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« Si le théâtre ne s’intéresse pas au monde, prenons garde que 
le monde ne se désintéresse du théâtre ! » en citant Brecht pour notre 
Cycle d’Utilité Publique nous voulions souligner que théâtre et monde étaient 
indissociables : Le monde s’est arrêté et le théâtre s’est arrêté, laissant nos salles 
vides, tristes, silencieuses, sans public et désespérément seules ! 

Le spectacle vivant, tout comme les citoyens les plus pauvres et les plus faibles, 
vont payer à cette crise un très lourd et douloureux tribut… Mais au-delà des 
difficultés réelles et concrètes, déjà présentes pour le plus grand nombre, il 
nous faudra aussi surmonter la foule de lieux communs et d’injonctions creuses, 
débitées en boucle par le personnel politique et des médias « à la botte ». 
À les entendre, dans ce « monde d’après », il faudra TOUT réinventer : le soleil, 
l’amour, l’eau, le gaz et l’électricité et bien sûr le Théâtre et déverser des 
tombereaux de cette nouvelle culture « réinventée » pour soulager ceux qui ne 
pourront plus traverser la rue… (pour quoi faire déjà ?).
Osons le dire « déconfiner » c’est se retrouver, rassembler ses esprits et les 
esprits, se remettre ensemble à partager des valeurs universelles.
C’est ce que nous ferons dès le mois d’octobre, avec le Cabaret d’urgence, 
une grande semaine de retrouvailles avec vous, avec le spectacle vivant, et la 
découverte de moments de théâtre très variés, libres, ouverts à tous et inspirés.
À l’image de ces premières retrouvailles, outre les créations de la Compagnie (Giono 
et Molière) et les deux festivals (le Cycle d’Utilité Publique et Brut de Fabrique), 
la programmation nous offrira de partager une cinquantaine de spectacles, dans 
la diversité des styles et des époques, avec autant d’auteurs classiques que de 
découvertes contemporaines.
Nous vous invitons à en découvrir le détail, (comme l’ensemble), sur le site 
du théâtre, car nous ne ferons pas, comme à l’ordinaire en début d’année, 
une présentation de tous les spectacles 2020 / 2021. Mais, dans l’esprit de 
retrouvailles plus fréquentes, nous proposerons des soirées gratuites tous 
les 2 de chaque 2 mois pour vous faire rencontrer les acteurs de la saison 
qui animeront des cabarets autour de leurs créations et des textes ou des 
idées qui leur tiennent particulièrement à cœur.

Alors oui, Ensemble !
Bonne saison 2020 / 2021 !

PHILIPPE CLÉMENT- DIRECTEUR
SERGE RIFKISS - PRÉSIDENT

DÉCONFINE
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Vous avez envie de passer une bonne soirée ? 
Vous êtes curieux de l’actualité artistique ? 
Vous aimeriez en savoir plus sur des projets menés localement ? 
Vous vous demandez ce que les artistes ont à nous dire aujourd’hui ? 
Venez les écouter et discuter avec eux autour des projets qui les animent. 

Tous les deux mois, à partir d’octobre, le « 2 » des mois concernés, venez faire connaissance 
avec des artistes qui œuvrent et inventent sur Villeurbanne.

LE CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS :

Le vendredi 2 octobre à 19h – lancement du début de saison (octobre - novembre), 
Le mercredi 2 décembre à 19h – les mois de décembre & janvier, 
Le mardi 2 février à 19h – les mois de février & mars, 
Le vendredi 2 avril à 19h – les mois d’avril & mai, 

Chaque rendez-vous s’attache à un ou plusieurs artistes invités pour mettre en lumière leur 
travail sur le territoire. Une étape de création, un moment de pratique, un échange... ou d’autres 
moyens encore, pour mettre en partage les processus créatifs des équipes accueillies. Des 
artistes qui font la saison avec nous viendront parfaire ces soirées avec des formes originales 
en lien avec la programmation du Théâtre de l’Iris ou tout simplement pour partager quelques 
uns des fruits de leur travail. 
Le premier rendez-vous de ce nouveau cycle, le vendredi 2 octobre à 19h, viendra se 
substituer au traditionnel lancement de saison du Théâtre de l’Iris. Une soirée spéciale avec 
de nombreux artistes pour renouer en beauté avec le plaisir du spectacle vivant.
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RENDEZ-VOUS DES 
QUARTIERS LIBRES !

UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS 
BIMESTRIEL 
OUVERT À TOUS !
Entrée libre, 
réservation impérative
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JOURNÉES DE LYON 
DES AUTEURS DE THÉÂTRE
Concours d’écriture dramatique francophone

17H
« Polywere » 
de Catherine Monin
Mise en voix : Lionel Armand
Avec : Anthony Liébault, Thierry Venesson, Anne-Laure 
Sanchez et un.e autre comédien.ne / Musicien.ne

19H
« Pingouin (discours amoureux) »
de Sarah Carré
Mise en voix : Pauline Hercule
Avec : Pierre Germain et Heidi Becker Babelvec

21H
« Le sourire crucifié de la Bienséance »
d’Ariane Von Berendt
Mise en voix : Thierry Mennessier

Les Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre (JLAT)
organisent depuis 1989 un concours qui est aujourd’hui 
le plus important concours d’écriture dramatique 
francophone. 
Plusieurs centaines d’auteurs de manuscrits candidatent 
chaque année. Les œuvres sélectionnées sont éditées 
dans des collections reconnues et les œuvres lauréates 
sont mises en espace par des équipes artistiques 
professionnelles pour être présentées au public. La Cie de 
l'Iris dont un comédien est membre du jury, a participé 
à maintes reprises à cette valorisation des textes primés.

