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2017-2018
en un clin d’œil

Festival
Les Turbulents > P. 4

octobre heure
jeu 12 19h30

ven 13 19h30

sam 14 19h30

jeu 19 19h30

ven 20 19h30

sam 21 19h30

Cyrano Project > P. 5

novembre heure
mar 14 20h

mer 15 20h

jeu 16 20h

ven 17 20h

sam 18 20h

dim 19 16h

Hernani > P. 6

novembre
décembre heure

mer 29 20h

jeu 30 20h

ven 1er 20h

sam 2 20h

Présentation
de saison > P. 3

octobre heure
jeu 5 19h30

Cassandre on 
the Road > P. 7

décembre heure
jeu 14 20h

ven 15 20h

sam 16 20h

mar 19 20h

mer 20 20h

jeu 21 20h

ven 22 20h

sam 23 20h

Deux petites
dames vers le Nord
> P. 8

décembre heure
sam 30 20h

dim 31 20h

Festival Les Poly’sons 
Bonbon Vodou >P. 9

janvier heure
mer 17 20h

Christopher Murray >P. 9

janvier heure
jeu 18 20h

Concerto pour deux 
clowns > P. 10-11

janvier heure
jeu 25 20h

ven 26 20h

sam 27 20h

Amphitryon
> P. 12-13

février heure
jeu 1er 20h

ven 2 20h

sam 3 20h

dim 4 16h

mer 7 20h

jeu 8 20h

ven 9 20h

sam 10 20h

Sankara Mitterrand 
> P. 15

mars heure
mar 13 20h

mer 14 20h

jeu 15 20h

ven 16 20h

sam 17 20h

L’A-démocratie
> P. 16-17

mars heure
mer 21 20h

jeu 22 20h

ven 23 20h

Battue avec des lumières 
et des chiens > P. 18

avril heure
mar 3 20h

mer 4 20h

jeu 5 20h

ven 6 20h

sam 7 20h

Lili la bagarre > P. 19

avril heure
mer 25 15h

sam 28 16h

dim 29 16h

Depuis le centre-ville, il est préférable de privilégier les transports en commun.
Métro ligne A arrêt Cusset, bus C17 arrêt Cusset // Station Vélo’v à proximité
En voiture par le périphérique : sortie Cusset, poursuivre tout droit, 3e rue à droite 
(accès parking / Place V. Balland).

Accès au Théâtre

Calendrier des séances scolaires, page 23

Théâtre de
L’IRIS

Hôtel
de ville

Foch Masséna Charpennes République Gratte-ciel CussetFlachet

Part-DieuMétro ligne A - arrêt Cusset
Hôtel de ville > Cusset = 15 mn
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Voilà que Jupiter est de retour ! En France bien sûr (les 
journaux nous le disent chaque jour) mais aussi chez les 
pauvres humains qui auront à souffrir de ses ruses et 
de ses manigances comme nous le raconte Amphitryon 
avec la reprise, fort à propos, par la Compagnie de 
l’Iris de cette pièce assez peu connue de Molière, ici 
complètement revisitée.

À l’Iris, l’année sera donc placée sous le signe des 
grandes figures. Mythologiques, tout d’abord avec 
Mercure et Jupiter entrés par effraction chez Amphitryon, 
mais aussi avec Cassandre, ouvrière grecque aux États-
Unis, virée de chez Coca-Cola, et son errance tragique... 
Grandes figures du théâtre avec Cyrano et Hernani et 
aussi ces deux clowns formidables que sont Les Rois 
Vagabonds (à ne pas manquer !).
Figures anonymes avec Les petites dames de Pierre Notte 
qui viendront nous visiter pour le passage à la nouvelle 
année. Enfin, figures historiques (la grande et la petite histoire politique), regroupées au printemps 
pour un cycle de spectacles d’utilité politique. Vous y verrez défiler Mitterrand et Sankara, les exilés 
anonymes de Simon Jallade, ceux, pour les plus petits, d’une cour d’école d’aujourd’hui avec Lili la 
bagarre, et enfin dans le triptyque Bleu, Blanc, Rouge de Nicolas Lambert, l’impressionnante galerie 
de portraits des hommes politiques qui occupent une place de choix dans trois grands scandales de 
notre Ve République.  

Et, pour garder le goût des saveurs rares et des spectacles que vous ne verrez qu’ici, nous 
poursuivrons nos rendez-vous atypiques avec :
• Les Poly’sons (chanson française avec la scène Régionale de Montbrison) 
• Brut de Fabrique, 18e édition, et qui se confirme comme un grand moment de partage dans la vie de la cité
• Les Turbulents, qui ouvriront la saison grâce à l’inventivité de ces jeunes acteurs sortis des écoles de 
Bobigny, Clermont-Ferrand, Evry, Nancy, Nantes, Toulon, Toulouse, Tours et Villeurbanne.

Nous vous souhaitons une bonne saison 2017/2018, pleine de découvertes, de réflexion et de rire ! 

Philippe CLEMENT, directeur
Serge RIFKISS, président

Presentation
de saison

 

Abonnez-vous ! 

JEUDI 5 OCTOBRE
à 19 h 30

Soyez nos invités pour la 
soirée d’ouverture de la 
saison 2017-2018 !

