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RÉSUMÉ ET ÉQUIPE

Deux comédiennes militantes s’interrogent sur les liens entre la préservation de nos ressources 
naturelles, notamment en eau, et la lutte féministe. De Françoise d’Eaubonne à Vandana Shiva, 
des luttes antinucléaires à la figure de la sorcière, elles tenteront de vous brosser un portrait 
synthétique des écoféminismes.

Pendant une heure, nous partagerons avec vous les paroles des écoféministes qui nous ont 
marqué, en sortant des clichés habituels et en nous intéressant à des démarches variées et pas 
qu’occidentales. Beaucoup de femmes à travers le monde se battent pour la préservation de 
l’environnement, nous souhaitons rendre hommage à leur diversité à notre échelle.



MAÏTÉ CUSSEY, metteuse en scène et comédienne

SALOMÉ CHABOUZY, comédienne

Maïté commence sa formation au Conservatoire de Montbé-
liard avant de s’envoler pour Lyon pour suivre une classe 
préparatoire littéraire option théâtre au lycée Edouard Her-
riot. 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 égale-
ment le chant et la musique (chant, batucada, guitare).

En 2013, elle fonde le Théâtre Ishtar et met en scène sept 
pièces au fil des années. En parallèle, elle travaille en tant 
que comédienne et intervenante théâtre pour différentes 
compagnies (Collectif de l’Âtre, Théâtre Organique, 
Théâtricité, etc.)

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 déménage 
ensuite à Lyon pour rejoindre l’école de la Scène sur 
Saône où elle suit une formation en art dramatique 
et burlesque pendant deux ans. Elle rejoint le Théâtre 
Ishtar en 2017.
Elle travaille actuellement en tant que comédienne 
pour plusieurs compagnies à Lyon et dans la Loire : 
Cie La Tranchante, Cie HALTE, Cie Les Obstinés. 



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. 
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 déconstruc-
tion des stéréotypes et au travail de personnages nuancés, 
afin que les filles 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 !

Depuis la naissance de la compagnie en 2014, 6 autres 
spectacles ont été créés et diffusés.

- Les Femmes Savantes ou Molière l’Apéro Rock (2014).
- Romeo and Juliet : Twisted Lovers (2015).
- Le Vampire de la rue Morgue (2016). 
- Hamlet, un portrait de famille (2016) 
- La Négociante de Venise (2019)
- Il fait nuit et je suis journaliste ténébriste (2021)
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