Cette collaboration permet à la Cie de l'Iris d'entretenir un 
lien étroit avec les auteurs de théâtre contemporains, qui 
a donné lieu à de nombreuses créations : Matéi Visniec, 
Marie N'Diaye, Alain Sevestre, Pierre Notte et Ivan Viripaev. 

LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
Trois lectures de textes primés
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DU 13 AU 17 OCTOBRE 
Mardi, mercredi & jeudi à 19h
Vendredi & samedi à 18h30

Tarif unique :
5 €

Un nouvel événement festif et engagé en octobre ! Avec 
ces 5 soirées foisonnantes, le Cabaret investit les différents 
espaces du Théâtre pour fêter nos retrouvailles avec vous.
Dans une ambiance détendue et guinguette, la 
programmation alterne des spectacles dans la salle avec 
des formes plus légères, à déguster dans la cour autour d’un 
verre : un impromptu musical, une séance participative, une 
lecture, une étape de travail...

Tous ensemble, les spectateurs, les auteurs, les comédiens, 
les poètes et musiciens, les femmes et les hommes, les 
jeunes et les moins jeunes, retrouvons-nous pour célébrer 
la joie d’une théâtralité retrouvée et pleinement vivante !

Et tout au long de ces soirées une interrogation en filigrane :
Ensemble ?
Et si l’on avançait ensemble ?
Que peut-on faire tous ensemble ?

Laissons-nous inspirer par nos invités! 

CABARET D’URGENCE
LES RETROUVAILLES !

Programmation disponible prochainement

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

CE JOUR-LÀ, 
J’AI EU ENVIE 
DE CRIER
SUZANNE ET SIMONE

De Marie Berger 
Cie Essentiel Éphémère

DU 3 AU 8 NOVEMBRE 2020
Du mardi au samedi à 20h
Dimanche à 16h
Séance scolaire
le jeudi 5 novembre à 10h

« Je m’appelle Suzanne et tout va bien dans ma vie. 
Jusqu’à cette nouvelle. 
Jusqu’à ce coup de téléphone. 
Jusqu’à ce que mon histoire me revienne en pleine gueule 
dans un vacarme plus violent qu’un avion qui décolle. »
Faut-il véritablement savoir d’où l’on vient pour savoir où 
l’on va ? 
Le manque fabrique t-il autre chose que du vide ? 
Quels liens se tissent entre ceux qui transmettent sans 
même le savoir ? 
Et moi, qu’est ce que je vais lui laisser ? 

Il s’agit de quelques mots griffonnés, de colère, de révolte, 
de découvertes et d’amour couchés sur le papier. Il s’agit de 
l’histoire de femmes à travers le temps, de ce qu’elles lui ont 
laissé ou pas, et de leurs mots que nous avons mis dans la 
bouche des personnages de l’histoire de Suzanne.

Imaginé et écrit à partir de témoignages de femmes de 
tous âges, Ce jour-là, j’ai eu envie de crier vous embarque 
au cœur d’un voyage initiatique, d’une quête de sens où 
s’entremêlent rires, larmes et rage de vivre comme si parfois 
pour exister, il fallait crier plus fort.

BORD DE SCÈNE LE JEUDI À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

Durée 1h
À partir de 12 ans

Écriture : 
Marie Berger
Dramaturgie : 
Marie Berger,
Pascaline Col
Mise en scène : 
Pascaline Col
Assistant mise en scène : 
Arlo Doukhan
Création lumière & video : 
Arlo Doukhan, 
Jean-Philippe Rabilloud, 
François Robert
Distribution : 
Marie Berger,  
Alizé Lombardo
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DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2020
Du mardi au samedi à 20h
Dimanche à 16h
Relâche le lundi 23 novembre
Séance scolaire le mardi 24 novembre à 14h

Durée 1h15
À partir de 13 ans

Mise en scène :
Albane Laquet
Jeu : 
Hervé Daguin, Mathilde 
Dumoulin, Didier Vidal
Création lumière : 
Élisabeth Clément
Création son : 
Quentin Baret, 
Benjamin Wolff
Décors :
Élisabeth Clément, 
Quentin Baret, 
Benjamin Wolff

Aurore : D’habitude on ne m’aime pas. 
Bobi : Pourquoi dire d’habitude.
Il y a mille façons de parler de Jean Giono, L’Arbre à Rêver en 
est la mille et unième. On y découvre entrelacés, des épisodes 
de la vie de l’homme et des extraits de ses œuvres majeures. 
Des textes puissants et rarement dits. L’Arbre à Rêver éclaire 
les facettes d’un écrivain résolument moderne, styliste et 
d’un poète obsédé de noirceur et de sensualité. Sur scène, 
c’est à travers la voix et le corps de trois comédiens qu’on 
accède à la force d’un Giono créateur et à ses personnages.
Cinquante ans après sa mort, les clichés et les malentendus 
retombent et on entend, sans intermédiaire et dans toute son 
actualité, la parole d’un écrivain libre et lucide. Henry Miller, qui 
entretint une longue correspondance avec Giono le considérait 
comme le Faulkner français, en ce qu’ils inventèrent tous deux 
un sud de littérature, plein de désir, de fureur, et d’âpre poésie. 
Que ma joie demeure, Jean le Bleu, Écrits pacifistes, Colline, 
Rondeurs des jours, Le bout de la route, Le Hussard sur le 
toit, de Jean Giono © Éditions Gallimard

