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La pièce

Molière. La figure du théâtre français que tout le monde connaît mais que beaucoup 
méconnaissent. Souvent perçu comme un objet d’étude rébarbatif sur les bancs de 
l’école, on oublie qu’il fut avant tout un homme passionné, un être de chair et de 
sang, un comédien vivant en troupe. C’est cette troupe qui a façonné le mythe que 
nous connaissons aujourd’hui, et plus particulièrement deux femmes : Madeleine et 
Armande Béjart, qui furent non seulement des comédiennes stars mais aussi deux 
personnes chères au coeur de Jean-Baptiste Poquelin...

George Sand esquisse cinq moments clefs de la vie de Molière, de ses tournées en 
campagne à la dernière représentation du Malade imaginaire, en passant par les 
premiers succès à Versailles. Le Théâtre Ishtar s’empare de cette épopée pour en 
faire un spectacle joyeux, musical et populaire à promener sur toutes les routes, de 
la plus petite clairière à la plus grande salle.

Les aventures du plus grand auteur de théâtre français revisitées 
par une autrice non moins légendaire...

molière par george sand

Nous avons voulu un spectacle adaptable, afin de ne se fermer aucune porte. 
Ainsi, les cinq actes peuvent être joués comme un tout ou séparément. Selon les 
occasions, nous pourrons jouer 45 min ou 1h40. La vie de Molière par petites 
touches ou comme une grande fresque, au choix !

u n  s p e c t a c l e  q u i  s ’a j u s t e  à  v o s  b e s o i n s



Si la pièce de George Sand a une valeur historique, nous voulions avant tout proposer 
un spectacle ludique et dynamique. Chaque comédien joue au moins deux person-
nages, par le biais de changements de costumes rapides et simples : un chapeau et 
une veste et voilà Madeleine Béjart transformée en Prince de Condé ! Un tablier et une 
jupe, et Molière devient Pierrette, la paysanne reconvertie en fidèle servante ! Chacun 
et chacune endosse le personnage de Molière à son tour.  Ce jeu de rôle permet de 
varier la narration et de travailler différentes facettes du personnage de Molière, le 
tout accompagné par le jeu de violoncelle de notre musicienne.

nous sommes tous et toutes molière
Nous souhaitons nous réapproprier l’héri-
tage de Molière. Nous avions envie de revenir 
aux origines du théâtre : quelques pièces 
de costumes, une malle, cinq comédien-ne-s 
pour se partager tous les rôles... et un 
public tout proche ! Envie aussi de partir sur 
les routes, de sortir de notre ville et d’aller vers 
de nouvelles rencontres... 
Quelle meilleure façon de rendre hommage 
à Molière que le théâtre de rue ? Lui-même 
commença sa carrière par des tournées en cam-
pagne, jouant dans des granges, sur des scènes 
bancales et dans les cours des châteaux !
Molière, c’est notre héritage à tous et toutes. 
S’il jouait pour la Cour, il était aussi le favori 
du grand public. Cela faisait donc sens pour 
nous d’amener ce spectacle partout. 



Tout le monde connaît au moins une œuvre de Molière. Mais 
Jean-Baptiste Poquelin est bien plus qu’une (immense) œuvre de 
papier ou un buste à l’entrée d’un vieux théâtre. Il fut d’abord 
un comédien passionné mais malchanceux, devenu auteur prolixe 
surdoué, et grand chef de troupe. Il sera amené à fréquenter les 
plus hautes sphères de la Cour et à présenter ses œuvres devant 
le Roi Soleil. Sa vie privée ne fut pas de tout repos et apporte un 
éclairage intéressant sur son œuvre : vie en communauté sur les 
routes, liens amicaux et amoureux qui se font et se défont au fil 
des années, conflits dans les sphères d’influence, et enfin jalousie 
conjugale et maladie... Molière aurait fait un grand héros romantique !

