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VILLEURBANNE



ÉDITO
À l’heure où des équipes de théâtre lyonnaises se voient durement 
« remerciées », souvenons-nous qu’il y a 10 ans, Villeurbanne nous 
sauvait de l’exil en rachetant ce lieu citoyen qui est vôtre. Depuis, il 
poursuit patiemment sa mue et devient (dans l’esprit de Villeurbanne 
Capitale Française de la Culture) une amorce du futur Pôle Culturel 
et Social du quartier de Cusset.
La crise sanitaire, accompagnée de séismes politiques et sociaux, a 
laissé des traces profondes et cinémas comme théâtres ont besoin  
d’un retour massif du public. Il y a une vraie urgence à se retrouver 
pour découvrir, réfléchir, partager, rire, s’émouvoir et peut-être, nous 
l’espérons, voir le monde s’éclairer d’une lueur nouvelle…
Dennis Kelly, debbie tucker green, Molière, Hugo, Lorca…. Auteur·e·s 
classiques ou contemporain·e·s, ces grandes voix sont des plus 
exigeantes mais parlent à tout le monde.
2022/2023 sera marquée par la reprise, après quelques représentations 
au TNP, de corde. raide (coproduction Cies de l’Iris / Bleu Gorgone), puis 
par L’École des femmes (création Cie de l’Iris), suivie d’un accueil privilégié 
de la Cie Anda Jaleo, qui fêtera ses 20 ans.
Mais l’heure politique, elle, n’est pas à la fête ! La plus forte représentation 
de l’extrême droite, jamais vue jusqu’ici, est entrée à l’Assemblée 
Nationale, où l’on peut désormais entendre des discours négationnistes 
en faveur de la colonisation. Aussi notre cycle d’utilité publique sera 
consacré à l’Algérie. 
Nous poursuivrons bien sûr nos rendez-vous atypiques avec Les 
Turbulents dédiés aux premiers spectacles des jeunes acteurs fraîchement 
sortis des conservatoires ; Brut de Fabrique qui célèbrera sa 21e édition 
et aussi chaque début de trimestre un Quartier libre, rendez-vous festif 
et gratuit dédié aux habitants, aux associations et à leurs initiatives.

NOUVEAUTÉ ! Découvrez la CARTE IRISISTIBLE qui vous permet
de bénéficier sans engagement de réductions sur tous les 
spectacles de la saison.

Ne manquez pas la présentation de saison le 
29 septembre à 19h30 !

Bonne saison 2022/2023 !
Philippe Clément & Serge Rifkiss
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Vous avez envie de passer une soirée 
atypique au théâtre ? 
Vous êtes curieux·ses de l’actualité 
artistique ? Vous aimeriez en 
savoir plus sur des projets menés 
localement ? 
Le Théâtre de l’Iris ouvre son carnet 
d’adresses pour vous faire rencontrer 
des artistes de son réseau. Certains 
participent à sa programmation, 
d’autres peaufinent leurs créations 
dans ses locaux, d’autres encore 
travaillent à proximité. Leurs 
préoccupations, questionnements, 
processus de création demeurent 
souvent réservés aux cercles de 
professionnel·le·s. Pourtant, la 
curiosité du « grand public » reste 
vive et légitime ! 
Avec cette programmation 
trimestrielle, conviviale et ouverte à 
tou·te·s, il sera question de franchir 
le quatrième mur et de partir à la 
rencontre des femmes et des
hommes qui œuvrent pour que les 
spectacles voient le jour !

Vous êtes invité·e·s à les côtoyer lors 
de trois rendez-vous gratuits. Venez 
découvrir, questionner, pratiquer, 
autour de petites formes, extraits, 

visites de coulisses...

Par la même occasion rencontrez 
également les associations qui 
œuvrent sur le territoire. À chaque 
rendez-vous elles disposeront d’un 
temps de présentation en préambule. 
Les associations volontaires et 
intéressées sont invitées à nous 
contacter.

Le calendrier des rendez-vous :

Jeudi 6 octobre, 18h30 
Max Maccarinelli et son spectacle 
Street Fool - Clown et magie sur le 
thème de l’alimentation - Dès 6 ans

Vendredi 6 janvier, 18h30 
Programmation en cours.

Vendredi 7 avril, 18h30 
Guillaume Gladieux, accompagné de 
son équipe, dévoilera les coulisses du 
spectacle Graines Connection - Fable 
écologique d’anticipation - Dès 10 ans
_
ENTRÉE LIBRE, SUR INSCRIPTION 

DURÉE ESTIMÉE 1H30 

BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
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C’est nouveau ! C’est gratuit ! C’est libre ! Ouvert à tou·te·s !
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Plate-forme de la jeune création - 12e édition
Du 18 au 22 octobre à 19h30
Deux spectacles chaque soir et bien plus encore !
Programmation disponible en septembre

Consacré à la jeune création théâtrale, 
le festival accueille les premiers 
spectacles de jeunes diplômé·e·s des 
conservatoires d’art dramatique de 
la France entière. Offrant au public 
un aperçu de ce que peut être la 
création aujourd’hui, il donne à voir 
l’audace et l’imagination dont sont 
porteur·se·s ces artistes de demain. 
Depuis sa création en 2009, plus de 
120 spectacles ont été présentés.
Ces petites formes, habituellement 
réservées aux cercles d’initié·e·s et 
de professionnel·le·s, trouvent ici la 
possibilité de rencontrer un plus large 
public.
_
PRIX LIBRE & SOLIDAIRE - 3 / 6 / 9 / 12 €

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Autour des spectacles, les 
rendez-vous à ne pas manquer : 

Mardi 18 oct. à partir de 16h30
L’Iris fait son vide-dressing !
Fripes et costumes de théâtre de 
seconde main.

Jeudi 20 oct. à 18h30 & samedi 22 oct.
à 18h
Apéro rencontre !
Autour d’un verre, des artistes 
professionnel·le·s vous racontent leur 
parcours. Venez partager leur expérience !