L’ARBRE À RÊVER
D’après l’œuvre de Jean Giono

Création 2020 de la Cie de l’Iris

BORD DE SCÈNE LE JEUDI À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

Profitez d'1 place 
achetée = 1 place offerte 
Infos et réservations : 
www.balises-theatres.com
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CYRANO
PROJECT 
D’après Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand 
La Face Nord Cie

LES 4 & 30 DÉCEMBRE 
2020 À 19H 
Soirée spéciale réveillon ! 
Tarif unique : 26 €

31 DÉCEMBRE
2020 À 20H
Apéritif convivial dès 19h

Séances scolaires 
le jeudi 3 décembre
à 10h & 14h

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 ! À 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.

(...) 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 
interprétations (du comédien) fascinent comme les exploits 
d’un jongleur ou d’un cavalier que la solitude oblige à se 
dépasser.
Les Trois Coups

Durée 1h20
À partir de 10 ans

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

DU 15 AU
20 DÉCEMBRE 2020
Du mardi au samedi à 20h
Dimanche à 16h
Séance scolaire le jeudi 17 décembre 
à 10hDurée 1h15

À partir de 12 ans

Mise en scène & jeu :
Clémence Longy
Son :
Antoine Prost
Lumières :
Arthur Gueydan
Dramaturgie :
Antoine Villard
Décor :
Jérôme Cochet

8 lieux.
14 personnages.
176 pages.
Une heure.
Une actrice.

Londres, 1553.

Marie, dite Marie la Sanglante, dame et reine d’Angleterre, 
fille d’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 est prise en tenaille 
entre les cris du peuple, les intérêts des nobles, et son cœur. 
Celle qui faisait régner la terreur assistera, impuissante, à 
l’exécution arbitraire de son favori, condamné pour le seul 
crime qu’il n’a pas commis.

Une création théâtrale originale qui vise à ramasser en 1h15 et 
pour une seule comédienne le drame politique Marie Tudor, 
deuxième des quatre pièces en prose de Victor Hugo.

TUDOR 
TOUTE SEULE
D’après Victor Hugo 
Cie Les Non Alignés

BORD DE SCÈNE LE JEUDI À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
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LA CASA DE 
BERNARDA 
ALBA 
De Federico Garcia Lorca 
Cie Anda Jaleo

DU 26 AU 31 JANVIER 2021
Du mardi au samedi à 20h
Dimanche à 16h
Séance scolaire le mardi 26 janvier
à 14h

SPECTACLE MÊLANT THÉÂTRE 
& FLAMENCO

Dans ce drame en trois actes, Garcia Lorca dépeint 
l’Andalousie de 1930 et y 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.

Écrite en 1936, par Federico Garcia Lorca juste 
avant son assassinat, cette œuvre théâtrale est 
un huis-clos exclusivement féminin. Il raconte 
l’histoire de Bernarda Alba, femme andalouse de 
60 ans, crainte et respectée de tous (jusqu’à sa 
mère et ses filles qui, bien que majeures depuis 
longtemps, habitent encore chez elle). Alors 
qu’elle vient juste d’enterrer son second mari, 
Bernarda Alba impose à toutes les occupantes 
de la maison un deuil très strict de huit ans, tout 
comme l’exige la tradition et la bienséance qu’elle 
respecte religieusement.
C’est dans cette ambiance de silence et de deuil 
qu’elle accepte enfin de marier sa fille aînée de 
39  ans déjà ! Malheureusement, l’élu, le séduisant 
Pepe el Romano, se trouve être la convoitise de la 
majorité des sœurs Alba. 
Avec le soutien de la Ville de Villeurbanne,  la Spedidam, l’Ambassade 
d’Espagne, le Théâtre Grand-Angle à Voiron.

BORD DE SCÈNE LE JEUDI À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

Durée 1h30
À partir de 15 ans

Traduction bilingue
& adaptation : Mathilde Ménager,
Louise Paquette
Mise en scène & direction d’actrices :
Mathilde Ménager, Louise Paquette
Regard extérieur : Jean Lacroix
Jeu : Solène Angeloni, Maroussia 
Frolin, Martine Guillaud, Audrey 
Martin Lortal, Mellie Melzassard, 
Mathilde Ménager, Louise Paquette
Création musicale & sonore :
Quentin Nedelcu, François Robert
Création des chorégraphies : 
Mathilde Ménager
Scénographie : Charlotte Vuarchex 
et Jean-Luc Bersoult
Création costumes : Cléo Paquette
Création lumière & régie :
François Robert

DU 12 AU 17 JANVIER 2021
Mardi, jeudi, vendredi & samedi à 20h
Mercredi & dimanche à 16h
Séance scolaire le jeudi 14 janvier à 14h

Durée 1h10
À partir de 13 ans

Mise en scène : 
Myriam Gharbi
Jeu : 
Lisa Robert Cesaro, 
Naïma Delmond
Conception musicale : 
Naïma Delmond 
Scénographie vidéo : 
Arnaud Desparis 
Regard chorégraphique : 
Faustine Gharbi Verdier 
Création lumière : 
Élisabeth Clément

(Création en cours)

Elle a 16 ans, elle fuit de son pas d’ourse lourde les sentiments 
qui la bousculent et la bouleversent. Elle court pour fuir droit 
devant elle sans s’arrêter pour disparaître, tuer ce qu’elle 
ressent en elle : un désir si fort, un désir impossible, qui fait 
battre son cœur si vite qu’elle pense qu’elle ne peut plus 
vivre. Elle aime Liv.

