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ENFIN !  ON VOUS ATTEND !

Après ces deux longues saisons silencieuses et mortes, où tout et son 
contraire a été dit et fait, où l’absurde l’a disputé à l’autoritaire, nous n’avons 
jamais baissé les bras.

Toute l’équipe de l’Iris a continué les répétitions, l’accueil de nombreuses 
compagnies en résidence s’est poursuivi, quelques-uns ont combattu 
victorieusement la vilaine bête pour repartir avec plus d’entrain. Nous n’avons 
qu’une hâte, partager avec vous ce bonheur indispensable d’être ensemble, en 
compagnie des auteurs et de leurs univers multiples, sans lesquels la vie serait 
fade, et le monde incompréhensible.

Pour fêter ces retrouvailles l’Iris vous présentera deux créations : L’École des 
femmes de Molière et L’Arbre à rêver de Giono. Nous vous proposerons 
également, suite aux travaux menés pendant les confinements, de découvrir 
deux premières étapes de futures créations : Requiem pour un cabaret et 
Poétique de l’Emploi (d’après Noémi Lefebvre). 

Au mois de mars et avril, vous retrouverez votre cycle « d’utilité publique » avec, 
notamment, les conférences gesticulées de Franck Lepage et de ses amis de 
l’Ardeur et bien sûr, avec le printemps, le Festival Brut de Fabrique. 

Cette saison s’inscrira également dans « Villeurbanne, Capitale Française 
de la culture », à laquelle nous sommes heureux de prendre une part active. 
Dans ce cadre, des cantines éphémères, organisées par notre partenaire « Les 
Petites Cantines », viendront préfigurer le futur restaurant associatif destiné aux 
habitants du quartier et à vous-même.

Ensemble, chassons les nuages noirs et faisons advenir le beau temps du 
plaisir partagé, de la fraternité, de l’échange.

Bonne saison 2021-2022 !

Philippe Clément et Serge Rifkiss

Présentation de saison Présentation de saison 
le 28 septembre 2021 à 19h30le 28 septembre 2021 à 19h30
avec le spectacleavec le spectacle Éclats 
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CABARET  D"URGENCE
Un événement festif et engagé pour démarrer la saison !
Dans une ambiance détendue et guinguette, la programmation alterne 
spectacles et petites formes artistiques, à déguster autour d’un verre : 
créations participatives, étapes de travail, premières mises en scène de jeunes 
comédiens, lectures...
Retrouvez toute la programmation sur www.theatredeliris.fr
Du 29 septembre au 2 octobre
Du mercredi au samedi à 19h30

CYRANO  PROJECT 
D’après Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand
La Face Nord Cie
Au soir de la première, le metteur 
en scène vient de se faire lâcher, 
apprend-on, par toute son équipe 
artistique et technique pour d’obscures 
raisons... Songe ou folie ? Peu importe ! 
Il va devoir assumer : jouer Cyrano… 
seul. Dans un élan désespéré et 
jubilatoire, il se glisse tour à tour dans 
la peau des quelque vingt personnages 
de la pièce. 

Du 14 au 17 octobre
Du jeudi au samedi à 20h & dimanche à 16h

POINGS 
De Pauline Peyrade
Collectif Odradek
Une femme rencontre un homme. Ils 
tombent amoureux. Face à la violence 
de leur relation, la femme est coupée en 
deux. Poings nous plonge dans un 
combat contre l’emprise, la toxicité du 
rapport à soi et les violences « ordinaires ».

Du 5 au 10 octobre
Du mardi au samedi à 20h & dimanche à 16h
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CORDE. RAIDE 
De debbie tucker green 
Création 2021
Cie de l’Iris & Cie Bleu Gorgone
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. 
Lauréat du Prix Domaine étranger des Journées de Lyon des Auteurs de 
Théâtre 2019, le texte est publié aux éditions Théâtrales.

Du 2 au 13 novembre 
Du mardi au samedi à 20h & dimanche à 16h

chantiers de création Entrez dans le Jeu, Restez dans le Jeu & La Petite Bande. 
Encadrement artistique : par Philippe Clément, Brigitte Mercier & Marcelo Sepulveda.