Vendredi 21 oct. à 18h30
Dans les coulisses d’un cours de théâtre
Assistez à la projection d’un rendu 
d’atelier « travail monologue face 
caméra » suivi d’un échange avec les 
élèves et les enseignant·e·s.

festival
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De debbie tucker green. Traduction Emmanuel Gaillot, Blandine Pélissier & Kelly Rivière.
Compagnie de l’Iris & Compagnie Bleu Gorgone. Mise en scène Vanessa Amaral & Caroline 
Boisson. Jeu Vanessa Amaral, Caroline Boisson & Serge Pillot. Création lumière Quentin 
Baret. Création sonore Guilhèm Barral. Scénographie Camille Allain-Dulondel. Collaboration 
artistique Marion Vaïtilingom.

La victime d’un crime atroce a la 
charge de choisir le châtiment de 
son agresseur. Située dans un temps 
nommé « presque le futur », corde. 
raide décrit la terrible décision à 
laquelle une femme doit se résoudre.
Les pièces de debbie tucker green 
sont créées au Royaume-Uni ainsi 
qu’à l’étranger.
Les metteuses en scène et 
comédiennes Vanessa Amaral et 
Caroline Boisson s’associent pour la 
création d’un spectacle corrosif et 
puissant.
Texte lauréat du Prix domaine 
étranger des Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre 2019.

PETITE CANTINE ÉPHÉMÈRE 
DIM. 20 NOV. À 12H30
VOIR P. 22

Du 17 au 20 novembre
Du jeudi au samedi à 20h
& dimanche à 16h
_
DURÉE 1H15 

À PARTIR DE 15 ANS

_  

BORD DE SCÈNE

Jeudi 17 novembre à l’issue du spectacle 

_ 
corde. raide a été créée au Royal Court Theatre, 
Londres, le 11 juin 2015.
La pièce, publiée aux éditions Théâtrales, est 
représentée en France par Séverine Magois, en 
accord avec The Agency, Londres (theagency. 
co.uk/e-mail : info@theagency.co.uk).
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De Dennis Kelly. Compagnie La Nuée. Mise en scène collective. Jeu Fabien Croset & 
Louise Paquette. Direction d’acteur·rice·s Pierre-Olivier Drémont. Création lumière & sonore 
Renaud Colonimos. Création vidéo Lug Production. Costumes Cléo Paquette.

Après une explosion nucléaire, Louise 
et Mark, deux collègues de travail, 
se retrouvent confinés dans l’abri 
anti-atomique de ce dernier, avec 
pour subsister un peu d’eau, quelques 
boîtes de conserve… et le jeu 
« Donjons et Dragons ».
Condamnés à rester enfermés pour 
un temps inconnu, les protagonistes 
vont voir leur relation peu à peu se 
dégrader. Avec le rationnement imposé 
par Mark, la tension psychologique 
s’intensifie. Commence alors une lutte 
de chacun pour sa survie. Survivre à 
l’enfermement mais, surtout, survivre 
à l’autre.
Dans ce huis clos obsédant, miroir 
d’une société anxiogène, on retrouve 
brillamment traités les thèmes chers 
à l’auteur : l’aliénation, la violence des 

rapports sociaux, la domination, le 
besoin de possession et la notion de 
leader.

Du 24 au 27 novembre
Du jeudi au samedi à 20h
& dimanche à 16h
_
DURÉE 1H40 

À PARTIR DE 14 ANS

_  

BORD DE SCÈNE

Jeudi 24 novembre à l’issue du spectacle 
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De Molière. Compagnie de l’Iris. Mise en scène Béatrice Avoine. Jeu Chloé Angeloni, 
Étienne Brac, Hervé Daguin, Martine Guillaud, Étienne Leplongeon & Didier Vidal. 
Création lumière Élisabeth Clément. Création visuelle Pascal Gaze. Création sonore 
Marc Favre. Régie son, lumière, vidéo & assistance technique dans tous les domaines 
Élisabeth Clément, Benjamin Wolff & Quentin Baret.

Arnolphe a recueilli Agnès, enfant 
pauvre, depuis l’âge de 4 ans et il 
l’élève à sa façon. Il est son tuteur 
légal et à présent qu’elle devient 
jeune fille, il pense dans un futur très 
proche… l’épouser. Pendant un de ses 
voyages, le jeune Horace a été illuminé 
par la pureté et la grâce d’Agnès. De 
son côté elle tombe pour la première 
fois amoureuse avec l’emportement, 
le bonheur et la violence des 
sentiments liés à un premier amour. 
L’école des… femmes ? 
Qu’ont-elles à apprendre, elles et 
elles seules, qui composent la moitié 
des êtres humains sur la Terre ? À 
chaque femme de le savoir et d’agir 
en conséquence.
Agnès apprend très vite…

Du 6 au 17 décembre & les 30
& 31 décembre
Du mardi au samedi à 20h
mercredi 7 & dimanche 11 à 16h
vendredi 30 à 19h
Relâche le lundi 12 décembre
_
DURÉE 1H25 

À PARTIR DE 12 ANS

_  

BORD DE SCÈNE

Jeudi 15 décembre à l’issue du spectacle 

_ 

SOIRÉE SPÉCIALE RÉVEILLON !

Le 31 décembre, apéritif offert dès 19h

Tarif unique 26 €  

nouvelle
création
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D’après Marie Tudor de Victor Hugo. Compagnie Les Non Alignés. Mise en scène & jeu 
Clémence Longy. Création sonore Antoine Prost. Création lumières Arthur Gueydan. 
Dramaturgie Antoine Villard. Scénographie Jérôme Cochet. Régie lumière Célia 
Vermot-Desroches. Régie son Caroline Mas.

8 lieux. 14 personnages. 176 pages.
Une heure. Une actrice.
Marie, dite Marie la sanglante, dame 
et reine d’Angleterre, fille de Henri VIII 
et maîtresse des quatre mers, est 
amoureuse d’un imposteur qui la 
trompe et met Londres à feu et à 
sang. De complots en révoltes, la 
reine se retrouve prise en tenailles 
entre les cris du peuple, les intérêts 
des nobles, et son cœur...
Tudor toute seule est la traversée de 
ce drame politique de Victor Hugo 
par une actrice seule au plateau. 
Dans un univers tout de bois et de métal,
théâtre et politique se rencontrent. Les 
trappes du tréteau lumineux cachent 
des coups d’État, les magnétophones 
à bandes tournent comme autant 
d’implacables horloges, et la pièce 
de Hugo ainsi incarnée est un cri noir 

et joyeux, un chant polyphonique 
furieux, une passion.