Elle est enfermée dans son corps d’ourse, qui la protège et 
qui lui pèse. Comment faire face à sa différence ?

Comment affronter la peur de l’autre, la sexualité... ? Autant 
de questions difficiles à mettre en mots, abordées ici avec 
une grande finesse.

LA CHIENNE 
DE L’OURSE
De Catherine Zambon
Cie L

BORD DE SCÈNE LE JEUDI À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
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L’ÉCOLE DES FEMMES 
De Molière

Création 2021 de la Cie de l’Iris

DU 23 FÉVRIER AU 11 MARS 2021
Du mardi au samedi à 20h
Dimanche 28 à 16h
Relâche lundi 1er & 8 mars
Séance scolaire
le vendredi 26 février à 10h

Arnolphe a recueilli Agnès, enfant pauvre, depuis l’âge de 
4 ans et il l’élève à sa façon. Il est son tuteur légal.
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...

BORD DE SCÈNE JEUDI 4 MARS À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

Durée 1h25
À partir de 12 ans

Mise en scène :
Béatrice Avoine 
Jeu :
Étienne Brac, Hervé 
Daguin, Martine Guillaud, 
Étienne Leplongeon, 
Didier Vidal, Judith 
Willandsen
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 

Profitez d'1 place 
achetée = 1 place offerte 
Infos et réservations : 
www.balises-theatres.com
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CYCLE
D’UTILITÉ
PUBLIQ

Un monde « d’après » qui ressemble furieusement au monde « d’avant ». Pire, la 
machine à casser le « Bien Commun » écrase un peu plus encore les exigences 
de Solidarité pour les sans grades, qui se sont pourtant révélés indispensables à 
notre vie commune.

Aujourd’hui chaque échéance confirme et aggrave la débâcle du politique.

Sous les sourires blancs des opérations de communications complaisantes, les 
crocs pointent. À l’heure où tout nous interroge sur le retour possible de « la bête 
immonde », on s’aperçoit de plus en plus que l’inquiétude traverse profondément 
les œuvres.

Il est urgent de confronter de grands auteurs aux interrogations de la société 
d’aujourd’hui, de confronter des spectacles de théâtre avec ce nouveau genre 
qu’est la conférence gesticulée (l’expression libre et le vécu de citoyens qui 
s’emparent d’un sujet pour témoigner du monde d’aujourd’hui)...

Car, Brecht, toujours et toujours actuel, nous alerte : « Le fascisme n’est pas le 
contraire de la démocratie mais son évolution par temps de crise ».

Retrouvez chaque soir une bibliothèque itinérante à l’accueil du Théâtre en 
partenariat avec FAKIR Lyon.

UE

CONFÉRENCES GESTICULÉES

ET VOUS, AU FAIT, VOUS VOUS SENTEZ CULTIVÉS ?
UNE AUTRE HISTOIRE DE LA CULTURE.
Conférence gesticulée de et par Franck Lepage et Anthony Pouliquen

VENDREDI 12 MARS 2021 À 19H
Durée 3h30 avec entracte
Restauration possible sur place

Franck Lepage et Anthony Pouliquen, gesticulants au sein de L’Ardeur, se livrent à une 
expérience : se faire rencontrer trois de leurs conférences gesticulées solos. L’occasion est 
ici donnée de livrer, à grand renfort de récits autobiographiques et d’analyses politiques, 
une autre histoire de la Culture. Pourquoi et comment ont-ils tous deux arrêté de croire à la 
Culture ? Ou, plus exactement, arrêté de croire à la démocratisation culturelle (entendez par 
là, l’ascension sociale par la Culture) ? C’est à cette question qu’ils répondront en convoquant 
leur expériences respectives mais aussi en donnant la parole au public…

CAPITALISME 2.0 : DE L’INNOVATION À L’ALIÉNATION 
TECHNOLOGIQUE… OU COMMENT NOUS EN SOMMES VENUS
À ACHETER NOS PROPRES CHAÎNES.
De et par Cédric Lepage

SAMEDI 13 MARS 2021 À 19H
Durée : 2h

Le capitalisme a muté en toute discrétion et dans le même temps, il a retourné contre nous 
les outils de notre quotidien. Mieux, il nous impose un mode de vie et de pensée et nous 
rend accros à une technologie qui nous promet pouvoir mais nous rend impuissants. La 
technologie, mise au service de l’idéologie libérale, crée un système totalitaire fondé sur la 
nouvelle trinité capitaliste : innovation, vitesse, fatalisme (il n’y a pas d’alternative !). Dans 
cette conférence, on croise le père, la science-fiction et les GAFAM. 1984 rencontre l’An 2000, 
et on n’est alors pas loin d’un Soleil Vert…
Technicien informatique, formateur d’adulte et aujourd’hui animateur de l’éducation 
populaire, Cédric Lepage a réalisé cette conférence gesticulée pour remettre du sens dans 
l’utilisation de tous ces outils que l’on nous impose au quotidien. 
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À RENDRE
À M.MORGENSTERN EN CAS 
DE DEMANDE
De Frédéric Moulin  
Cie Les Beaux Parleurs

