
Madame, Monsieur,

Le Théâtre de l'Iris, installé au cœur du quartier Cusset de Villeurbanne, est depuis plus de 30 ans 
un lieu incontournable de fabrique théâtrale et d'expressions artistiques pour tous. En parallèle de la 
création et de la présentation des spectacles, nous menons une activité de formation importante et 
reconnue, notamment par le biais de notre école d'art dramatique : 

Cycle d'Orientation Professionnelle (COP) - Diplôme d'études théâtrales (DET)
Formation soutenue par la Ville de Villeurbanne et la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne Rhône-Alpes et partenaire de l'École Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique de 
Villeurbanne (ENMDAD).

Notre cycle professionnel est habilité à recevoir la taxe d'apprentissage.

À titre d'information, les fonds collectés en 2021 nous ont permis : 
_ de participer aux 8èmes Rencontres de la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses autour 
de la thématique Théâtre et Danse
_ d'organiser un stage dirigé par Pierre Notte (auteur, metteur en scène et artiste associé au Théâtre 
du Rond Point à Paris), en vue de la création du spectacle OBJECTION, écrit spécialement pour les 
élèves du Cycle d'Orientation Professionnelle. Deux représentations sont prévues dans le cadre du 
festival Brut de Fabrique en mai 2022
_ de permettre aux élèves, ayant obtenu leur Diplôme d'Études Théâtrales, de présenter leur projet 
lors du festival Cabaret d'Urgence (en remplacement du festival Les Turbulents)
_ d'acheter du matériel pour développer le travail scénographique pluridisciplinaire

Entreprises citoyennes, soyez actrices de votre territoire et 
favorisez l'insertion professionnelle !

Théâtre et 
Compagnie de l'Iris
331 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
04 78 68 86 49
www.theatredeliris.fr
julie.franzini@theatredeliris.fr

Vous trouverez ci-jointe une présentation plus complète de notre école ainsi qu'une notice expliquant 
les démarches à suivre, que vous avez également la possibilité de diffuser auprès de votre public 
et vos collaborateurs, pour donner un plus large écho à notre action et notre engagement sur le 
territoire.

Depuis le 1er janvier 2015, le nouveau mécanisme d'affectation de la taxe d'apprentissage a 
considérablement réduit les sommes auxquelles notre école peut prétendre, s'ajoutant à la réduction 
des financements publics concernant ces enseignements artistiques. 
Ainsi, votre engagement à nos côtés s'avère décisif et nous nous adressons à vous avec confiance.

Pour tout renseignement concernant notre formation, n'hésitez pas à nous contacter au 04 78 68 86 49.

En vous remerciant par avance,

Serge Rifkiss, président Philippe Clément, directeur

Taxe 
d'apprentissage