Du 14 au 18 janvier
Samedi, mardi & mercredi à 20h,
dimanche à 16h
Relâche le lundi 16 janvier
_
DURÉE 1H15 

À PARTIR DE 12 ANS

_  

BORD DE SCÈNE

Mardi 17 janvier à l’issue du spectacle

_
En coproduction avec le Théâtre des Clochards 
Célestes de Lyon et avec le soutien du Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne.
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Du 24 au 29 janvier
Du mardi au samedi à 20h &
dimanche à 16h

De Federico Garcia Lorca. Traduction 
bilingue, adaptation, mise en scène & 
direction d’actrices Mathilde Ménager & 
Louise Paquette. Regard extérieur Jean 
Lacroix. Jeu Solène Angeloni, Maroussia 
Frolin en alternance avec Anne-Laure 
Rampon, Martine Guillaud, Audrey Martin 
Lortal, Mellie Melzassard, Mathilde Ménager 
& Louise Paquette. Création sonore Quentin 
Nedelcu & François Robert. Chorégraphies 
Mathilde Ménager. Scénographie Jean-Luc 
Bersoult, Carole Meillasson & Charlotte 
Vuarchex. Costumes Cléo Paquette. Création 
lumière & régie François Robert.

PETITE CANTINE ÉPHÉMÈRE  
DIM. 29 JANV. À 12H30 - VOIR P. 22

Mêlant théâtre et flamenco, ce drame 
en trois actes dépeint l’Andalousie de 
1930 et dénonce l’Espagne prisonnière 
de ses croyances, traditions et 
superstitions. 
À travers trois générations de 
femmes emmurées, ce texte interroge 
l’essence-même de la tyrannie intime 
et politique. 
_
DURÉE 1H50 

À PARTIR DE 12 ANS

_
Avec le soutien de la Ville de Villeurbanne, la 
Région AURA, l’Ambassade d’Espagne, la 
Spedidam, le Théâtre Grand-Angle de Voiron, 
le CCO de Villeurbanne, l’Espace Jean Carmet de 
Mornant, le Théâtre des Augustins de Montluel & 
la Maison Jacques Copeau de Pernand-Vergelesses.

 

 
 

 
 

Travaillant toujours au plus près des habitant·e·s, Anda Jaleo est devenue en 20 ans 
une compagnie emblématique de Villeurbanne. Toujours à la recherche de nouveaux 
moyens d’expression, elle mêle la danse, la musique et le théâtre. Composée en partie 
d’ancien·ne·s élèves du Théâtre de l’Iris, c’est tout naturellement qu’elle a choisi de fêter 
ses 20 ans dans nos murs avec plusieurs spectacles sur le thème de la place sociale des 
femmes d’hier et d’aujourd’hui. 

Plusieurs spectacles vous intéressent ? Pensez à la CARTE IRISISTIBLE ! Voir p.24

carte
blanche
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Le 31 janvier à 20h

Entretiens, écriture & jeu Solène Angeloni & 
Mathilde Ménager. Œil extérieur Jean Lacroix. 
Création lumière & régie François Robert.

Écrit à partir de témoignages 
d’adolescent·e·s, Dans le genre... est 
un duo burlesque et touchant autour 
des rapports filles-garçons et des 
stéréotypes liés au genre. Il interroge 
les rapports amoureux et évoque les 
liens à notre corps, à notre identité 
sexuelle. Celle qui nous dicte comment 
nous comporter, comment nous 
habiller... Arborant tutus et chaussures 
de foot, les comédiennes envoient 
valser les idées reçues et défendent 
avec humour une liberté dans notre 
manière d’être femme et/ou homme.
_
DURÉE 1H 

À PARTIR DE 12 ANS

Du 1   au 3 février à 20h 

Entretiens & écriture Mathilde Ménager. 
Mise en scène Frédéric Joannès & Louise 
Paquette. Jeu Solène Angeloni, Jean-Luc 
Burfin, Jean Lacroix & Mathilde Ménager. 
Musique Solène Angeloni. Création lumière 
& régie François Robert.

Ce spectacle livre le récit d’une 
femme contrainte d’avorter en 1943, 
sous l’Occupation. Aujourd’hui, elle 
raconte son histoire à sa petite fille. 
« Il ne fallait pas que ça se sache. Si 
quelqu’un en avait parlé, si on avait su, 
alors là, j’aurais pu avoir des ennuis. » 
Mathilde Ménager reprend cette 
pièce créée en 2011 au Théâtre 
de l’Iris comme une impérieuse 
nécessité, compte-tenu des débats 
actuels que soulèvent certains 
agissements notamment aux États-Unis.
_
DURÉE 1H 

À PARTIR DE 12 ANS

 

Le 4 février à 20h

Distribution en cours.

Création surprise !
Ce spectacle se veut éphémère 
et joyeux, tel un feu d’artifice ou 
une bougie sur un gâteau pour 
souffler les 20 ans de la Compagnie 
Anda Jaleo ! 20 années de 
créations pluridisciplinaires, de 
théâtre, de flamenco, de pièces 
écrites, pour la plupart, à partir de 
témoignages recueillis auprès de 
familles espagnoles, de patient·e·s 
en hôpitaux psychiatriques, de 
lycéen·ne·s, d’amoureux·ses 
villeurbannais·es, d’ancien·ne·s 
résistant·e·s…
À partir de témoignages et 
d’improvisations, cette pièce parle de 
métamorphoses, de transformations 
ou plutôt de comment faire naître et 
reconnaître la personne que nous 
sommes vraiment, à l’intérieur... 
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Du 2 au 30 mars
Plusieurs spectacles vous intéressent ? Pensez à la CARTE IRISISTIBLE ! Voir p.24