Entrée gratuite sur réservation
Tel 04 78 68 72 68 ou 
billetterie@theatredeliris.fr

Édito
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DU 12 AU 21 OCTOBRE 2017
Du jeudi au samedi à 19 h 30 et 21 h

Festival
Les Turbulents

9e ÉDITION

PLATE-FORME

DE LA JEUNE

CRÉATION 

Deux spectacles chaque soir // Petite restauration sur place

Programmation disponible en septembre 2017

Consacré à la jeune création théâtrale, le festival Les Turbulents accueille les 
premiers spectacles de jeunes diplômés des conservatoires et écoles d’art 
dramatique de la France entière (DET, diplôme d’études théâtrales). 
Offrant au public un aperçu instantané de ce que peut être la création aujourd’hui, il donne 
à voir l’audace, l’énergie et l’imagination dont sont porteurs ces artistes de demain.
Depuis sa création en 2009, plus de 90 spectacles ont été présentés : projets en 
début de structuration mais aussi premières 
expériences scéniques ou pièces plus abouties. 
Ces petites formes, habituellement réservées aux cercles 
d’initiés et de professionnels, trouvent ici une visibilité 
et surtout la possibilité de rencontrer un large public.
Par cette programmation éclectique, le Théâtre 
de l’Iris apporte son soutien aux parcours de 
professionnalisation des artistes émergents et 
offre à son public un espace d’expérimentation 
et un regard sur une créativité turbulente.

TARIFS
Soirée complète 
(soit 2 spectacles) :
11 € / 9 € / 4 €
Pass Turbulents 
(soit 12 spectacles) :
20 € / 15 € / 7 €

© Iris
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Cyrano
Project

D’APRÈS CYRANO DE BERGERAC
D’EDMOND ROSTAND

LA FACE NORD CIE

Mise en scène Caroline Boisson
Conception et jeu Jérôme Sauvion
Création lumière et son Pascal Nougier
Costumes et accessoires Gladys Glover

Au soir de la première, le metteur en 
scène de ce Cyrano vient de se faire 
lâcher, apprend-on, par toute son 
équipe artistique et technique pour 
d’obscures raisons... Songe ou folie ? 

Peu importe ! A l’instant même où il 
s’apprête à annuler la représentation, 
un événement va précipiter une décision 
folle qu’il va devoir assumer : jouer Cyrano 
d’Edmond Rostand… seul. Il se glisse alors 
tour à tour dans la peau des quelque vingt 
personnages de la pièce. Et c’est dans cet 
élan désespéré et jubilatoire qu’il va se 
jouer, mais aussi nous raconter son Cyrano. 

DU 14 AU 19 NOVEMBRE 2017 
Du mardi au samedi à 20 h, dimanche à 16 h

Séances scolaires voir page 23

Jeudi 16 novembre
bord de scène à l’issue
de la représentation

© E. Zeizig

Durée 1 h 20

À partir
 de 10 ans

(...) Tour à tour, homme, femme, héroïque, 
romantique, précieuse, fougueux, endossant 
la quasi-totalité des personnages [...] grâce 
à un jeu subtil et jouissif, Jérôme Sauvion 
se jette à corps perdu dans cette aventure 
vertigineuse. Un acteur qui se fait aussi 
passeur d’un texte absolument sublime et 
qu’il est si bon de réentendre. Le Progrès

(...) Souci constant de rigueur, de justesse 
avec l’exigence de renoncer à tout effet, à 
toute complaisance. Les multiples interpré-
tations [du comédien] fascinent comme les 
exploits d’un jongleur ou d’un cavalier que la 
solitude oblige à se dépasser. Les Trois Coups
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Compagnie La Nuée

Mise en scène Louise Paquette
Assistée de Marie Berger, Guillaume Col
Avec la collaboration de Philippe Clément
Jeu Ludmilla Coffy, Guillaume Col, Jean Lacroix, Audrey Martin, Louise Paquette
Création lumière Elisabeth Clément
Création son Emmanuel Maire-Malonga
Costumes Cléo Paquette

Espagne, 1519. Doña Sol, courtisée par le roi et promise à son 
oncle, aime secrètement Hernani, mis au ban depuis l’exécution 
de son père. Il ne vit plus alors que pour venger sa mort. 

Hernani, œuvre de jeunesse de Victor Hugo, est aussi le manifeste du théâtre romantique. 
Cette pièce baroque convoque des personnages absolus, en lutte permanente entre 
leurs aspirations, leurs désirs, la 
tenue de leur rang et la défense de 
leur honneur. Sur fond d’intrigue 
politique, l’amour en est le cœur. 

Avec autant d’inventivité que d’humilité, 
La Nuée, amoureuse des grands textes, 
offre aux oreilles du public ces vers d’un 
autre siècle, pourtant si saisissables, 
pour mieux faire valoir leur atemporalité.

DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2017
Du mercredi au samedi à 20 h

Séances scolaires  voir page 23

Jeudi 30 novembre
bord de scène à l’issue
de la représentation

Mettre en scène Hernani, c’est poser la 
question du romantisme aujourd’hui. Dans une 
époque violente de consumérisme, de censure 
brutale du sentiment au profit du matériel, 
quelle réponse apporter si ce n’est celle d’une 
jeunesse en reconquête, qui se bat et aime 
furieusement ?
Louise Paquette

© A. Desmaris

Hernani
DE VICTOR HUGO

Durée 2h

À partir
 de 14 ans
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Durée 2h

À partir
 de 14 ans Production Collectif7

Collectif7 est soutenu par la Ville de Saint-Étienne,
le Conseil général de la Loire et la Région Auvergne Rhône-Alpes sur ce projet

Mise en scène Gilles Chabrier
Assisté de Nathalie Ortega
Traduction Jean-Paul Manganaro 
Jeu Muriel Coadou
Composition musicale et jeu Bob Lipman 
Scénographie Bertrand Saugier
Costumes Cathy Ray
Création lumière Yan Arnaud
Chargée de production Aurélie Maurier

Cassandre est une ouvrière grecque émigrée aux États-Unis. Elle est renvoyée par Coca-
Cola parce qu’elle en a prédit la faillite. Cassandre, c’est aussi la princesse troyenne, fille 
d’Hécube et de Priam. En elle(s), se fondent les scénarios de la guerre de Troie et la violente 
réalité du monde d’aujourd’hui. Allers et retours dans le temps, l’Histoire se répète. 
Cassandre, autant femme que prophétesse, arrive au bout extrême de ses prophéties : 
la vision finale d’un « monde-frigo ». C’est une voix qui s’élève depuis la nuit des temps, 
c’est le cri de la prophétesse, de celle qui annonce l’inéluctable mais qui n’est jamais crue. 

