


EN QUELQUES 
MOTS
Depuis sa création en 2001, le 
festival Brut de Fabrique vous 
convie dans la douceur des 
soirées printanières, à découvrir 
les expressions théâtrales les 
plus diverses. Des premières 
expériences scéniques d’habitants 
de Villeurbanne aux créations 
d’artistes professionnels, Brut 
de Fabrique vous propose une 
palette d’expressions artistiques 
singulières, reflet d’un ancrage 
profond sur le territoire et dans 
le paysage local.
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CHAQUE
SOIR
Débutons avec des 
premières expériences 
scéniques

Poursuivons dans la 
cour du Théâtre en 
musique, autour d’un 
verre et d’un repas 
préparé par les 
« Cuisines du monde »

Et pour finir, les artistes 
confirmés entrent en 
scène !

LES PARTENAIRES QUI FONT 
LE FESTIVAL AVEC NOUS 
Nous remercions pour leur présence à nos côtés : le Centre 
Social de la Ferrandière, le Centre Social de Cusset, le Collège 
des Iris, l’École Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique 
(ENMDAD) et le Collège Lamartine.
Les partenariats structurés autour du dispositif Entrez dans le 
Jeu : les Missions locales de la Métropole et notamment celles 
de Villeurbanne et de Lyon, les Ateliers du Présent, Habitat et 
Humanisme, Unis vers l’Emploi, Mirly Solidarité, IFRA Cultur’elles, 
MDEF Gerland, les réseaux du PAVIE-Villeurbanne et de la MIC 
Grand Lyon, foyers ADOMA, ADL, Alynea, CIDFF ainsi que la 
Maison du citoyen de Villeurbanne.
Les associations de « Cuisines du monde » qui se mobilisent 
pendant le festival : le Collectif Saint-Jean, l’Association Monod 
solidaire, l’Association des femmes de Labé, Aeficol, la Maison 
de l’Arménie…



LA PROGRAMMAT
ION

LUNDI 16 MAI à 19h
Ma sœur / mon frère, mon ennemi·e ? - Par les élèves du collège Lamartine 

Encadré par A-P. Paris - D’après Les Phéniciennes d’Euripide et Le reste vous le 
connaissez par le cinéma de M. Crimp
Les deux textes en miroir nous racontent comment la politique et le cynisme 
aveugle peuvent détruire l’équilibre fragile d’une ville.
Le Collège des Iris sur les planches avec Le Printemps des Poètes sur le 
thème de L’éphémère - Encadré par A-L. Rampon

suivi de 
Caïn et Abel - Par la Cie Le Lien Théâtre - Mise en scène d’A-P. Paris
Les frères ont-ils toujours été ennemis ? Pourquoi le conflit entre frères, le 
premier meurtre est-il aux racines de notre civilisation ? C’est la question 
posée par cette réécriture de Caïn et Abel.

personnages s’indignent. Leur décalage 
poétique et sensible vous emmènera dans 
leurs questionnements existentiels.

suivi de 
Une autre Cerisaie - Par la Cie des Rêves 
Arrangés - De B. Bienville, d’après Tchekhov 
et les témoignages des 
habitant·e·s de la Cité du Vergoin - Mise en 
scène de S. Krystkowiak 
À la Cité des Cerisiers, il faisait bon vivre.

Mais les charges des logements augmentent et Liouba n’a plus les moyens 
de conserver son appartement. Il faut se décider : vendre ou résister avec 
d’autres habitant.e.s à la destruction de l’identité du quartier ?

Mardi 17 MAI à 19h
Dis-le moi - Projet porté par le Collectif La Singulière Théâtre - Encadré
par S. Fernandez - D’après L. Kaplan
Vendre, acheter dans une société où le travail n’a parfois plus de sens. Les



mercredi 18 MAI à 19h
À la santé d’Satan - Par l’atelier Restez dans le Jeu - Encadré par B. Mercier
Dans un café pas banal, des gens pas ordinaires font une rencontre 
extraordinaire.

suivi de 
Après la fin - Par la Cie La Nuée - De D. Kelly 
Mise en scène collective
Après une explosion nucléaire, Louise et 
Mark se retrouvent confinés dans un abri 
anti-atomique avec pour subsister un peu 
d’eau, quelques boîtes de conserve... et le 
jeu « Donjons et Dragons ». Enfermés pour 
un temps inconnu, ils vont voir leur
relation peu à peu se dégrader. 

jeudi 19 MAI à 19h
Qu’est-ce qu’on en sait ? 
Spectacle issu du chantier de création 
Entrez dans le Jeu - Encadré par 
P. Clément & B. Mercier
On vit dedans, on regarde dehors. On vit 
dehors, on regarde dedans.