11

Notre cycle d’utilité publique vous 
invite sur les rives de la Méditerranée : 
France, Algérie, nos histoires, nos 
cultures, immigrations, déracinements, 
intégrations, rejets… tout ce passé 
commun et cette actualité souvent 
brûlante. Face à la montée des 
nationalismes qui jalonnent nos 
deux histoires, nous découvrirons 
des êtres humains avec leurs 
souffrances, leurs espoirs, en bref, le 
destin des « petits » qui se heurtent 
douloureusement à la grande 
Histoire.
Nous ouvrirons le cycle avec 
Les Pieds Tanqués, spectacle 
multi-récompensé qui met en scène, 
autour d’une partie de boules, toutes 
les facettes du drame et de l’histoire 

de l’Algérie. Puis nous découvrirons 
la première adaptation au théâtre 
du roman de Boualem Sansal Le 
Village de l’Allemand par la Cie 
du Théâtre des Asphodèles. 
Enfin, D’Eckmühl à Eckmühl nous 
entraînera dans une épopée 
familiale entre Bretagne et Algérie, 
amour déçu et mariage forcé.
Merci à l’association Coup de 
Soleil d’être avec nous pour un 
cycle de découvertes de la culture 
Algérienne : Mohamed Dib et Rachid 
Mimouni, deux immenses auteurs 
(lectures spectacles de la Cie Leïla 
Soleil), des conférences (gesticulées 
ou non), de la musique et des 
rencontres.
Retrouvez toute la programmation sur notre site !
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Compagnie Artscénicum Théâtre. Texte & mise en scène Philippe Chuyen. Jeu Mourad 
Tahar Boussatha en alternance avec Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, Gérard 
Dubouche & Thierry Paul. Lumière Nolven Badeau. Costumes Corinne Ruiz. Décor 
Christophe Brot. Régie Claire-Alexandra Jullien.

En Provence, sur un terrain de boules, 
quatre joueurs s’affrontent : Zé, le 
Pied-noir ; Yaya, le Français né de 
parents Algériens ; Loule, le Provençal 
« de souche » ; et Monsieur Blanc, le
Parisien fraîchement arrivé dans 
la région. On pourrait croire à une 
simple partie de pétanque entre amis
mais ce sont toutes les souffrances 
de la guerre d’Algérie et les questions 
d’identité qui nous sautent soudain à 
la figure. Au gré des boules pointées 
ou tirées, le passé ressurgit et on 
découvre les blessures secrètes 
de chacun, leur lien filial et intime 
avec cette guerre : ils s’opposent, 
se liguent, livrent chacun leur vérité 
mais tous ont à cœur de finir le jeu 
sur ce terrain qui les rassemble et 
les unit. Une pièce en 13 points où 
les mémoires s’entrechoquent. Une 

comédie dramatique sur l’identité 
et le vivre ensemble. La gravité du 
propos n’exclut pas l’humour : grosses 
engueulades et fous rires assurés !

Du 2 au 4 mars
Du jeudi au samedi à 20h
_
DURÉE 1H15

À PARTIR DE 14 ANS

_  

BORD DE SCÈNE

Jeudi 2 mars à l’issue du spectacle 

_ 
En coproduction avec la Bibliothèque de 
Théâtre Armand Gatti – La Seyne, l’Espace 
Comedia de Toulon et avec le soutien du Conseil 
Départemental du Var, la Région PACA, la 
Spédidam, l’Adami.
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Ou Le journal des frères Schiller. D’après le roman de Boualem Sansal. Compagnie
du Théâtre des Asphodèles. Direction artistique Thierry Auzer. Mise en scène Luca 
Franceschi. Jeu Samuel Camus, Lysiane Clément, Yann Ducruet, Nicolas Moisy, Valérian 
Moutawe & Alexandra Nicolaidis. 

Nés de mère Algérienne et de père 
Allemand, Rachel et Malrich sont 
élevés par un vieil oncle immigré 
dans une cité de banlieue parisienne, 
tandis que leurs parents restent 
dans leur village près de Sétif. Leur 
destin bascule en 1994, lorsque le 
Groupe Islamique Armé y massacre 
une partie de la population. Pour les 
deux frères, le deuil va se doubler 
d’une douleur bien plus atroce : la 
révélation de ce que fut leur père, 
cet Allemand qui jouissait du titre 
prestigieux de moudjahid... Cette 
histoire authentique relie trois réalités, 
à la fois dissemblables et proches : la 
Shoah, la guerre civile en Algérie et 
l’abandon croissant de la République 

dans les banlieues françaises.

Du 9 au 14 mars
Jeudi, vendredi, samedi & mardi 
à 20h, dimanche à 16h
Relâche le lundi 13 mars
_
DURÉE 1H30 

À PARTIR DE 14 ANS

_  

BORD DE SCÈNE

Jeudi 9 mars à l’issue du spectacle

_

GRAND PRIX RTL-LIRE & GRAND PRIX SGDL DU 

ROMAN EN 2008
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Compagnie Franche Connexion. Écriture, mise en scène & jeu Stéphane Titelein. 
Création sonore Charlie Giezek. Création lumière Nicolas Faucheux. Régie lumière 
Vincent Thomas. Collaboration artistique Laurent Rogero. Production Ambre Declercq 
& Thomas Fontaine.

Eckmühl est un phare en Bretagne. 
Eckmühl est un quartier d’Oran 
en Algérie. Deux lieux, une famille 
et l’histoire de ma grand-mère 
Bretonne sortant de sa roulotte 
de bohémienne pour prendre un 
bateau. La confession de cette 
grand-mère à son petit-fils de 50 
ans et un monde de certitudes qui 
s’effondre. Comme un raccourci de 
l’histoire, mon aller-retour dans ce 
pays 75 ans après mon père, pour 
dégager le sable, retrouver la trace 
de cette jeune fille dans cette France 
d’outre-mer, sa rencontre avec 
mon grand-père, le père de mon 
père. À moins que... Un immense 
télescopage de temps et de lieux, 

avec des migrants en pagaille. Et 
parmi eux ma grand-mère, son 
amour déçu et son mariage forcé.

Du 28 au 30 mars
Du mardi au jeudi à 20h
_
DURÉE 1H

À PARTIR DE 12 ANS

_  

BORD DE SCÈNE

Mercredi 29 mars à l’issue du spectacle 

_
En coproduction avec la Ville d’Avion, l’association 
Ose Arts. Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, 
du Département du Pas-de-Calais, la Communauté 
d’Agglomération d’Hénin-Carvin, la Ville de 
Montigny-en-Gohelle, et de l’ANCT du Pas-de-Calais.
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Texte & mise en scène Guillaume Gladieux. Jeu Antoine Catinaud, Louise Dailloux-Masiuk, 
Romain Dzian & Mathilde Rock. Création graphique, décors & costumes Vanina Arnould. 
Création son & lumière Quentin Baret.