DU 23 AU 27 MARS 2021
Du mardi au samedi à 20h
Séance scolaire le jeudi 25 mars à 14h
BORD DE SCÈNE LE JEUDI À L’ISSUE DE LA 
REPRÉSENTATION
Texte & mise en scène : Frédéric Moulin
Interprétation : Sabine Moindrot,
Frédéric Moulin
Dramaturgie : Caroline Garnier
Lumières : Loïc Laplasse
Images : Anna Fuga, Lucas Moulin

Spectacle écrit d’après des documents authentiques (courriers privés, administratifs, 
certificats, photos…) et à l’appui d’une véritable enquête menée par Frédéric Moulin, avec 
l’aide d’éminents spécialistes de la Shoah. Il retrace le périple d’un réfugié juif qui a séjourné 
à Lyon au début de la Seconde Guerre Mondiale. Une découverte extraordinaire. La vie de 
Sabine bascule le jour où elle découvre dans les affaires de son grand-père, imprimeur à 
Lyon pendant la Deuxième Guerre, une centaine de papiers personnels de Monsieur Léopold 
Morgenstern, réfugié juif. Sur la couverture du dossier, une note : À rendre à M. Morgenstern 
en cas de demande. Comme une enquête. Recherches, rencontres, témoignages, révélations. 
Immersion dans l’intime et l’Histoire. La jeune femme décide de rendre les documents aux 
descendants de Léopold. Elle plonge dans l’absurdité de cette époque effroyable et affronte 
les non-dits de sa famille. Avec un regard incisif et tendre, Sabine partage son expérience de 
reconstruction de mémoire.

PRIMO LEVI ET FERDINANDO 
CAMON : CONVERSATIONS 
OU LE VOYAGE D’ULYSSE
D’après Conversations avec Primo Levi
de Ferdinando Camon
Cie Passeurs de Mémoire
& Théâtre de l’Imprévu

DU 16 AU 20 MARS 2021
Du mardi au samedi à 20h
Séance scolaire le jeudi 18 mars à 14h
BORD DE SCÈNE LE JEUDI À L’ISSUE 
DE LA REPRÉSENTATION

Adaptation : Eric Cénat, Gérard Cherqui, 
Dominique Lurcel
Mise en scène : Dominique Lurcel
Jeu : Eric Cénat, Gérard Cherqui
Création lumière : Philippe Lacombe
Costumes : Élisabeth de Sauverzac

Durée 1h30
À partir de 16 ans

Ferdinando Camon s’entretient pour la 
première fois avec Primo Levi en 1982. Leurs 
conversations vont s’échelonner régulièrement 
jusqu’en 1986. Ainsi, deux hommes se parlent, 
deux « arpenteurs de mémoire » : l’un est de 
culture chrétienne, l’autre a vécu comme juif, 
quarante ans plus tôt, l’expérience d’Auschwitz. 
Jamais complaisante, ni écrasante, la parole de 
Primo Levi est une arme pour appréhender le 
présent et prévenir des dangers à venir... Dans 
ces conversations chaleureuses, exigeantes 
et riches, il revient sur l’essentiel  : le camp, le 
retour, l’écriture, l’Allemagne, la transmission 
de la mémoire. La force d’une parole où le 
ressassement et la virulence ne sont pas de 
mise.

PASSEUR DE MÉMOIRES - 70 min
Réalisé par Yves Benitah & Patrice 
Pegeault – produit par Acte Public 
Compagnie, soutenu par le CNC. 
En présence de Dominique Lurcel & 
Yves Benitah 

LE 20 MARS 2021 À 18H
Dominique Lurcel a été enseignant d’histoire 
avant de créer sa compagnie et de mettre 
en scène des textes emblématiques de ce 
devoir de transmission, de mémoire et de 
réflexion qu’il s’impose avec rigueur et talent, 
conviction et engagement. Ce documentaire 
retrace son parcours, de sa rencontre avec 
Armand Gatti à sa traduction du conte 
œcuménique du XIXe siècle Nathan le Sage, 
de son érudition littéraire à son rapport à 
l’histoire, du journal de guerre de Mouloud 
Feraoun à la dernière grande discussion de 
Primo Levi peu avant son suicide… Autant 
d’éléments constitutifs de la démarche 
artistique de Dominique Lurcel.

Avec le soutien de L’ONAC, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la Ville d’Orléans, le CERCIL, le Conseil Régional d’IDF (PAC), le 
Conseil Régional Centre Val de Loire, le Conseil Départemental du Loiret et avec le soutien de la Ligue des Droits de l’Homme, de la LICRA 
et du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme.

Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département du Puy-de-Dôme, les Villes 
d’Issoire (63) et Le Cendre (63), La Fondation La Poste, Le Comptoir Général d’Emballage de Villeurbanne & L’auteur Raymond 
Krakovitch - Coproductions : Centre Culturel Jules Isaac de Clermont-Ferrand, La Passerelle de Pouzol (63).

