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▢ PITCH / ÉQUIPE
▢ PITCH
Lysistrata, femme et citoyenne d'Athènes, convoque et soulève toutes les femmes
de la Grèce à faire la grève du sexe pour que les hommes cessent enfin de faire la
guerre. Quand les femmes, tendres et drôles, incisives et déterminées, s’emparent
de la res publicae, la chose publique… 

▢COMÉDIENS
Liliane Gouez
Olivier Lepagnol
Catherine Gaudin
Ludivine Blot
Nathalie Corver
Odette Gambini
Nadège Decaestecker

▢ METTEURE EN SCÈNE & RÉGIE
Myriam Lotton



▢ Scénographie
Lysistrata est  une adaptation originale et modernisée avec humour et force.

L’élément de scénographie, principalement constitué d’un rideau de tulle en fond
de scène qui crée un couloir en « off » est là pour ajouter à l’univers moderne mais
aussi, et surtout, au service du spectacle : dans et en dehors de l’Acropole.

Le  public  observe  le  parcours  de  ces  femmes  atypiques  et  attachantes ,  qui,
révolutionnaires, vont changer la politique de la Grèce antique. 

Même si la figure masculine peut paraître nigaude et ridicule, la figure féminine
n’en n’est pas moins sauvegardée : peu importe le sexe, l’envie et le désir est là.
Ruses et combats sont de mise dans ce spectacle !

> Durée : 50 mn
>Tout public



▢ EXTRAIT
Lysistrata
Nous devons, nous les femmes… si nous voulons forcer nos maris à faire la paix… nous
devons nous abstenir…

Circeï
Vas y !

Lysistrata
Vous le ferez ?

Le groupe 
Oui oui !

Lysistrata
Et bien : nous devons … nous abstenir des hommes.
(Consternation générale) 
Vous le ferez ou vous ne le ferez pas ? Vous hésitez ? Que décidez-vous ?

Calonice
Jamais ! Je ne le ferai jamais ! Que la guerre continue !

Myrrhine
Moi non plus ! Que la guerre suive son cours !
Brouhaha des femmes

Lysistrata
Ah les femmes… Pas étonnant qu’on écrive des pièces contre nous ! C’est Euripide qui avait
raison : nous ne sommes bonnes qu’à une chose…
(A Lampito) Lampi ? Lampi ! Si tu te mets de mon côté, on peut encore tout sauver. Je crois
qu’il était cassé le tiens ? (donne un canard)...aide-moi s’il te plait...

Lampito
Tu sais me prendre par les sentiment toi… (au groupe). Bon les filles, c’est vrai qu’il est bien
difficile pour nous les femmes de dormir toutes seules.

Le groupe
Ça c’est vrai

Lampito
Il faut pourtant s’y résoudre, car la paix doit passer avant tout.



▢ L’ASSOCIATION et LA COMPAGNIE de L’AURE

L'Atelier théâtre de Bayeux est une Association théâtrale qui se situe à Bayeux dans le
calvados: cours de comédie, spectacles, festival de théâtre amateur.

• Valoriser et développer la pratique du théâtre amateur en offrant une formation aux
techniques théâtrales.

• Rassembler les jeunes et les adultes autour d’une activité commune culturelle.

• Participer  à l’animation et  à la vie  culturelle  de la région en créant  des spectacles
chaque année et en faisant coexister les associations et les acteurs sociaux de la ville.

• Former un public cultivé et actif.

• Aider à l’intégration sociale et à la citoyenneté.

La Compagnie de l’Aure crée sous la houlette d’Odile Martin, est chapeautée depuis 3 ans
par Myriam Lotton, comédienne et réalisatrice sur Caen / 14

L’idée de cet atelier est de se rapprocher au plus près de l’esprit d’une troupe de théâtre  : de
pouvoir créer ET diffuser le spectacle.

Myriam Lotton a mis en scène 3 créations avec la compagnie :

- Rouge d’Emmanuel Darley - adaptation
- Le Vilain Mire – Fabliaux du moyen-âge – adaptation 
- Lysistrata d’Aristophane – adaptation



▢ CONTACTS

Bureau ATB
ateliertheatredebayeux@orange.fr

Myriam Lotton
ciefoutuquartdheure@gmail.com

Site internet
https://www.atelier-theatre-bayeux.fr/
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▢ FICHE TECHNIQUE
Public
Spectacle tout public à partir de 12 ans
Durée : 50 mn

Espace: ouverture 6m/5m minimum

Logistique

Câble en fond de scène pour y accrocher les tulles et créer un couloir.
Électricité / prises en fond de scène
Une loge fermée pour changement avant / durant et après le spectacle.

Régie
petites bouteilles d’eau, fruits,petits gâteaux

Technique
Montage : 1h préparation de l’espace
Démontage :1h

Son
Branchement par ordinateur, prise jack avec la console son.

Lumière
Adaptation selon la salle accueillante.
Face blanche
Contres blancs
Découpe centrale
Latéraux devant et fond de scène.

Communication

Pitch
Lysistrata, femme et citoyenne d'Athènes, convoque et soulève toutes les femmes de la Grèce
à faire la grève du sexe pour que les hommes cessent enfin de faire la guerre. Quand les
femmes, tendres et drôles, incisives et déterminées, s’emparent de la res publicae, la chose
publique… 


