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UN MOT PAR ASHTAR MUALLEM
Dans ce spectacle, je voudrais parler de la situation des femmes dans 
les sociétés actuelles de mon point de vue d’artiste du Moyen-Orient. Je 
me demande quel changement je pourrais apporter dans une société 
patriarcale qui joue constamment le jeu de la guerre. J’ai commencé par 
lire sur les femmes il y a cinq mille ans avant les religions monothéistes, 
lorsque les civilisations adoraient la déesse mère. Je me suis inspiré de 
deux personnages de la mythologie sumérienne, une poétesse appelée 
Enheduanna et une déesse appelée Inanna ou Ishtar chez les Babyloniens; 
J’ai commencé à écrire mon mouvement basé sur les poèmes écrits par 
cette poétesse à sa déesse adorée Inanna / Ishtar d’amour et de fertilité. 
Je me sentais connecté à ces personnages historiques alors que je tirais ma 
force et mon inspiration de la déesse qui m’incarne; et en conséquence, 
je livre mon art.

ENHEDUANNA 
Enheduanna est une princesse akkadienne et la première nonne royale 
de son époque dans le temple de dieu lune, Nana. Enheduanna qui a 
vécu il y a quatre mille ans a écrit des poèmes pour louer sa déesse bien-
aimée Inanna / Ishtar, fille de Nana. Les poèmes qu’Enheduanna avait 
écrits étaient les plus anciens poèmes signés de l’histoire. À travers 
ses versets, elle a souligné l’importance de sa déesse parmi les autres 
dieux, préservant ainsi le statut élevé dont jouissaient les femmes dans 
sa société. C’est une artiste qui a su changer le cours des réalisations de 
l’histoire en ce qui concerne les femmes. Cinq cents ans après sa mort, les 
Babyloniens vénèrent Ishtar comme la plus haute déesse.

CONTEXTE 

Après leur collaboration réussie dans la pièce B-Orders, Iman Aoun et 
Ashtar Muallem collaborent une fois de plus à travers ‘Enheduanna’.
Mère, actrice et directrice artistique du théâtre ASHTAR, et fille, danseuse 
et artiste de cirque, ont décidé de raconter une histoire de leur ancienne



mythologie afin de présenter une époque où les femmes étaient 
vénérées comme des déesses. Dans leur travail, les deux artistes sont très 
inspirés par la mythologie du Moyen-Orient. Iman a nommé son théâtre 
et sa fille d’après la déesse Ishtar. La fille Ashtar, à son tour, a hérité de 
cette curiosité et à travers ses recherches sur son nom; elle a rencontré 
l’histoire de la poétesse sumérienne Enheduanna; qui a joué un rôle 
important dans le maintien du pouvoir des femmes dans la montée de 
la suprématie patriarcale. Les deux artistes ont un fort élan féministe; ils 
visent à modifier leurs normes et leurs modèles sociaux. Dans ce travail, 
ils épousent leurs différences et encouragent la femme artiste à utiliser 
son art sans censure.

 
REVUES DE PRESSE 

«Enheduanna» est une performance unique qui illustre différents 
personnages féminins, du mythologique au contemporain. L’excellence 
du mouvement, basée sur les disciplines du théâtre, de la soie aérienne 
et de la danse, entraîne le spectateur dans une toute autre dimension, à 
laquelle tout le monde peut sympathiser.

Nedeljka Borojevic - journaliste serbe

“Le spectacle a impressionné le public qui a beaucoup applaudi”

Nariman Shakoura- journaliste palestinien

COMPTES PUBLIC

“Une heure merveilleuse passée avec une variété de thèmes 
intelligemment assemblés qui pousse à réfléchir et à traduire les nobles 
déductions transcendantes joliment incorporées à l’acte.”

Antoine Nesnas- Jérusalem

“Le spectacle était excellent et très professionnel ... un travail 
remarquable.”

Mary Sabella- Jérusalem
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