La Terre. Dans un futur lointain. Ou 
proche. Et affreux. Surtout affreux.
Mamie est en plein blitz. Rien n’est 
prêt mais tout doit être parfait. 
Hors de question que la soirée de 
clôture de la Foire des Graines 
qu’elle organise soit autre chose que 
grandiose. Tout le monde est là : 
amis, familles, compagnons de lutte, 
tous les Exclus de la région ont fait le 
déplacement. Mamie a une annonce 
à faire. Ça va leur faire drôle. Elle 
n’a rien dit à personne. Pas même 
à Léonard, son bras-droit. Il n’aurait 
jamais accepté les risques qu’elle a 
pris. Tant pis, il se fera à l’idée. Mamie 
ignore bien sûr qu’une invitée surprise 
pourrait bien gâcher la fête.

Les 13 & 14 avril
Jeudi à 20h & vendredi à 11h

DURÉE 1H10 

À PARTIR DE 10 ANS

_ 
En partenariat avec Les Intergalactiques ! 
Festival culturel lyonnais, il croise les 
perspectives de la science-fiction, des 
sciences humaines, et de la culture 
populaire. Il mixe questions sociétales 
et pop culture interrogées sous trois 
angles : mise en images, mise en 
récits, mise en discussions.
Les Intergalactiques 11e édition - du 13 au 18 avril 2023
www.intergalactiques.net

_
TABLE RONDE

Jeudi 13 avril avant le spectacle

Les Intergalactiques poseront la question 
du genre de la dystopie vu par le prisme 
de l’écologie et des luttes déconstructrices 
nécessaires à tout futur possible.
PRIX LIBRE & SOLIDAIRE - 4 / 8 / 12 / 16 / 20 € 

science
fiction
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Ma ville sur un plateau ! 21e édition.
Du 22 au 28 mai
Deux spectacles chaque soir
Intermèdes artistiques & restauration sur place

Programmation disponible en avril 2023

Chaque année, talents confirmés et 
premières expériences scéniques se
rencontrent sur le plateau de l’Iris 
pour offrir du théâtre sous toutes ses
formes, pour nourrir toutes les 
curiosités. 
Ces rencontres sont un temps fort et 
attendu de chaque saison du Théâtre 
de l’Iris : elles constituent un espace 
d’expression ouvert au plus grand 
nombre qui favorise l’échange des 
cultures et la découverte de l’autre.
Grâce à l’inventivité incontestable des 
premières expériences scéniques 
de certain·e·s amateurs comme aux 
visions les plus intimes et les plus 
ambitieuses d’artistes reconnu·e·s, 
nous nous essayons à rassembler des 

expressions singulières et des publics 
venus de tous horizons.
C’est aussi l’occasion de partager 
ensemble les premières douceurs des
soirées printanières dans la cour du 
Théâtre, autour d’un repas, rythmé 
par des intermèdes théâtre et 
musique.
Ces rencontres sont le résultat d’un 
passionnant travail de partage et de
partenariat avec les publics et les 
structures de la ville de Villeurbanne.
_
PRIX LIBRE & SOLIDAIRE - 3 / 6 / 9 / 12 €

 

festival
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corde. raide
De debbie tucker green
Cies de l’Iris / Bleu Gorgone
Dès la 2nde

Vendredi 18 novembre à 10h

Après la fin
De Dennis Kelly
Cie La Nuée
Dès la 2nde

Jeudi 24 novembre à 14h

L’École des femmes
De Molière
Cie de l’Iris
Dès la 5e

Jeudi 23 février à 10h & 14h
> À l’Espace Tonkin de Villeurbanne

Tudor toute seule
D’après Marie Tudor de Victor Hugo
Cie Les Non Alignés
Dès la 2nde

Mardi 17 janvier à 14h

La Casa de Bernarda Alba
De Federico Garcia Lorca
Cie Anda Jaleo
Dès la 2nde

Jeudi 26 janvier à 10h

Dans le genre...
De Solène Angeloni & Mathilde 
Ménager
Cie Anda Jaleo
Dès la 4e

Mardi 31 janvier à 14h

Graines Connection
De Guillaume Gladieux
Dès le CM1
Jeudi 6 avril à 14h
_
TARIFS

8 € par élève 

(sauf L’École des femmes : 9 € par élève)

> 1 accompagnateur invité pour 10 élèves

Bord de scène à l’issue de toutes les

représentations scolaires 

Vous êtes enseignant·e et vous 
souhaitez organiser une sortie pour 
vos élèves ? Nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner, 
avec à l’appui des dossiers 
documentaires, des bords de scène, 
des interventions en classe (avant 
ou après votre venue au Théâtre) 
et en lien avec les spectacles (ex : 
Ateliers Molière en jeu, Du texte à la 
représentation, Théâtre et Flamenco, 
Préparation au spectacle…). 
> Tarif : 60 €/heure (prise en charge 
possible avec le pass Culture).
Les comédien·ne·s de la Compagnie 
de l’Iris interviennent en tant 
que partenaires artistiques dans 
des établissements scolaires et 
universitaires de Villeurbanne et de 
l’agglomération lyonnaise, dans le 
cadre d’ateliers et projets EAC et de 
classes à PAC.
_
Pour toutes vos demandes contactez 
Magdalena Klukowska 
au 04 78 68 86 49 
ou magda.k@theatredeliris.fr

Nos partenaires en 22-23 : Écoles Renan B, Jules 
Ferry, Simone Veil, Collèges des Iris, Jean Jaurès, 
l’INSA, la DOUA, Lycée Sainte Marie (Lyon).
Ces dispositifs EAC sont soutenus par la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, la Région AURA, la Ville de 
Villeurbanne, la DAAC-Rectorat de Lyon, l’INSA, la 
DOUA et le Théâtre de l’Iris.
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Direction pédagogique Philippe Clément. 

En 2001, le Théâtre de l’Iris crée avec 
l’ENMDAD* un cycle d’orientation 
professionnelle - COP. 
L’originalité de ce partenariat est 
de fusionner une école publique 
(conservatoire) avec un théâtre et 
une compagnie, pour animer un 
cursus d’étude complet au cœur 
d’un lieu de création, facilitant 
ainsi l’expérience de la scène et la 
fréquentation des artistes. 