 Durée 1h30

Ils croyaient que la France était le pays des droits de l’homme. Je le pensais aussi à la sortie de 
l’école des Avocats. J’ai découvert la réalité du Bureau des étrangers à la Préfecture, des Centres 
d’accueils pour demandeurs d’asile… et des salles d’audience bien sûr. Julie Allard vous propose ce 
voyage aux frontières du droit, de la morale et de l’équité, qui questionne le but et la légitimité de 
la politique d’immigration aujourd’hui.

Durée 1h20
À partir de 13 ans

PASS SOIRÉE 
(spectacle + 
conférence ou film) 
Le 20 ou le 27 mars 
Plein : 26 € 
Réduit* : 21 €  
Super Réduit** : 8 €

La mise en scène de Dominique Lurcel renforce l’irrépressible nécessité de dire. Le personnage qu’il 
dresse de Primo Levi est terriblement lucide et honnête, pétri d’humanisme. On touche à l’essentiel, 
à ces mots d’une vie que le théâtre révèle dans sa grandeur.
La Croix.

DOMINIQUE LURCEL –

AUX FRONTIÈRES DU DROIT
Conférence gesticulée de et par Julie Allard

LE 27 MARS 2021 À 17H30
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MONSIEUR 
BONHOMME
ET LES INCENDIAIRES
De Max Frisch
Social Palace

DU 6 AU 10 AVRIL 
2021
Du mardi au samedi à 20h

LE JEUDI 8 AVRIL, À L’ISSUE DE LA 
REPRÉSENTATION DÉBAT ANIMÉ PAR 
FAKIR LYON :  
LA VIOLENCE DES CITOYENS ET LA VIOLENCE DE L’ÉTAT 

Mise en scène : Pierre Desmaret
Collaboration artistique : Arnaud Laurens
Jeu : Luc Chambon, Pierre Desmaret, Vanessa Desmaret, Pauline Drach, 
Ivan Gouillon, Arnaud Laurens
Création sonore & musicale : Arnaud Laurens
Scénographie : Pierre Desmaret, Priscille du Manoir
Photographies : Bruno Amsellem / Divergence

Durée 1h20
À partir de 12 ans

Les incendies se multiplient dans la ville imaginaire de Sotteville. Monsieur Bonhomme, 
entrepreneur de lotion capillaire peu porté sur le social, affiche un humanisme de façade 
et vocifère contre les méfaits des incendiaires et cette insécurité grandissante. Mais il ne 
sait pas refuser d’héberger dans le grenier de sa villa un repris de justice, puis un second, 
qui bientôt y stockent des bidons d’essence, des détonateurs, des mèches... Sa peur de 
l’incendie est moins grande que sa peur d’avouer son angoisse. Max Frisch, « le Sartre 
Suisse », compose ici une comédie enlevée qui n’hésite pas à s’appuyer sur les codes du 
boulevard pour pervertir le genre et installer au cœur de la mécanique comique, une 
critique virulente d’une certaine morale rendue inefficace dans la violence mondialisée, et 
un questionnement sur nos responsabilités individuelles face au risque d’embrasement.

Pièce radiophonique de Max Frisch dans la traduction d’Yvette Z’Graggen - Max Frisch est représenté en France par l’Arche, agence 
théâtrale. Avec le soutien des affaires culturelles de La Ville de Lyon.

LE PETIT CHAPERON UF
De Jean-Claude Grumberg
Cie Les Chapechuteurs

DU 28 AVRIL
AU 2 MAI 2021
Mercredi 28 avril à 15h
Vendredi 30 avril à 19h
Dimanche 2 mai à 15h
Séances scolaires les mardi 27 
& mercredi 28 avril à 10h

BORD DE SCÈNE LE VENDREDI 30 AVRIL À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

DIMANCHE 2 MAI RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE AUTOUR D’UN GOÛTER  
APRÈS LE SPECTACLE

Mise en scène : Milena Mogica
Jeu : Maud Roussel, Anne Vivran
Conception marionnettes : Gabriela Aranguiz

Durée 50 min
À partir de 7 ans
8 € pour les moins de 12 ans !

Lorsque Le Petit Chaperon rouge rencontre Wolf, un loup déguisé en caporal, il lui 
apprend la triste vérité : elle est Uf. Comme pour tous les Ufs petits et grands, tout 
ou presque lui est interdit à cause d’une nouvelle loi : porter des vêtements rouges, 
manger des galettes et du beurre... Jean-Claude Grumberg revisite avec humour le 
célèbre conte populaire qui, sous sa plume, devient une parabole douce-amère sur 
l’intolérance. Les Chapechuteurs proposent une version de ce Chaperon jouant des 
limites entre burlesque et inquiétude, entre légèreté et émotion, soutenue par des 
éléments de marionnettes posés à même les corps.

Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Action culturelle), l’Université Jean Moulin Lyon 3, le CHRD de Lyon - Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.

SPECTACLE FAMILIAL !
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FESTIVAL BRUT
DE FABRIQUE
20e ÉDITION

MA VILLE SUR UN PLATEAU !
DU 25 MAI AU 5 JUIN 2021

Deux spectacles chaque soir
Intermèdes & restauration sur place

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 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 passionnant travail de partage et de partenariat avec les publics et les 
structures de la Ville de Villeurbanne.

