le Théâtre Ishtar et fonde sa propre compagnie, 
Rêve et pique, où elle mène plusieurs projets d’écriture 
et de mise en scène (Solitude(s), Empreintes du soleil 
couchant, Play with her). Elle anime aussi de nombreux 
ateliers théâtre auprès d’enfants, adolescents et personnes 
en situation de handicap.



Multi-instrumentiste, Louis 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 aussi suivi une formation d’acteur à l’Acting Studio de Lyon et 
travaille comme directeur d’acteurs pour la Compagnie Selvaggio. Il 
a récemment sorti son premier EP Ominous Conclusions.

Marie étudie les arts dans de nombreuses écoles comme l’IPESAA, 
l’ESMAA, Émile Cohl, et la SEPR. Elle commence son activité en 2010 
en tant que costumière, accessoiriste, bijoutière et illustratrice. Elle 
se passionne pour le XIXème siècle, les mouvances stylistiques 
historiques et s’inspire des univers culturels alternatifs. 
Elle est également présidente de l’association CLIVRA (association 
Steampunk lyonnaise) et a récemment ouvert un salon de tatouages. 
Au théâtre, elle a créé les décors et les costumes du spectacle Les 
Arcanes Sybarites pour la compagnie du CLAP.

LOUIS NAS
Compositeur de la bande originale

MARIE «MAD’HANDS»
Costumière

MAIS AUSSI...

Robert s’est formé en DUT Génie électrique puis en licence d’Arts du 
spectacle avant d’intégrer l’ENSATT en 2014 pour suivre le parcours 
de concepteur sonore. Il s’intéresse à différents domaines en 
parallèle de ses études (création sonore, régie son & lumière, 
composition, robotique, etc.). Il est diplômé en 2017 et commence 
alors à travailler avec le Centre National des Arts du Cirque, tout en 
continuant à suivre le Théâtre Ishtar. Il est également guitariste, 
bassiste et compositeur.

ROBERT BENZ
Créateur son & lumière



PRÉCÉDENTES DATES
Création novembre 2015 - Université Lyon 2 (Bron)

Avril 2016 - Théâtre des Voraces (Lyon)

Août 2016 - Les Estivales du Teil (Ardèche)

Janvier 2017 - Théâtre de l’Uchronie (Lyon)

Novembre 2017 - Le Karbone (Lyon)

Décembre 2017 - Théâtre des Voraces (Lyon)

Janvier 2018 - MJC Thurins (Monts-du-Lyonnais)

Août 2018 - Festival Lug En Scène (Loudun, 86)

Du 27 octobre au 1er novembre 2020 - Espace 44 (Lyon)

CONTACT
Maïté Cussey, metteuse en scène et responsable technique
Mail : theatre.ishtar@gmail.com
Tél :06.84.10.12.21

SIRET : 829 967 025 00018 APE : 9001Z
LICENCES : 2-1106613 / 3-1106614

EN TOURNÉE
6 personnes au départ de Lyon (5 comédiens et comédiennes + 1 technicien
= 2 véhicules (1 pour le décor + 1 pour le reste de l’équipe)
Spectacle disponible pour des représentations devant un public scolaire avec 
échanges après le spectacle.

Conditions financières sur devis. Contactez-nous !

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES (fiche technique et plan feu sur demande)
Genre : Pièce de théâtre fantastique, à partir de 8 ans.
Durée : 1 h 20 pour le spectacle entier (40 min pour chaque partie)
Montage : 5 h (démontage : 30min)
Ouverture min : 5 m. Profondeur min : 5 m. Hauteur min : 3 m.
Contraintes : surface lisse, au moins une coulisse spacieuse, boîte noire. 
Possibilité de jouer en extérieur s’il fait nuit et s’il y a des coulisses.

INFOS TOURNÉE
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Théâtre Ishtar
14, avenue Berthelot
69007 LYON

06 84 10 12 21
theatre.ishtar@gmail.com

theatreishtar.com