Je parle.
Je me donne moi-même en temps d’économie.
Tel quel identique à une associée minoritaire d’une usine-monde.
Je me débrouille comme un prêtre qui n’a pas de fidèles. 

DU 14 AU 23 DÉCEMBRE 2017
Du mardi au samedi à 20 h

Relâche les 17 et 18 - Séances scolaires  voir page 23

Vendredi 15 décembre
à 17 h 30 Porter Cassandre, 
une performance théâtrale et 
musicale : moment de partage 
avec l’équipe artistique
Jeudi 21 décembre
bord de scène à l’issue de la 
représentation

Sur scène, Muriel Coadou incarne à la 
perfection cette Cassandre sans âge et 
pourtant trois fois millénaire […]
Le Petit Bulletin

© Collectif7

Cassandre
on the Road

DE LINA PROSA
EDITIONS LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS

Durée 1h

À partir
 de 14 ans
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Collectif la Onzième

Mise en scène Emilie Guiguen
Jeu Sébastien Mortamet, Thibaud Vincent
Scénographie Aurélia Gonthier
Création lumière Elisabeth Clément

Le lendemain d’une soirée éprouvante au théâtre, 
Annette et Bernadette apprennent la mort de leur 
mère, âgée de quatre-vingt-dix-sept ans. Les cendres 
maternelles dans une boîte à gâteaux, elles partent 
chercher la tombe de leur père enterré quelque part 
autour d’Amiens pour lui dire que maman n’est plus là. 

Avec agilité et insolence Sébastien Mortamet et Thibaud 
Vincent emmènent leurs personnages, deux sœurs 
septuagénaires, dans un périple burlesque et touchant, 
conduisant sans frein l’humour cruel du texte de Pierre Notte. 

Bernadette : le seul soir où on était pas là
Annette : le seul soir (on choisit de s’évader un peu)
Bernadette : s’évader pour une fois (comme un fait exprès)
Annette : nous faire ça (si j’avais su)
(...)
Bernadette : elle est partie discrète doucement (dire ce n’est pas 
grave et partir doucement c’est une belle fin finalement) 
Annette : elle est partie pour nous faire chier le soir (le seul) où on était pas là

LES 30 ET 31 DÉCEMBRE 2017
Samedi et dimanche à 20 h

Dimanche 31 décembre
à 19 h apéritif convivial !

© A. Chamfroy

Deux petites
dames vers le Nord

DE PIERRE NOTTE

Durée 1h20

À partir
 de 12 ans

SOIRÉES

SPÉCIALES RÉVEILLON

TARIFS
30 décembre
15 / 11 / 4 €
31 décembre
tarif unique 25 €



9Durée 1h20

À partir
 de 12 ans Bonbon Vodou

Mercredi 17 janvier 2018 à 20 h

Oriane Lacaille chant, percussions 
JereM Lacaille chant, guitares, ukulélé 

Les chansons de JereM glissent par 
l’Afrique, bifurquent par Tahiti et finissent 
dans une samba de boîtes de conserves 
géantes transformées en tambours. 

Puis Oriane Lacaille entre en scène : 
avec Kayamb et Cajon, mais aussi avec 
un looper et un ukulélé électrique, elle 
va frotter la chanson du blanc-bec aux 
rythmiques de son métissage réunionnais !

Leurs voix douces et ensoleillées se mêlent 
pour une escapade de bonne humeur.

Christopher Murray
Ton campement dans ma tête
Jeudi 18 janvier 2018 à 20 h

Christopher Murray chant, guitares, piano
François Gonnet guitares 

Que faire de ce qui traîne dans nos 
maisons, de ce qui campe dans nos têtes ? 
Il aura fallu à Christopher Murray les dix 
chansons de son dernier album pour … 
ne pas répondre à cette question.
Dix histoires de lieux où des 
humains s’abritent, s’observent, 
se cherchent, se rencontrent ou se 
manquent. S’aiment parfois.
Le duo Murray-Gonnet, guitares en 
connivence, embrasse tous les styles 
pour n’en former qu’un, le sien.

CHANSON FRANÇAISE
En partenariat avec le Théâtre des Pénitents de Montbrison

Premières parties 
assurées par les élèves 
du département 
chanson de l’ENM 
de Villeurbanne

© N. Rodamel  

Festival
Les Poly’sons

© F.Tijou  
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Conception et jeu Julia Moa Caprez, Igor Sellem
Création son et lumière Florian Euvrard, Sacha Pinget
Avec le soutien de la Région Franche Comté, du Département du Jura, 
de la Commune de Chaux des Crotenay

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach… 

… Et un duo de clowns aussi fantasque qu’a 
priori mal assorti pour les interpréter !

Elle, perruque blanche, visage blanchi des nobles 
de la Cour, allure altière et alto à la main.

Lui, tubiste, l’air sombre et le dos voûté, porte un calot 
sur la tête, des bottes de paille et deux lourdes caisses.

Les Rois Vagabonds entremêlent avec virtuosité 
musique, acrobaties et mimes en quelques mots à 
peine pour nous parler un langage universel. Qu’on 
soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, 
on s’émerveille, on rit, on sourit, on est ému. 