Programmation disponible en avril 2021

TARIFS
> Soirée complète : 8 € (soit 2 spectacles)
> Pass Festival : 20 € (soit 18 spectacles)

LA COMPAGNIE
DE L’IRIS
DIRECTION 
PHILIPPE CLÉMENT

Le Théâtre et Compagnie de l’Iris, est dirigé 
avec ferveur et engagement par le metteur en 
scène Philippe Clément, depuis plus de 30 ans. 
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.

Le catalogue des spectacles en tournée pour 
2020/2021 est disponible sur :  
www.theatredeliris.fr et peut être envoyé par 
courrier sur simple demande au 04 78 68 86 49.

L’ÉQUIPE AU COMPLET

Président Serge Rifkiss
Directeur Philippe Clément

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

David Debarbat (chargé de production), Julie 
Franzini (chargée de production), Magdalena
Klukowska (chargée de médiation et relations 
avec les publics), Sandra Lappe (responsable
d’administration), Fannely M’Bondjo-Eyango 
Maunier (chargée de communication), 
Géraldine Perrial (chargée de production).

* (École Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique de Villeurbanne)

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 : Étienne Brac, Luc 
Chambon, Daniel Croze, Thibaut Dumontet, 
Mathilde Dumoulin, Judicaël Jermer, 
Brigitte Mercier, Bruno Miara, Louise 
Paquette, Serge Pillot, Jérôme Sauvion et 
Judith Willandsen.

Un grand merci à eux pour leur engagement, 
leur générosité et leur talent.

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Élisabeth Clément (responsable technique)
Quentin Baret, Benjamin Wolff (régisseurs)

Graphisme : L’Atelier des Créations Fantasques
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TARIFS
BILLETTERIE

En ligne : www.theatredeliris.fr
Par e-mail : billetterie@theatredeliris.fr
Par tél : 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, 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, espèces, 
chèques, chèques culture, Pass' 
Région, Pass Culture.

Le Théâtre de l'Iris fait partie des 
réseaux Balises Théâtres, Pass Culture, 
Culture pour tous, Champ libre, Yoyo.

Notre programmation est enrichie 
par des impromptus en partenariat 
avec l'ENMDAD de Villeurbanne et le 
Théâtre Astrée.

1 hors Festivals Cabaret d’Urgence et Brut de Fabrique, 
conférence de F. Lepage et A. Pouliquen et soirée 
réveillon du 31 déc. 20
*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, Activ ! et ALTS) / 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.
Pour les tarifs réduit et super réduit, un justificatif de 
moins de 3 mois vous sera demandé.

PLACES À L'UNITÉ1

> Plein = 16 €
> Réduit*= 12 €
> Super Réduit** = 4 €

CONFÉRENCE GESTICULÉE DE 
FRANCK LEPAGE ET ANTHONY 
POULIQUEN
Et vous, au fait, vous vous sentez cultivés ? 
Une autre histoire de la culture
> Plein = 26 €
> Réduit* = 21 €
> Super Réduit** = 15 €

PASS SOIRÉE
(spectacle + conférence ou film)
Le 20 ou le 27 mars
> Plein = 26 €
> Réduit* = 21 €
> Super Réduit** = 8 €

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

3 SPECTACLES MINIMUM

> Pour tous = 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 une soirée du Festival Brut de Fabrique.
>  Possibilité d'échanger la date de votre spectacle en nous appelant 48h à l'avance sous 

réserve de disponibilité. 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 ».

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

NOM ........................................................................... PRÉNOM ...................................................................

ADRESSE ...........................................................................................................................................................   

CODE POSTAL ............................................................. VILLE ....................................................................

TÉLÉPHONE ................................................................

ADRESSE E-MAIL ..........................................................................................................................................

Règlement par chèque 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

Règlement en carte bleue par téléphone ou sur place.

BULLETIN
D’ABONNEMENT

(bulletin téléchargeable sur notre site Internet)

*/** voir conditions page 24

Possibilité de faire garder vos enfants (3 mois 
à 6 ans) pendant les représentations, certains 
vendredis soir*, en partenariat avec la halte garderie Casse 
Noisettes / Centre Social de Cusset. 
Horaires de la garderie : 19h - 23h
*Inscription/renseignements auprès du Centre Social de 
Cusset, un mois avant la représentation choisie : 
Tél : 04 72 65 71 70 mail : eajepcassenoisettes@cscusset.fr 
Plus d'infos sur www.cscusset.fr et www.theatredeliris.fr
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2020-2021
EN UN CLIN D’ŒIL

SPECTACLES CHOISIS 
(3 MINIMUM)

Dates 
choisies

Pour tous  
(11 €)

Réduit* 
(9 €)

Super 
réduit** (4 €)

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

 L’Arbre à Rêver 

 L’École des femmes 

 Ce jour-là, j’ai eu envie de crier

 Tudor toute seule

 Cyrano Project 
04/12/20 
30/12/20

 La Chienne de l’Ourse 

 La Casa de Bernarda Alba 

 Capitalisme 2.0 : de l’innovation à 
l’aliénation technologique… (conférence 
gesticulée)

13/03/21

 Primo Levi et Ferdinando Camon

 Dominique Lurcel - Passeur de Mémoires 20/03/21

 À rendre à M. Morgenstern 
en cas de demande

 Aux frontières du droit (conférence 
gesticulée)

27/03/21

 Monsieur Bonhomme et les Incendiaires

 Le Petit Chaperon Uf

TOTAL 1 .... X 11 € = .... .... X 9 € = .... .... X 4 € = ....