Les 23 & 24 novembre
Mardi & mercredi à 19h

REQUIEM POUR UN 
CABARET
Résidence de création
Présentation d’une étape de travail
Cie de l’Iris
Dans cette messe burlesque, ce 
cabaret funèbre, différents auteurs 
seront dansés, des injustices seront 
criées, des périls seront chantés. Nos 
peurs seront puissantes et nos espoirs 
ébouriffés.  
Ensemble, nous enterrerons peut-être 
de sales pensées ? Ensemble, qui sait 
? Nous ferons peut-être battre le cœur 
d’une joie ressuscitée ? 

Suivi de la présentation des travaux des
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L"ÉCOLE  DES  
FEMMES 
De Molière 
Création 2021
Cie de l’Iris
Arnolphe a tous pouvoirs sur Agnès. 
Il est son tuteur. Il l’a élevée à sa 
façon. 
Il projette maintenant de l’épouser.
Agnès et Horace sont tombés 
amoureux en son absence.
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.

LA  CASA  DE  
BERNARDA  ALBA 
De Federico Garcia Lorca
Cie Anda Jaleo
Dans ce drame en trois actes mêlant 

théâtre et flamenco, 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.

Les 7 & 8 janvier & du 11 au 16 janvier Du 

mardi au samedi à 20h & dimanche à 16h

Du 2 au 19 décembre & les 30 & 31 décembre 
Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 16h & jeudi 30 à 19h
Relâche le 12 décembre
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L"ARBRE  À RÊVER 
D’après l’œuvre de Jean Giono
Création 2021
Cie de l’Iris
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. À 
travers la voix et le corps de trois 
comédiens on accède à la force d’un 
Giono créateur, à ses personnages et à des 
textes puissants et rarement dits. 

Du 1er au 12 mars
Du mardi au samedi à 20h & 
dimanche à 16h

POÉTIQUE  DE  
L"EMPLOI 
De Noémi Lefebvre
Résidence de création
Présentation d’une étape de 
travail
Cie de l’Iris
Le spectacle nous plonge dans la 
société Française pendant les 
mouvements de contestation qui ont 
suivi l’annonce de la Loi Travail (en 
2016), dans cette « bonne ville de 
Lyon », héritière de vieilles 
traditions bourgeoises et catholiques 
conjuguées. Contrôles au faciès, 
arrestations musclées ou tout 
simplement flâneries innocentes, 

Noémi Lefebvre nous balade avec un humour féroce dans un monde où se 
côtoient des leçons de poésie, le grand capitalisme et la langue frelatée 
utilisée par le système nazi pour justifier l’inconcevable.

Du 1er au 5 février 
Du mardi au samedi à 20h
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Les 27 mars & 9 avril, venez partager votre repas avec 
d’autres spectateurs et l’association Les Petites Cantines ! 
Plus d’infos sur www.theatredeliris.fr

Et vous au fait, vous vous sentez cultivés ?
Par Franck Lepage & Anthony Pouliquen
Ces deux gesticulants se livrent à une expérience : faire se rencontrer trois 

de leurs conférences gesticulées solos. L’occasion est ici donnée de livrer, à 
grand renfort de récits autobiographiques, d’analyses politiques et d’éléments 
historiques, une autre histoire de la culture. Pourquoi et comment ont-ils tous 
deux arrêté de croire à la culture ?

Le 25 mars à 19h

Monte ton anecdote gesticulée - Atelier
Animé par Franck Lepage, Katia Lang, Thierry Rouquet & Anthony Pouliquen
Cet atelier d’éducation populaire vise à s’initier à la conférence gesticulée. 
Les participants sont invités à se raconter, à analyser leur récit de vie puis à 
mettre cette analyse en oralité et en forme. Chacun repart donc avec une 
anecdote gesticulée qu’il pourra présenter à d’autres occasions : dans son 
association, lors d’un cabaret politique... 

Le 27 mars à 10h

Alors comme ça les classes 
sociales, ça n’existerait 
plus ?
Par Franck Lepage, Katia Lang, Thierry 
Rouquet & Anthony Pouliquen
Une conférence collective et 
interactive qui, à travers les 
souvenirs des gesticulants, interroge 
les enjeux de classes : de leur 
construction au sein de la famille 
aux possibles terrains de résistance, 
rapports de domination et stratégie 
d’émancipation se croisent dans 
chaque récit de vie. 

Le 26 mars à 19h
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Du 25 mars au 16 avril

CYCLE D"UTILITÉ PUBLIQUE



Du 25 mars au 16 avril

CYCLE D"UTILITÉ PUBLIQUE
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ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE,
DANSE ET ART DRAMATIQUE
DE VILLEURBANNE