Prix du public Avignon OFF 2013

LES 25, 26 ET 27 JANVIER 2018 
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h

Retrouvez Les Rois 
Vagabonds autour 
d’un verre offert par le 
Théâtre à l’issue des 
représentations

© V. Vanhecke 

Concerto pour
deux clowns

LES ROIS VAGABONDS

Durée 1h10

À partir
 de 8 ans
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L’étonnement et l’admiration 
se disputent notre plaisir […] 
Il ne faut pas s’y tromper, 
derrière cette légèreté se 
cache la rigueur de grands 
professionnels. Un vrai bijou, 
dont il faut absolument se 
délecter sans modération. 
Avignon off 

Durée 1h10

À partir
 de 8 ans

Drôle et émouvant, un duo tout 
en poésie et en finesse […] Une 
partition musicale et corporelle 
de haute volée. 
France 3

© P. Rappeneau 



12

Compagnie de l’Iris
Mise en scène Béatrice Avoine, Didier Vidal
Jeu Béatrice Avoine, Etienne Brac, Luc Chambon, Hervé Daguin,
Martine Guillaud, Emilie Guiguen, Etienne Leplongeon, Didier Vidal
Création lumière Elisabeth Clément
Création son Jean-Philippe Rabilloud
Création vidéo Pascal Gaze
Décor Elisabeth Clément
Costumes Eric Chambon

Le tout-puissant dieu Jupiter descend des cieux pour s’offrir 
une fantaisie… Il prend l’apparence d’Amphitryon absent et 
passe une longue nuit d’amour avec Alcmène son épouse. 
Le fidèle Mercure l’accompagne sous les traits de Sosie, le 
valet d’Amphitryon, qui assiste impuissant à la dépossession 
de toute sa personne par ce double très vindicatif.

Véritable invitation au voyage, le spectacle est une plongée 
vertigineuse au cœur d’une nuit faite de songes où tout semble 
se dérober et dans laquelle Sosie, Alcmène, Amphitryon font 
face à l’inconcevable. Une étrange histoire menée par des dieux 
aussi charmants que cyniques, où la cruauté côtoie l’amour, où 
la drôlerie naît de l’insolite. Une comédie singulière, incisive, aux 
accents irréels et fantastiques entre ombre et lumière, Dieux et 
humains… Des humains éternellement fragiles face à leur destinée.

DU 1er AU 10 FÉVRIER 2018 
Du mercredi au samedi à 20 h, dimanche à 16 h

Relâche les 5 et 6 – Séances scolaires voir page 23

Vendredi 2 février
à 17 h 30
atelier de pratique 
artistique autour d’un 
extrait de la pièce

Jeudi 8 février
bord de scène à l’issue 
de la représentation

© P. Gaze

Amphitryon
DE MOLIÈRE

Durée 1h45

À partir
 de 13 ans

Le Théâtre de l’Iris 
participe à Balises, 
opération qui regroupe 
plus de 40 théâtres de la 
métropole. 

Profitez d’1 place achetée 
= 1 place offerte pour 
plus de 50 spectacles.

Plus d’infos sur :
www.balises-theatres.com
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Durée 1h45

À partir
 de 13 ans

C’est intemporel, majestueux, 
magnifique [...] Les comédiens 
s’approprient les vers libres 
avec une maestria gourmande, 
la langue de Molière ne m’a 
jamais paru aussi belle...

Reg’arts

© P. Gaze
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Spectacles d’utilité
politiq

ue !

Sankara Mitterrand
De Jacques Jouet
Du 13 au 17 mars 2018
Du mardi au samedi à 20 h

Compagnie L’Agit 
Avec l’aide de la Mairie de Toulouse, du Conseil Général Haute-Garonne,
de la Région Midi-Pyrénées et le soutien de Mix’Art Myrys

Mise en scène collective
Jeu Ibrahima Bah, François Fehner, Pascal Papini
Création lumière et son Joël Abriac
Création images et montage vidéo Julien Chigot
Décor Patrice Lécussan, Josselin Roche
Costumes Sylvie Marcucci 

Lundi 12 mars à 18 h 30
projection du 
documentaire Capitaine 
Thomas Sankara de 
Christophe Cupelin au 
Cinéma Le Zola
Villeurbanne  - M° République

Jeudi 15 mars
bord de scène à l’issue de 
la représentation

Vendredi 16 mars
à 17 h 30 À la découverte 
de l’OuLiPo avec 
l’équipe artistique

© M. Ona 

Mars et avril vous dévoilent leurs

La patrie ou la mort, nous vaincrons. 
T. Sankara

Durée 1h05

À partir
 de 12 ans
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Issue de la joute verbale engagée 
en 1986 entre le jeune président 
du Burkina Faso Thomas 
Sankara et le chef d’Etat français 
François Mitterrand - discours, 
digressions et sous-entendus 
- la pièce dévoile une page 
d’Histoire révolutionnaire.

Lors de cette rencontre, 
le bouillonnant capitaine 
se lance dans une diatribe 
enflammée pour dénoncer 
pêle-mêle le néocolonialisme, 

les rapports Nord-Sud, l’aide – « un calvaire et un supplice pour les peuples » – ou 
encore l’attitude de la France, si prompte à défendre les droits de l’homme 
mais qui n’hésite pas à accueillir des responsables sud-africains.

L’audace peu protocolaire fait mouche. Froissé d’être ainsi placé face à ses propres 
contradictions, le chef d’Etat français réplique. S’engage alors un échange aigre-doux 
où la causticité du vieux lion répond à l’impertinence et à l’ironie du jeune loup.

En s’emparant du texte de Jacques Jouet, l’équipe de L’Agit célèbre et fait revivre l’immense 
espoir d’une révolution bonhomme et pacifique.

De Jacques Jouet, la Compagnie garde aussi l’aléatoire OuLiPien : le hasard du crachat 
qui changera l’ordre des répliques en fonction de l’adresse buccale des comédiens. Ainsi, 
ils acceptent le risque du désordre pour un moment de théâtre aussi instructif que joyeux !