Le cycle de sensibilisation propose un 
parcours d’initiation, principalement 
autour des techniques corporelles et 
de l’improvisation. 
Les cycles suivants répondent à deux 
motivations complémentaires : 
> Le plaisir de la création collective 
avec l’acquisition de bases solides sur 

le texte et l’interprétation (cycles 1 & 2) 
> L’évolution vers le métier de 
comédien·ne au sein du cycle 
d’orientation professionnelle (3CR/
COP) en partenariat pédagogique 
avec le TNP. (Ces cours ont lieu 
principalement à l’ENMDAD*).

Aujourd’hui, le Théâtre de l’Iris est une 
des rares écoles dont l’enseignement 
s’adresse à des publics et des 
personnalités très variés, sans 
limite d’âge, dans une démarche 
d’ouverture et de diversité.
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ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE,
DANSE ET ART DRAMATIQUE
DE VILLEURBANNE

 *École Nationale de Musique, Danse & Art Dramatique de Villeurbanne
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Cycle de sensibilisation
_
Enfants 8-11 ans
Mercredi 14h/16h ou 16h/18h
Samedi 10h/12h ou 13h/15h
_
Adolescent·e·s 12-14 ans
Mercredi 14h/16h ou 16h/18h
_
Adolescent·e·s 15-17 ans
Mercredi 18h/20h
_
Jeunes adultes 17-21 ans
Samedi 10h/13h + 4 jours de stage
_
Adultes à partir de 18 ans
Jeudi 18h30/21h30

> Inscriptions & rencontres dès 
le 1er septembre 2022

Atelier de création
_
Expérience théâtrale requise
Accès prioritaire aux adultes de plus 
de 50 ans - Vendredi 10h/13h

> Sur entretien dès le 2 septembre 
2022

1   & 2   cycles
_
Ouvert à tou·te·s avec ou sans expérience
À partir de 18 ans et sans limite d’âge
À partir de 5h30 hebdomadaires 

> Sur entretien et séance de travail 
collectif dès le 2 septembre 2022

3  cycle renforcé - COP* théâtre
_
Art dramatique & disciplines 
transversales (chant, danse, Taï Chi 
Chuan...)
Parcours de 23h hebdomadaires
Durée de la formation : 2 à 3 ans

> Sur audition en juillet 2023

Stages
_
Junior 9-12 ans
Théâtre : 10 au 14 avril 2023
_
Adultes à partir de 15 ans
Écriture dramatique : 17-21 avril 2023
Théâtre : 8-16 juillet 2023

er nd

 *École Nationale de Musique, Danse & Art Dramatique de Villeurbanne

e

 *Cycle d’Orientation Professionnelle
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Relations avec les publics.

Le dispositif Entrez dans le jeu (EDJ)
Piloté par le Théâtre de l’Iris depuis 
octobre 2004, il s’adresse aux personnes 
en insertion socioprofessionnelle et 
à tou·te·s ceux·elles qui souhaitent 
partager et créer ensemble. Il se 
décline en 3 ateliers de pratique 
hebdomadaires, repartis tout au long 
de la saison, complétés par un club de 
spectateur·rice·s :

Chantier de création Entrez dans le jeu
À l’origine du dispositif, il constitue le 
cœur de l’action ainsi qu’une porte 
d’entrée dans le projet. Pour la majorité 
des personnes accueillies il tient lieu 
de première expérience théâtrale. 
Renouvelé chaque saison, le chantier 

invite à découvrir l’univers du théâtre 
et à travailler avec des artistes 
professionnel·le·s. Les participant·e·s 
appréhendent les différentes étapes 
d’une création théâtrale, abordent 
les techniques d’interprétation et 
montent un spectacle original, 
présenté à deux reprises dans le 
cadre du festival Brut de Fabrique 
(voir p. 16).
Réunion d’information : vendredi 18 
novembre 2022 à 14h30 

Atelier Restez dans le jeu
Initié en octobre 2015 sous la conduite 
de Brigitte Mercier, il s’adresse aux 
ancien·ne·s participant·e·s du chantier 
EDJ dans la perspective d’approfondir 
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leurs apprentissages et goût de 
la scène. Exercices techniques, 
improvisations, écritures individuelles 
et collectives se mêlent ici à l’univers 
des textes dramatiques classiques et 
contemporains. 
Tous les deux ans, un spectacle 
réalisé dans le cadre de l’atelier est 
présenté lors du festival Brut de 
Fabrique (le prochain est prévu pour 
2024).

Atelier La Petite Bande
Monté en 2019, il est venu répondre 
à de nouvelles demandes et permet 
au groupe de se retrouver autour 
de la pratique théâtrale. Une à deux 
fois par an La Petite Bande monte 
un court spectacle, présenté en lien 
avec la programmation du Théâtre 
(scènes ouvertes, première partie 
des spectacles...).

En complément de la pratique 
théâtrale, les participant·e·s au 
dispositif sont invité·e·s à dialoguer 
avec des artistes et à fréquenter leurs 
spectacles (TNP, Iris). Leur goût pour 
le théâtre s’aiguise aux détours 
d’échanges, visites des coulisses, 
ateliers de pratique... 

Formidable aventure collective, 
le dispositif tisse de nombreux 
partenariats à Villeurbanne et dans 
l’agglomération (missions locales, 
associations et organismes d’insertion, 
foyers...). La Maison du Citoyen de 
Villeurbanne, partenaire fidèle 
contribue à étoffer la proposition 
artistique. 

Dispositif soutenu par la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de 
Villeurbanne et la Métropole de Lyon. 

_
Pour toutes vos demandes contactez 
Magdalena Klukowska 
au 04 78 68 86 49 
ou magda.k@theatredeliris.fr

Partenariats avec des structures 
locales 
La collaboration avec les Centres 
Sociaux de Cusset et de la Ferrandière 
se construit tout au long de la saison 
en lien avec des ateliers et stages de 
théâtre, renforcés par des sorties aux 
spectacles. Les échanges culminent 
à l’occasion des spectacles présentés 
dans le cadre du festival Brut de 
Fabrique, événement fédérateur 
réunissant familles, équipes, 
usager·e·s et grand public. 
Ponctuellement, le Centre Social de 
Cusset et le Théâtre co-construisent 
un événement festif au Parc de la 
Commune de Paris, en lien avec la 
Fête des enfants. 
Le Théâtre renforce son ancrage 
local grâce au partenariat avec le 
conseil du quartier de Cusset et avec 
l’Assemblée Citoyenne récemment 
installée à proximité.   