Plus connue comme autrice de romans champêtres et pour ses 
tumultueuses relations sentimentales, George Sand est pourtant 
bien plus qu’une amante et une romancière. Femme insoumise, 
terriblement en avance sur son temps, engagée et militante (pour 
les droits des femmes, des ouvriers, des pauvres, des paysans, 
pour la république…), elle est à l’origine d’une œuvre impres-
sionnante, tant par la quantité et la qualité que par sa diversité : 
romans, nouvelles, critiques, articles politiques, autobiographies, 
correspondances et bien sûr pièces de théâtre ! George Sand 
réserve encore bien des surprises au grand public…

L E  S AV I E Z - V O U S  ?
Les liens entre Molière et George Sand sont plus nombreux 
que l’on pourrait le croire ! Ils ont en commun l’amour du 
théâtre, mais aussi le goût pour la vie en communauté, le 
travestissement et la subversion. Tous deux proches du 
peuple et des campagnes, ils furent des grandes célébrités 
de leur vivant. 
La jeune Aurore Dupin était une admiratrice de Molière. 
Elle monta même Le Malade imaginaire pendant ses études. 
Deux de ses pièces mettent en scène Molière : l’oeuvre du 
même nom et Le Roi attend, que nous utilisons ici comme 
une parenthèse fantasmatique entre les actes 2 et 3.

molière et george sand
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-1673)

Amantine Aurore Lucile Dupin, dite George Sand (1804-1876)

George Sand déguisée en Molière.
© Félix Nadar



Intérêt pédagogique

Notre équipe peut proposer plusieurs actions 
culturelles autour de la pièce :

- rencontres en bord de scène après le spectacle
- interventions en classe pour découvrir Molière 
et Sand autrement.
- ateliers théâtre pour que les élèves s’approprient 
eux aussi l’héritage classique et acquièrent des 
compétences en expression écrite, orale et/ou 
corporelle.

Imaginez des nouvelles formes d’échanges 
avec nous ! Notre spectacle s’adapte à toutes 
les configurations et à tous les publics.

Si Molière par George Sand est avant tout un 
spectacle ludique destiné à voyager dans 
les festivals d’été, nous souhaitons aussi le pro-
poser aux publics scolaires pour faire découvrir 
le côté humain et impétueux de Molière. C’est 
aussi l’occasion de valoriser un pan méconnu de 
l’oeuvre de George Sand, dont on mentionne très 
peu les productions théâtrales. Elle a pourtant 
une trentaine de pièces à son actif, dont  la plupart 
furent jouées de son vivant dans des théâtres 
prestigieux comme l’Odéon, le Théâtre du 
Gymnase ou encore la Porte Saint-Martin. 

La pièce de George Sand peut s’inscrire dans plusieurs thématiques d’enseignement : 
- le XVIIème siècle : vie et théâtre de Molière, rapports entre la monarchie absolue et la 
culture, enjeux politiques autour de la Fronde et de la censure...
- le XIXème siècle (date d’écriture) : le romantisme et motifs attachés (fureur des 
passions, personnages tourmentés, attachement à la nature, engagement politique en 
faveur du peuple...) 
- la biographie (en l’occurence, une biographie très romancée voire fantasmée)
- le théâtre (d’un point historique, pratique ou comme objet littéraire)
Notre pièce peut être une ouverture intéressante tant dans une séquence sur Molière 
que dans une séquence sur George Sand. Il est intéressant de noter comment Sand 
projette dans sa réinterprétation de la vie de Molière des enjeux contemporains à son 
époque ou des thématiques qui lui étaient très personnelles.



L’équipe
MAÏTÉ CUSSEY, metteuse en scène et comédienne

ULYSSE MINEO, comédien

ARIANE CHARALAMBOS, comédienne

SALOMÉ CHABOUZY, comédienne

Maïté commence sa formation au Conservatoire de Montbéliard 
avant de s’envoler pour Lyon pour suivre une classe prépara-
toire littéraire option théâtre au lycée Edouard Herriot. C’est 
à Lyon qu’elle rencontre la compagnie Ugomina avec qui elle 
achèvera sa formation, fera ses premiers pas en tant que 
comédienne professionnelle et découvrira également le chant 
et la musique (batucada, guitare). En 2013, elle commence à 
monter ses propres projets avec une une fidèle et joyeuse bande 
qui deviendra plus tard le Théâtre Ishtar.

Cadette du Théâtre Ishtar, Salomé a fait ses premiers pas sur 
scène avec des troupes amateurs de sa Loire natale. Après le 
bac, elle se dirige vers l’Université de Clermont-Ferrand pour 
suivre des études d’Arts du spectacle. Elle décide ensuite de 
venir à Lyon pour terminer sa licence spécialité cinéma à 
l’Université Lumière Lyon 2, tout en intégrant en parallèle 
l’école de la Scène sur Saône où elle a suivi une formation en 
art dramatique et burlesque pendant deux ans.