Spectacles d’utilité
politiq

ue !
« (…) Une version 
formidablement intelligente et 
ludique de Sankara Mitterrand 
de Jacques Jouet. Beaucoup 
d’archives et un jeu oulipien 
donnent à ce moment bref de 
la force et de la grâce. »
Le Figaro

L’Histoire aura ainsi pourvu à deux partitions textuelles 
fascinantes, fournissant au passage trois acteurs des

plus charismatiques pour les interpréter.
Le Clou dans la Planche 

Mars et avril vous dévoilent leurs
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Compagnie Un pas de côté
Co-production Le Théâtre-Scène Nationale de Mâcon, le Théâtre de Belleville.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, d’Arcadi Île-de-France et de la SPEDIDAM

Documentation, écriture, mise en scène Nicolas Lambert
Jeu Nicolas Lambert, en alternance Hélène Billard, Eric Chalan,
Frédéric Evrard, Erwan Temple
Musique Hélène Billard, Eric Chalan, Jean-Yves Lacombe en alternance
Création lumière et son Frédéric Evrard, Erwan Temple
Création musicale Eric Chalan
Collaboration artistique Erwan Temple
Direction d’acteur Nathalie Demnard-Brucher

Volet bleu - pétrole
Elf, la pompe Afrique : du parquet aux planches
Mercredi 21 à 20 h

En donnant corps aux principaux protagonistes de ce scandale politico-financier - 
dirigeants, politiciens de premier rang et affairistes véreux - Elf, la pompe Afrique laisse 
entrevoir financements occultes de la République et construction de la Françafrique. 
En changeant de focale, il apparaît que les problèmes entre les villes et leurs banlieues 
recoupent ceux de la métropole et de ses colonies. L’expérience de ce glissement 
est à l’origine du projet. Projet horizontal mêlant l’art du griot africain, le reportage 
radiophonique et l’acte théâtral dans les traces de la commedia dell’arte.

DU 21 AU 23 MARS 2018
Triptyque Bleu, Blanc, Rouge

Jeudi 22 mars
rencontre-débat à l’issue 
de la représentation.
Plus d’informations sur 
www.theatredeliris.fr

© E. Temple

L’A-démocratie :
dessous des cartes, dessous de table,

où en est la Ve République ? 
DE NICOLAS LAMBERT

Durée 2h

À partir
 de 14 ans

Tarifs : voir P. 27



Durée 2h

À partir
 de 14 ans

Volet rouge - armement
Le Maniement des larmes 
Vendredi 23 à 20 h

Le Maniement des larmes dresse un portrait acide 
et explosif de la politique d’armement de la Ve 
République par ses protagonistes. 
Entre emballements médiatiques, ténacité des 
juges d’instruction, écoutes téléphoniques, 
valse des valises et culte du secret, des guerres 
grondent et des familles éclatent. Et des 
armes, encore, ne cessent de se négocier. Sans 
que les citoyens, ni leurs représentants n’en 
comprennent les enjeux. Et nous en héritons.

Il est rare qu’un artiste mette 
autant les mains dans le cambouis 
[…] Un édifiant résumé doublé 
d’une prouesse d’acteur. Télérama

La méthode Lambert ? 
Après une longue pré-
enquête documentaire, 
braquer son projecteur 
là où ça fait mal.
Le Canard enchaîné

Volet blanc - nucléaire
Avenir radieux, une fission française
Jeudi 22 à 20 h

Avenir radieux, une fission française désenfouit l’histoire du 
nucléaire français de ses origines à nos 
jours. La « grandeur de la France », son 
« indépendance énergétique »,
les discours verrouillés d’EDF, les non-
dits et les interrogations citoyennes 
dessinent les contours de notre avenir, 
radieux. 
Nicolas Lambert fait monter sur scène 
les morceaux de notre histoire publique 
et les apartés officieux, les débats de 
l’Euratom à l’Assemblée nationale en 
1956, les attentats terroristes à Paris 
des années 1980, le franc-parler d’un 
agent des renseignements et le goût du pouvoir...

L’histoire du nucléaire 
français. Posé ainsi, ça 
s’annonce roboratif, 
indigeste, en un mot chiant. 
C’est tout le contraire. 
Instructif, enrichissant, 
drôle. Libération

© E. Temple
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Compagnie Essentiel Ephémère
Ce projet bénéficie de l’aide à la création de textes dramatiques
du CNT/ARTCENA

Mise en scène Renaud Rocher
Jeu Marie Berger, Guillaume Col, Jacqueline Jacot,
Jean Lacroix, Abdelkader Lahouel, Wendy Martinez
Création lumière Aurélia Gonthier, François Robert
Création son Wendy Martinez
Décor Elise Antoinet, Aurélia Gonthier, Camille Pernet
Costumes Pascaline Chambon

Un no man’s land portuaire, quelque part, pris dans le 
froid de l’hiver. Silencieux, endurcis par l’environnement 
hostile, les personnages ont la survie chevillée au corps. 
Ils sont en errance, en migration, en fuite ou en attente 
d’un ailleurs meilleur.
Un jour, ils font la découverte d’un corps inerte enseveli 
sous la neige : une charogne ? Une bête qui se serait 
laisser surprendre par la froideur de 
la nuit ? 
Cette présence va faire vaciller le fil fragile 
auquel leurs relations sont suspendues.
Un univers à la Quai Ouest de Koltès. 
Une pièce qui parle d’exil et questionne 
notre humanité.

DU 3 AU 7 AVRIL 2018 
Du mardi au samedi à 20 h

Séances scolaires voir page 23

 Jeudi 5 avril
bord de scène à l’issue 
de la représentation en 
présence de l’auteur
Vendredi 6 avril à 17 h 30
atelier de pratique 
artistique Dedans / dehors 
ou comment retranscrire 
au plateau la notion 
d’exclusion ?
Samedi 7 avril à 18 h 30 
lecture de Nous étions 
debout mais nous ne le 
savions pas de Catherine 
Zambon par la Nième Cie 
et la bande de spectateurs

Mardi 10 avril à 20 h 
projection du film 
Dheepan de Jacques 
Audiard au Cinéma Le Zola 
Villeurbanne M° République

© E. Zeizig 

Battue avec des lumières 
et des chiens

DE SIMON JALLADE

Durée 1h30

À partir
 de 12 ans

Battue avec des lumières et des chiens est 
comme un de ces voyages immobiles où l’on 
fait incursion en un lieu irréel mais pourtant 
profondément tangible […] et desquels l’on 
conserve, une fois rentré chez soi, un souvenir 
à la fois troublant et aussi mordant que le froid 
impitoyable qui y règne. Les nouvelles répliques
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DE SIMON JALLADE