La conférence gesticulée de F. Lepage et A. Pouliquen et le spectacle du réveillon sont proposés hors abonnement :

 Cyrano Project (tarif unique) 31/12/20 .... X 26 € = ....

 Et vous, au fait, vous vous sentez cultivés ? 12/03/21 .... X 26 € = .... ... X 21 € = .... .... X 15 € = .... 

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)

RENDEZ-VOUS DES
QUARTIERS LIBRES ! 
P3 
2 oct. : Lancement 
de saison à 19h
2 déc. à 19h
2 fév. à 19h
2 avril à 19h

JOURNÉES DE LYON 
DES AUTEURS 
DE THÉÂTRE P4-5 
Sam. 3 octobre 
à 17h

CABARET 
D’URGENCE : Les 
retrouvailles ! P6 
Mar. 13 oct. à 19h
Mer. 14 oct. à 19h
Jeu. 15 oct. à 19h
Ven. 16 oct. à 18h30
Sam. 17 oct. à 18h30

CE JOUR-LÀ, J’AI 
EU ENVIE DE CRIER. 
SUZANNE ET SIMONE 
P7
Mar. 3 nov. à 20h
Mer. 4 nov. à 20h
Jeu. 5 nov. à 20h
Ven. 6 nov. à 20h
Sam. 7 nov. à 20h
Dim. 8 nov. à 16h

L’ARBRE À RÊVER 
P8-9 
Mer. 18 nov. à 20h
Jeu. 19 nov. à 20h
Ven. 20 nov. à 20h
Sam. 21 nov. à 20h
Dim. 22 nov. à 16h
Mar. 24 nov. à 20h
Mer. 25 nov. à 20h

TUDOR TOUTE SEULE 
P10
Mar. 15 déc. à 20h
Mer. 16 déc. à 20h
Jeu. 17 déc. à 20h
Ven. 18 déc. à 20h
Sam. 19 déc. à 20h
Dim. 20 déc. à 16h

CYRANO PROJECT P11 
Ven. 4 déc. à 19h 
Mer. 30 déc. à 19h 
Jeu. 31 déc. à 20h 

LA CHIENNE 
DE L’OURSE P12
Mar. 12 jan. à 20h
Mer. 13 jan. à 16h
Jeu. 14 jan. à 20h
Ven. 15 jan. à 20h
Sam. 16 jan. à 20h
Dim. 17 jan. à 16h

LA CASA DE 
BERNARDA ALBA P13
Mar. 26 jan. à 20h
Mer. 27 jan. à 20h
Jeu. 28 jan. à 20h
Ven. 29 jan. à 20h
Sam. 30 jan. à 20h
Dim. 31 jan. à 16h

L’ÉCOLE DES FEMMES 
P14-15 
Mar. 23 fév. à 20h
Mer. 24 fév. à 20h
Jeu. 25 fév. à 20h
Ven. 26 fév. à 20h
Sam. 27 fév. à 20h
Dim. 28 fév. à 16h
Mar. 2 mars à 20h
Mer. 3 mars à 20h
Jeu. 4 mars à 20h

Ven. 5 mars à 20h
Sam. 6 mars à 20h
Mar. 9 mars à 20h
Mer. 10 mars à 20h
Jeu. 11 mars à 20h

ET VOUS, AU FAIT, 
VOUS VOUS SENTEZ 
CULTIVÉS ? P16
Ven. 12 mars à 19h

CAPITALISME 2.0 P17
Sam. 13 mars à 19h 

PRIMO LEVI ET 
FERDINANDO CAMON 
P18
Mar. 16 mars à 20h
Mer. 17 mars à 20h
Jeu. 18 mars à 20h
Ven. 19 mars à 20h
Sam. 20 mars à 20h

DOMINIQUE LURCEL – 
Passeur de Mémoires 
- Film P18 
Sam. 20 mars à 18h

À RENDRE À M. 
MORGENSTERN EN 
CAS DE DEMANDE P19
Mar. 23 mars à 20h
Mer. 24 mars à 20h
Jeu. 25 mars à 20h
Ven. 26 mars à 20h
Sam. 27 mars à 20h

AUX FRONTIÈRES 
DU DROIT  P19
Sam. 27 mars
à 17h30

MONSIEUR 
BONHOMME ET LES 
INCENDIAIRES P20
Mar. 6 avril à 20h
Mer. 7 avril à 20h
Jeu. 8 avril à 20h
Ven. 9 avril à 20h
Sam. 10 avril à 20h

LE PETIT CHAPERON 
UF 
P21
Mer. 28 avril à 15h
Ven. 30 avril à 19h
Dim. 2 mai à 15h

FESTIVAL BRUT DE 
FABRIQUE P22
Du 25 mai au 5 juin



Hôtel
de Ville Foch Masséna Charpennes RépubliqueGratte-

Ciel
CussetFlachet

Part-Dieu

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

15 minutes