Culture pour tous - Allies 
Le Théâtre de l’Iris fait partie du 
réseau Culture pour Tous qui a pour 
but de lutter contre l’exclusion et les 
discriminations en facilitant la 
participation à une vie culturelle 
choisie et la prise de parole sur cette 
dernière. 
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La cuisine comme élément essentiel de la culture de chacun.

Lancées dans le cadre de Villeurbanne 
CFC 22*, les Petites Cantines Éphémères 
racontent l’histoire d’une rencontre 
forte entre Les Petites Cantines de 
Villeurbanne et le Théâtre de l’Iris. Les 
deux associations se sont réunies pour 
défendre leurs convictions et un goût 
profond pour la convivialité, le partage, 
le lien social, la solidarité. 
Avec ces rendez-vous gourmands 
elles espèrent élargir leurs activités 
habituelles, encourager la rencontre 
entre habitant·e·s et public du théâtre, 
apporter (encore) plus de magie aux 
soirées de l’Iris ! 
Cette initiative originale, soutenue par 
la Ville de Villeurbanne, se décline en 
six repas, proposés en lien avec la 
programmation du Théâtre.

Pour la saison 22-23, deux déjeuners 
restent au programme :
_
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 12H30
En lien avec corde. raide de debbie 
tucker green
Cies de l’Iris et Bleu Gorgone (voir p. 5)
_
DIMANCHE 29 JANVIER À 12H30
En lien avec La Casa de Bernarda 
Alba de Federico Garcia Lorca
Cie Anda Jaleo (voir p. 9)

Le slogan historique de l’Iris : « un lieu, 
des liens » s’accorde parfaitement 
avec ce partenariat. Ces manifestations 
éphémères préfigurent le Pôle Culturel 
et Social du quartier de Cusset, un 
projet actuellement à l’étude avec la 
Ville de Villeurbanne.*Capitale Française de la Culture 2022
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SOYEZ ACTEUR·RICE DE VOTRE 
TERRITOIRE, DEVENEZ PARTENAIRE DU 
THÉÂTRE DE L’IRIS.
Nous sommes honoré·e·s de l’important 
soutien des partenaires privés qui nous 
accompagnent dans la création théâtrale, 
l’enseignement ainsi que dans les actions 
d’éducation populaire que nous menons. 
Si vous aussi, vous souhaitez vous associer 
à nos différents projets, deux possibilités 
s’offrent à vous :

Taxe d’apprentissage 
L’école d’art dramatique du Théâtre 
de l’Iris, en partenariat avec l’ENMDAD 
(Conservatoire de Villeurbanne) forme 
des comédien·ne·s dans le cadre de 
son 3e cycle d’orientation professionnelle 
(COP). La singularité de ce partenariat 
est de rapprocher une école publique 
avec un théâtre et une compagnie, 
pour animer un cursus d’étude 
complet au cœur d’un lieu de création. 
La professionnalisation des élèves est 
ainsi favorisée grâce à une immersion 
totale de plusieurs années dans le 
secteur du spectacle vivant. Sans 
dépenser un euro de plus, vous 
pouvez soutenir cette formation 
et ainsi contribuer à leur insertion 
professionnelle en nous affectant 
le solde de la taxe d’apprentissage 
auprès de la Caisse des dépôts et 
consignation, dès 2023.

Un grand merci aux entreprises & 
associations qui soutiennent déjà 
notre formation.

_
Pour toutes vos demandes contactez 
Julie Franzini au 04 78 68 86 49 
ou julie.franzini@theatredeliris.fr

Mécénat 
Développer le mécénat culturel 
constitue une action originale et 
citoyenne pour votre entreprise et 
vous permet de mettre en place une 
stratégie de Responsabilité Sociale 
et Environnementale (RSE) en vous 
associant à une structure phare du 
territoire villeurbannais. Vous pouvez 
soutenir le Théâtre de l’Iris dans 
ses multiples actions d’éducation 
populaire (voir p. 20-21) et son travail 
au plus près de la population et des 
publics en difficultés. Vous engager à 
nos côtés, c’est rendre la culture 
accessible à tou·te·s et agir pour 
l’insertion et la création ! 
Ce partenariat ouvre droit à une 
réduction de l’impôt sur les sociétés 
et à des contreparties à imaginer 
ensemble.
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EN LIGNE
www.theatredeliris.fr
PAR E-MAIL
billetterie@theatredeliris.fr
PAR TÉLÉPHONE
04 78 68 72 68
(lundi au vendredi de 14h à 18h)
SUR PLACE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 14h à 18h et les soirs de spectacle, 
30 min avant le début de la 
représentation.

Le paiement sera exigé au moment
de la réservation.
Tout billet non utilisé ne peut être ni
échangé ni remboursé.
Modalités de règlement = CB (sur 
place, par téléphone ou sur internet), 
espèces, chèques, Chèques Culture, 
PASS’ Région, Pass culture Métropole 
& pass Culture National.

Le Théâtre de l’Iris fait partie des 
réseaux Balises Théâtres, culture 
pour tous, Champ libre, Pass’ Région, 
Pass Culture Métropole, Pass Culture 
National, Chèque Culture & Sytral.