Compagnie L
Mise en scène et jeu Myriam Gharbi

Lili c’est la terreur de la cour de récré.
Il ne faut surtout pas lui dire un mot de travers. Ou raconter qu’elle 
est amoureuse… Sinon elle s’énerve et elle tape ! Et fait pleurer même 
les durs ! Il n’y a qu’avec son papi qu’elle se calme. Parce que ses 
parents sont trop occupés avec leurs histoires. Son papi, il lui explique 
la politique : avoir des raisons pour se battre plutôt que se battre pour 
avoir raison. Et lorsque Lili va rencontrer Aslan, elle va trouver une 
bonne raison de se bagarrer pour que lui et sa famille ne deviennent 
pas des expulsés.

À l’école c’est moi qui les bats tous. TOUS.
C’est moi la plus forte et c’est moi qui les massacre, qui les explose,
qui les écrabouille.
Ils le savent. Ils m’évitent.
Y en a plus un qui ose venir me voir.

LES 25, 28 ET 29 AVRIL 2018
mercredi à 15 h, samedi et dimanche à 16 h

Séances scolaires voir page 23

Samedi et dimanche 
rencontre avec la 
comédienne autour d’un 
goûter après le spectacle

© Oxybis 

D’APRÈS LE ROMAN DE RACHEL CORENBLIT

Durée 45 min

À partir
 de 6 ans

TARIFS
- 12 ans = 8 €

Lili
la bagarre
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Ma Ville sur un plateau !
Programmation disponible en avril 2018
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 satisfaire 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 certains 
amateurs comme aux visions les plus intimes et les plus ambitieuses d’artistes reconnus, 
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 travail profond de partage et de partenariat avec les 
publics et les structures de la ville de Villeurbanne.

DU 23 MAI AU 2 JUIN 2018

© Iris

Festival
Brut de Fabrique

18e ÉDITION
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Direction pédagogique Philippe Clément
Pour le débutant comme pour celui qui se perfectionne, 
l’école du Théâtre de l’Iris répond, à travers la même 
pratique, à deux motivations complémentaires :

> la découverte d’un plaisir enrichissant pour un 
épanouissement personnel

> l’acquisition de bases solides permettant d’évoluer 
vers le métier de comédien

Le Théâtre de l’Iris propose un cursus complet de 
formation théâtrale :

> Cycle de sensibilisation : enfants 8-11 ans, adolescents 
12-14 ans et 15-17 ans, jeunes adultes 18-21 ans, adultes

> 1er cycle, 2e cycle : adultes 

> 3e cycle d’orientation professionnelle (COP) : adultes 
en préparation du DET (diplôme de fin d’études de 
conservatoire)

Théâtre de l’ Iris / ENMDAD - Villeurbanne

© M. Guillaud

École d’art
dramatique 

Nouveauté !

Ouverture d’un atelier 
de création, les mardis 
de 10 h à 13 h (expérience 
théâtrale requise, accès 
prioritaire aux adultes de 
plus de 50 ans)

Renseignez-vous au 
04 78 68 86 49

Stages de théâtre 
Pour tous
(à partir de 15 ans)
> Du 7 au 15 juillet 2018

Ados “nouveau”
(12 – 17 ans)
> Du 9 au 13 avril 2018
 

Renseignements sur :
www.theatredeliris.fr 
ou au 04 78 68 86 49 
ou information@theatredeliris.fr
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Le dispositif ENTREZ DANS LE JEU, piloté par le Théâtre 
de l’Iris depuis octobre 2004, s’adresse aux personnes en insertion 
socioprofessionnelle et à toutes celles qui souhaitent partager et 
créer ensemble. Renouvelé chaque saison, ce chantier de création 
invite à découvrir l’univers du théâtre et à travailler avec des artistes 
professionnels. Les participants appréhendent les différentes étapes 
d’une création théâtrale, abordent les techniques d’interprétation 
ou encore bénéficient d’invitations au Théâtre avec le club de 
spectateurs. Véritable aventure collective, le dispositif tisse de nombreux partenariats à Villeurbanne et dans 
l’agglomération (missions locales, associations et organismes d’insertion, réseau Habitat & Humanisme…).
L’association E dans A et la Maison du citoyen de Villeurbanne, deux partenaires de longue date, contribuent à 
étoffer la proposition artistique. Le spectacle final est présenté dans le cadre du Festival Brut de Fabrique (voir p. 20).

Réunion d’information : vendredi 24 novembre 2017 à 14 h 30

L’atelier RESTEZ DANS LE JEU, initié en octobre 2015 sous la conduite de Brigitte Mercier, 
s’ouvre à tous les anciens participants du dispositif Entrez dans le Jeu dans la perspective d’approfondir 
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.

Partenariats avec des structures locales 
La collaboration avec les Centres sociaux de Cusset et des Buers se construit tout au long de 
la saison en lien avec des sorties aux spectacles et dans le cadre du Festival Brut de Fabrique. 
Le Théâtre s’implique dans le réseau d’associations du quartier Cusset-Bonnevay.

Culture pour Tous 
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.

L’UTA présente la richesse et la diversité des savoirs et répond aux questionnements des citoyen-nes à travers 
une programmation dans et hors les murs de l’Université. Des universitaires préparent ces formations culturelles 
spécialement pour un large public. Cette saison le Théâtre de l’Iris accueille l’UTA pour un cycle de conférences 
sur la moralisation de la politique et la politisation de la morale, animé par Haoues Seniguer. Plus d’informations 
sur uta.univ-lyon2.fr.

Habitat & Humanisme
Le Théâtre de l’Iris est partenaire de l’association depuis plusieurs années, notamment dans le cadre du
dispositif Entrez dans le Jeu. Cette saison, nos liens s’étoffent autour du projet Ma Vie sauvage en ville,
chantier de création dédié aux personnes de plus de 65 ans.