Ariane a commencé par la danse avant de se tourner vers le 
théâtre. Son parcours de danseuse est riche d’expériences : 
classique, modern-jazz, comédie musicale, contact impro, 
danse contemporaine, capoeira… Côté théâtre, elle se forme 
avec la Compagnie de l’Une à Villefranche-sur-Saône. Après 
le bac, elle choisit d’étudier les Lettres et les Arts du spectacle à 
l’Université Lumière Lyon 2, tout en jouant avec deux troupes 
étudiantes avant de participer à la fondation du Théâtre Ishtar. 
Ariane est aussi titulaire du BAFA et a animé de nombreux 
ateliers théâtre pour enfants.

Ulysse commence le théâtre dans les ateliers de la compagnie 
Ugomina où il se formera pendant 11 ans. Il suit l’option théâtre 
du lycée Saint-Just puis étudie les Arts du spectacle à 
l’Université Lumière Lyon 2 et suit de nombreux ateliers de 
pratiques (écriture, jeu, etc.). Touche à tout, il s’est également 
essayé à la technique lors d’un stage au théâtre de Montreuil, a 
suivi une formation en gestion des entreprises et des adminis-
trations, et il est à l’initiative de plusieurs performances d’art 
contemporain.



LUCIE LACOUR, musicienne
Lucie débute le violoncelle à 7 ans et continue ses études au 
conservatoire de Valence. Diplômée de l’ENM de Villeurbanne 
et du CNR de Lyon (Roger Germser), elle enseigne dès 1998 
dans plusieurs écoles de la région lyonnaise. Elle participe aux 
groupes LouKo duo, Trio’z, Duo’z, Ödland, Immobile/Debout 
ainsi qu’à la compagnie de théâtre Cause toujours ! Lucie joue 
acoustique ou amplifiée, avec looper et pédales s’il faut, clas-
sique, metal, rock, chanson, rap, musique improvisée ou écrite, 
en concert ou en studio. Elle tâte aussi un peu la basse et le 
chant pour le plaisir.

Le Théâtre Ishtar
Le Théâtre Ishtar est une compagnie de théâtre créée à Lyon en 2014. L’équipe est composée 
d’artistes polyvalents venants du théâtre, de la musique, de la danse ou encore des métiers 
techniques du spectacle. La musique occupe la plupart du temps une place importante dans 
nos créations, qu’il s’agisse de reprises et ou de compositions originales, de bande-son ou 
de concert live. Nous qualifions notre travail de « théâtre d’ambiance », car chacune de nos 
pièces immerge le public dans un univers très marqué (univers fantastique inspiré des romans 
gothiques, squat punk, salle des fêtes de campagne, diner sixties, etc.).

Dans nos pratiques, nous défendons des valeurs fortes, avec en première ligne l’accès au théâtre 
pour tous et toutes, pour que les publics qui ne vont pas forcément au théâtre puissent se 
réapproprier les grandes histoires. Nous visons aussi à produire des œuvres qui participent à 
la déconstruction des stéréotypes et au travail de personnages nuancés, afin que les filles tout 
comme les garçons puissent avoir des modèles diversifiés et que comédiennes et comédiens 
puissent avoir plus d’opportunités de rôles. Enfin, nous souhaitons particulièrement valoriser 
l’héritage des autrices oubliées, méconnues ou pas encore connues !
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NOUS CONTACTER

theatre.ishtar@gmail.com
06 84 10 12 21
theatreishtar.com
Suivez-nous aussi sur Facebook, Twitter et Instagram.

Technique
Spectacle jouable en intérieur et en extérieur. Peut prendre une forme 
déambulatoire.

Décor : une malle, un porte-vêtements et un paravent. 
Pas besoin de technique lumière ou son.

Pièce en cinq actes. Possibilité d’en faire une série théâtrale en programmant 
les différents actes à intervalle régulier ou une déambulation dans plusieurs 
lieux. Nous avons aussi créé une version courte qui permet de jouer le 
temps d’une heure de cours ou au sein d’un festival avec un timing serré.
Durée version complète (5 actes) : 1h40. 
Durée version courte (2 actes) : 45 min.

Captation disponible sur demande.

Tarif du spectacle sur devis, en fonction de vos conditions d’accueil, de la 
forme souhaité et des prestations annexes demandées (ateliers, etc.).