NOUVEAU !
Le tarif préférentiel de l’abonnement 
vous intéresse mais vous ne voulez 
pas vous engager ? Découvrez la 
CARTE IRISISTIBLE et simplifiez-vous 
la vie !
Dès l’achat de votre carte, bénficiez 
immédiatement d’une réduction sur 
l’ensemble de la saison (valable 
uniquement sur les tarifs plein & 
réduit1).
En pratique :
CARTE IRISISTIBLE = 5 €
> Tarif plein = 12 € (au lieu de 16 €)
> Tarif réduit = 8 € (au lieu de 12 €)

PLACES À L’UNITÉ1

> Plein = 16 €
> Réduit* = 12 €
> Super Réduit** = 4 €
1hors festival Les Turbulents, Graines Connection et festival 
Brut de Fabrique > Prix libre & solidaire et soirée réveillon du 
31 déc. 2022 > 26 € tarif unique.
*étudiant·e·s - de 26 ans / jeunes - de 18 ans / 
demandeur·se·s d’emploi / familles nombreuses / groupes 
de 10 personnes et + / + de 65 ans / certains comités et 
groupements d’entreprises (Carsat, Cezam, et 
ALTS/ANCAV-SC Cartes loisirs)
**Bénéficiaires du RSA, de l’AAH, de l’ASS, et de toute allocation 
ouvrant droit à la CMU
Pour les tarifs réduit et super réduit, un justificatif de moins 
de 3 mois sera exigé.

ACCÈS À LA SALLE
Le placement est libre.
Pour le respect de tous, nous nous 
efforçons de commencer à l’heure 
indiquée sur le programme.
Les retardataires sont soumis aux 
conditions de la compagnie en 
représentation. Un accès est prévu 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Merci de nous prévenir à 
l’avance pour un meilleur accueil.
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BULLETIN TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE INTERNET

3 SPECTACLES MINIMUM 

_
Pour tou·te·s = 11 € la place
Réduit* = 9 € la place
Super réduit** = 4 € la place

L’abonnement au tarif réduit est valable pour tout groupe à partir de 5 
personnes. Parlez-en autour de vous !

LES AVANTAGES 

_
> Une invitation pour les festivals Les Turbulents & Brut de Fabrique
> Revoir un spectacle qui vous a plu au tarif préférentiel de 4 €
> Possibilité d’échanger la date de votre spectacle en nous appelant 48h à 
l’avance sous réserve de disponibilté (attention : la place ne pourra pas être 
reportée sur un autre spectacle)
> Ajoutez un nouveau spectacle à votre abonnement en cours de saison au 
tarif « abonné·e »

Nom ................................................................................ Prénom ......................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Ville .................................................................................................

Téléphone ................................................................

Adresse e-mail ....................................................................................................................................................................

Règlement à l’ordre de « Théâtre et Compagnie de l’Iris » à retourner 
accompagné de ce coupon à : 
Théâtre de l’Iris, 331 rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne

_
Pour les abonnements à tarif « réduit » ou « super réduit », joindre un 
justificatif récent.

*/** voir conditions page. 24
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Spectacles choisis 
(3 minimum)

Dates
choisies

Pour tou·te·s
(11 €)

Réduit
(9 €)

Super réduit
(4 €)

Obligatoire : choisissez au moins un spectacle de la Compagnie 
de l’Iris :

corde. raide

L’École des femmes
(hors 31/12/22)

Après la fin

Tudor toute seule

La Casa de Bernarda 
Alba

Dans le genre... 31/01/23

Parle-moi d’amour

Mes ailes que jamais 
personne ne voit 04/02/23

Les Pieds Tanqués

Le Village de l’Allemand

D’Eckmühl à Eckmühl

TOTAL 1 .... x 11 € 
= ....

.... x 9 € 
= ....

.... x 4 €
 = ....

La soirée du 31/12/22 et Graines Connection sont proposés hors abonnement : 

L’École des femmes 31/12/22 ..... x 26 € = ..... (tarif unique)

Graines Connection
(prix libre) 4 / 8 / 12 / 16 / 20 € - ..... € x ..... = ..... 

TOTAL 2 =.............................

TOTAL 1 + 2 =.............................

Si vous le souhaitez, vous pouvez transformer votre abonnement en 
abonnement de soutien : Je soutiens le Théâtre de l’Iris, j’ajoute à mon 
abonnement la somme de .................... €
(sur demande : reçu au titre des dons pour défiscalisation)
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Depuis plus de 30 ans, la Compagnie de l’Iris s’engage avec ferveur dans la création et 
l’éducation populaire. Dirigé par Philippe Clément, suivi de ses compagnons de route, 
le Théâtre de l’Iris forme une troupe permanente qui partage avec tous les publics un 
répertoire exigeant de textes tant classiques que contemporains. Il explore aussi dans 
un autre registre un théâtre très physique, fait d’expérimentation et d’invention, et 
inspiré autant par le travail d’improvisation que par une collaboration fidèle avec des 
auteur·rice·s d’aujourd’hui.

L’ÉQUIPE AU COMPLET

Président Serge Rifkiss
Directeur Philippe Clément

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Marine Chaix (chargée de production), 
Julie Franzini (chargée de production), 
Magdalena Klukowska (chargée 
de médiation et relations avec les 
publics), Sandra Lappe (responsable 
d’administration) & Géraldine Perrial 
(chargée de production)

L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Benjamin Wolff (responsable 
technique), Quentin Baret & Paola 
Picasso (régisseur·se·s)

LES COMÉDIEN·NE·S DE LA 
COMPAGNIE DE L’IRIS
Béatrice Avoine, Caroline Boisson, 
Philippe Clément, Hervé Daguin, 
Mathilde Dumoulin, Émilie Guiguen, 
Martine Guillaud, Étienne Leplongeon 
& Didier Vidal.

L’équipe de la Compagnie de l’Iris 
partage chaque jour son « pain 
artistique » avec d’autres compagnons : 
Vanessa Amaral, Chloé Angeloni, 
Étienne Brac, Luc Chambon, Daniel 
Croze, Brigitte Mercier, Bruno Miara, 
Louise Paquette, Hisham Pardo, Serge 
Pillot & Jérôme Sauvion. Un grand 
merci à eux pour leur engagement, 
leur générosité et leur talent.
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Accès au Théâtre
Depuis le centre ville, 
il est préférable de privilégier 
les transports en commun.

Métro ligne A arrêt Cusset
Bus C17 arrêt Cusset
Stations Vélo’v à proximité
En voiture par le périphérique : 
sortie Cusset, poursuivre tout droit, 
3e rue à droite. (accès parking/
Place V. Balland)

Théâtre et Compagnie de l’Iris
331, rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne

Billetterie
04 78 68 72 68
billetterie@theatredeliris.fr

Administration
04 78 68 86 49
information@theatredeliris.fr
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