Pour toutes vos 
demandes contactez 
Magdalena Klukowska, 
chargée de médiation et 
relations avec les publics, 
au 04 78 68 86 49 ou 
magda.k@theatredeliris.fr

© Iris 

Un théâtre
dans la villeRelatio

ns avec

les publics
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Cyrano Project - Rostand 
LA FACE NORD CIE 
Niveaux conseillés 4e, 3e, 2nde, 1ère

Mardi 21 novembre à 10 h

Hernani - Hugo
Cie La Nuée 
Niveaux conseillés 2nde, 1ère, Tle

Jeudi 30 novembre à 10 h

Cassandre
on the Road - Prosa
Collectif7
Niveaux conseillés 2nde, 1ère, Tle

Mardi 19 décembre à 14 h 30

Amphitryon - Molière
Cie de l’Iris 
Niveaux conseillés 4e, 3e, 2nde, 1ère

Mardi 6 février à 14 h et 19 h

Les Fourberies
de Scapin - Molière
Cie de l’Iris 
Niveaux conseillés 6e, 5e

Jeudi 1er mars à 9 h 30 et 14 h
Au CCVA de Villeurbanne

Le Cid - Corneille
Cie de l’Iris création 2018
Niveaux conseillés 4e, 3e

Vendredi 30 mars à 10 h et 19 h 30
À l’Espace Tonkin de Villeurbanne

Battue avec 
des lumières 
et des chiens - 
Jallade
Cie Essentiel Ephémère
Niveaux conseillés 3e, 2nde, 1ère, Tle

Jeudi 5 avril à 14 h 30

Lili la bagarre - Corenblit
Cie L
de la MS au CM2 
Jeudi 26 avril à 10 h

Tarifs : 8 € / élève
(sauf Les Fourberies de Scapin et Le Cid : 9 € / élève)
1 accompagnateur invité pour 10 élèves
Bord de scène à l’issue de chaque 
représentation scolaire
Partenariats universitaires

Le Théâtre de l’Iris est engagé dans la construction de parcours 
auprès des publics scolaires et universitaires. Les comédiens de la 
Compagnie de l’Iris interviennent en tant que partenaire artistique 
dans des établissements scolaires et universitaires de Villeurbanne 
et de l’agglomération lyonnaise, dans le cadre d’ateliers d’éducation 
artistique, d’enseignement de spécialité théâtre, d’options facultatives, 
de projets Eurêka, de classes à PAC, de projets d’établissements.
Nos partenaires : Écoles Renan A et B, L. Jouhaux, Collèges des Iris et Jean 
Jaurès , Lycées Immaculé Conception et Marie Curie, l’INSA, la DOUA 
(Villeurbanne), Lycée Ste Marie (Lyon). Ces ateliers et dispositifs d’action 
culturelle sont financés grâce à la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Villeurbanne, la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle – Rectorat de Lyon, l’INSA, la DOUA et au Théâtre de l’Iris.

Publics scolaires
et étudiants

Vous êtes enseignant-e 
et vous souhaitez 
organiser une sortie 
pour vos élèves ? 
Nous sommes à votre 
disposition pour vous 
conseiller et vous 
accompagner, avec à 
l’appui des dossiers 
documentaires, des 
bords de scène, des 
interventions en classe 
avant ou après votre 
venue au Théâtre

© E. Zeizig
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Nous sommes honorés de l’important soutien des partenaires qui nous accompagnent 
dans la création théâtrale, l’enseignement ainsi que dans les actions culturelles. 

Si vous aussi, vous souhaitez vous associer à nos projets 
artistiques, deux possibilités s’offrent à vous :

Taxe d’apprentissage
L’école d’art dramatique du Théâtre de l’Iris / ENMDAD (Conservatoire de Villeurbanne) forme 
des comédiens dans le cadre de son 3e cycle d’orientation professionnelle. Cette formation 
a la particularité d’être intégrée à un théâtre et à un lieu de soutien à la jeune création. La 
professionnalisation des élèves est ainsi favorisée grâce à une immersion totale de plusieurs 
années dans le secteur d’activité du spectacle vivant. Vous pouvez soutenir cette formation et ainsi 
contribuer à l’insertion professionnelle en nous versant la part hors quota de la taxe d’apprentissage.
Ils nous soutiennent : 
Actions et conseils, Barbitio, Broutille et Cie, Cabinet PHAC, Campenon Bernard Management, Cie Balagan System, Cie 
Emilie Valentin, Cie Entre chien et loup, Cie Les Transformateurs, Cie Premier Acte, Daniel Aptekier conseil, Desautel, 
Ecrins groupe SAS, Eiffage, ESLC Energies, ESLC Services, Espace 44, Fantasio, France Télévision, FY SARL, GPIC, Goliath, 
Groupement d’employeurs Spectacle, GSA, Konica Minolta, La Clinquaille association, Le Malaury, Les Ateliers Frappaz, 
Public Imprim, Pluricité, Sirac - Architectes de vos emplois, Spie Sud Est, Tarvel, Théâtre de Privas, TNG, TNP, VVE.

Mécénat
Notre club de mécènes s’adresse aux entreprises qui souhaitent soutenir le Théâtre de l’Iris 
dans ses multiples actions d’éducation populaire (voir p.22). Vous engager à nos côtés, c’est 
rendre la culture accessible à tous en travaillant au plus près de la population. Ce soutien 
constitue une action originale et citoyenne pour votre entreprise et vous associe à un lieu 
phare du territoire villeurbannais. Ce partenariat ouvre droit à une réduction de l’impôt sur 
les sociétés et bien entendu, à des contreparties correspondant à vos attentes, à imaginer 
ensemble (places de spectacles, rencontres avec les artistes, soirées spéciales...).
Ils nous soutiennent : 

Contactez Frédérique Willaume au 04 78 68 86 49 pour plus d’informations

Soyez acteur de
votre territoireMécénat

Taxe d’apprentissage

Devenez partenaire
du Théâtre de l’Iris

© Iris



25

Soyez acteur de
votre territoire

La Compagnie de
L’IRIS

En 2018, le Théâtre et Compagnie de l ‘Iris, dirigé avec ferveur et engagement par le metteur en 
scène Philippe Clément, fêtera ses 30 ans de théâtre. Avec ses compagnons de route, comédiens 
également enseignants à l ‘ENMDAD*, il forme une troupe permanente qui partage avec tous les 
publics un répertoire exigeant de textes tant classiques que contemporains. Ils explorent 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 auteurs d’aujourd’hui. 
* (Ecole Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique de Villeurbanne)

Le catalogue des spectacles en tournée pour 2018/2019 est disponible sur www.theatredeliris.fr 
et peut être envoyé par courrier sur simple demande au 04 78 68 86 49.

Les comédiens de la Compagnie de l’Iris
Béatrice Avoine, Caroline Boisson, Philippe Clément, Hervé Daguin, 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 : Jean-Claude Bolle-Reddat, Étienne Brac, Luc 
Chambon, Daniel Croze, Judicaël Jermer, Bruno Miara, Louise Paquette, Serge Pillot, Jérôme Sauvion. 
Un grand merci à eux pour leur engagement, leur générosité et leur talent.

l’équipe du Théâtre de l’Iris
Président Serge Rifkiss
Directeur Philippe Clément

Equipe administrative
David Debarbat (chargé de production), Magdalena Klukowska (chargée de médiation et relations 
publiques), Virginie Labbat (chargée de production), Sandra Lappe (responsable administrative), 
Géraldine Perrial (chargée de production), Frédérique Willaume (responsable de billetterie et assistante 
administrative)

Equipe technique
Élisabeth Clément (responsable technique), Thibaut Dumontet, Benjamin Wolff (régisseurs)

Graphisme : L’Atelier des Créations Fantasques
Impression sur papier certifié PEFC Imprimerie Courand – Agence Presta’Prim

Prépare son 
30e anniversaire

© P. Schuller
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Tarifs

Places à l’unité1

• Plein : 15 €
• Réduit* : 11 €
• Super Réduit** : 4 €

Abonnements1

3 spectacles minimum
• Pour tous : 10 € la place
• Réduit * : 8 € 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

• Tarif réduit pour le Festival Les Turbulents
• Une invitation pour le Festival Brut de Fabrique
• Possibilité d’échanger la date de votre 
spectacle en nous appelant 48 h à l’avance 
(Attention : la place ne pourra pas être reportée 
sur un autre spectacle)
• Ajouter un nouveau spectacle à votre 
abonnement en cours de saison au tarif 
« abonné »

1 hors festival Les Turbulents, triptyque l’A-démocratie et soirée réveillon
du 31 déc. 17
*étudiants - de 26 ans / jeunes - de 18 ans / demandeurs d’emploi / 
familles nombreuses / groupes de 10 personnes et + / + de 65 ans / 
certains comités et groupements d’entreprises (Carsat, Cartes loisirs, 
Cezam, Toutlece et Activ !) / adhérents Kiblind / détenteurs de la carte 
Mutualité du Rhône

 **Bénéficiaires du RSA, de l’AAH, de l’ASS, et de toute allocation ouvrant 
droit à la CMU

Billetterie
En ligne : www.theatredeliris.fr
Par e-mail : billetterie@theatredeliris.fr

Par tél. : 04 78 68 72 68 
(du lundi au vendredi de 14 h à 18 h)

Sur place : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 14 h à 18 h, les soirs de spectacle, 45 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.

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.

Le Théâtre de l’Iris fait partie des réseaux Balises Théâtres, 
Pass Culture, Culture pour tous, Champ libre, Pass Kiblind, 
Pass’ Région, Chèque Culture.

Les librairies Passages et Lettres à croquer proposent 
régulièrement des sélections d’ouvrages au Théâtre de l’Iris, 
en lien avec la programmation.

  
Le Cinéma Le Zola agrémente nos propositions de spectacles 
de projections (voir pages 14 et 18).



Bulletin d’abonnement / achat de places
Pour les abonnements ou places à tarif « réduit » et « super réduit », joindre un justificatif.

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

Spectacles choisis (3 minimum) Dates 
choisies

Pour tous 
(10 €) Réduit (8 €) Super 

réduit (4 €)

Cyrano Project

Hernani
Cassandre on the Road
Deux petites dames vers le 
Nord

30/12/17

Poly’sons – Bonbon Vodou 17/01/18
Poly’sons - Christopher Murray 18/01/18
Concerto pour deux clowns
Amphitryon
Sankara Mitterrand
Battue avec des lumières et 
des chiens
Lili la bagarre

total 1 …. X 10 €  
=….... 

….X 8 € 
= ….

…. X 4 €  
=…...

Le triptyque L’A-démocratie est proposé hors abonnement.
Si vous souhaitez ajouter des places pour ce(s) spectacle(s), merci de compléter le bulletin ci-dessous :

Nombre de pectacles choisis Dates 
choisies Pour tous Réduit Super 

réduit

L’A-démocratie – 1 spectacle …. X 20 € …. X 16 € …. X 9 €

L’A-démocratie – 2 spectacle(s) …. X 30 € …. X 22 € …. X 12 €
L'A-démocratie – 3 spectacle(s) 21-22-23 …. X 45 € …. X 33 € …. X 18 €
total 2 =….... =….... =….... 

total 1 + total 2 =….... =…....  =…....  



Théâtre
& 

Compagnie de l’iris

331, rue Francis de Pressensé 
69100 Villeurbanne

www.theatredeliris.fr
Métro ligne A – arrêt Cusset

Administration
04 78 68 86 49

information@theatredeliris.fr

Billetterie
04 78 68 72 68

billetterie@theatredeliris.fr
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