suivi de 
La Nostalgie des blattes - Par la Bosse Cie De 
P. Notte - Mise en scène de S. Pillot

Deux vieilles femmes sont assises et attendent le public. S’engage alors une joute 
entre ces deux bêtes de foire pour départager la plus authentiquement vieille. À 
travers des dialogues nerveux, répétitifs et un rien absurdes, Pierre Notte révèle 
le tragique d’une société aseptisée qui se débarrasse de ses vieux et les traite 
comme des spécimens de zoo. 



vendredi 20 MAI à 19h
Qu’est-ce qu’on en sait ? 
Spectacle issu du chantier de création Entrez dans le 
Jeu - Encadré par P. Clément & B. Mercier
>> Voir jeudi 19 mai

suivi de 
Objections - Par le 3e cycle COP du Théâtre 
de l’Iris / ENMDAD - Texte & mise en scène 
de P. Notte
Objections, c’est une machine à jouer, un 
instrument de torture, un outil de dissection 
des rapports amoureux quand tout pourrit 
dans la routine, le non-dit, le confort, quand 
tout finit. Mais on leur laissera une chance, 
peut-être, pour sortir de cette boue des 
meilleurs sentiments piétinés, pour 
reconstruire. 
Bord de scène avec l’auteur à l’issue du spectacle !

samedi 21 MAI à 17h
Objections - Par le 3e cycle COP du Théâtre de l’Iris / ENMDAD - Texte 
& mise en scène de P. Notte >> Voir vendredi 20 mai

suivi de 
Contribution aux imaginaires en cours 
Par La Cieclande - D’après La recomposition 
des mondes d’Alessandro Pignocchi
Mise en scène collective
Une autrice à l’arrêt dans sa nouvelle création 
qui n’a aucune expérience du militantisme de 
terrain, est propulsée entre un mur de 
gendarmes et un groupe de zadistes pendant 
une opération d’expulsion. Ses idéaux et ses

certitudes se frottent à la dureté du réel, à l’oppression et à la précarité de la 
lutte.



dimanche 22 MAI à 16h
Restitution de l’atelier théâtre des enfants du Centre Social de la 
Ferrandière - Encadré par A-L. Rampon 
Retour vers un futur - Restitution de l’atelier théâtre des enfants du Centre 
Social de Cusset - Encadré par E. Leplongeon

suivi de 
Le Loup en slip - Par la Cie Creactitude
D’après M. Itoïz, W. Lupano et P. Cauuet 
Mise en scène de C. Dussauge
Le loup terrorise les habitants, qui vivent 
dans la peur de se faire manger tout crus. 
La crainte du loup s’apprend et se transmet. 
Elle a même été érigée comme fondement 
de l’économie locale. Jusqu’au jour où le 
loup descend dans la forêt, vêtu d’un slip.... 
Invraisemblable ! Le loup ne fait plus peur du tout. Toutes les certitudes des 
habitants s’effondrent...

repas partagé !

Le samedi 21 mai après le 2nd spectacle, venez vivre une expérience culinaire, 
sociale et solidaire avec les artistes et les spectateurs !
Le Théâtre de l’Iris et Les Petites Cantines s’associent dans le cadre de 
Villeurbanne, Capitale française de la Culture 2022 pour vous proposer un 
buffet préparé avec amour et à prix libre !
Chez Les Petites Cantines, tout le monde participe ! Nous recherchons des 
volontaires pour l’équipe de cuistos ! Inscription requise pour préparer ou 
seulement pour partager, ou les deux ! 04 78 68 86 49

Les Petites Cantines c’est un réseau non lucratif de cantines de quartier, où 

les convives se rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à 
prix libre. Elles s’appuient sur l’entraide et l’intelligence collective pour contribuer à 
la construction d’une société fondée sur la confiance.



 

INFOS PRATI
QUES

PRIX SOLIDAIRE
• 3 / 6 / 9 / 12 €
Selon vos possibilités, vous choisissez 
vous-même le montant de votre billet ! 
Votre participation est essentielle 
pour soutenir le Théâtre de l’Iris et 
tous ceux qui le font vivre (artistes, 
techniciens, administratifs).

RÉSERVATIONS
• En ligne www.theatredeliris.fr
• Par e-mail billetterie@theatredeliris.fr
• Par tél. 04 78 68 72 68

 
• Théâtre de l’Iris
331 rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne

• Métro A ou Bus C17
arrêt Cusset

• Parking gratuit Pl. Victor 
Balland
• Station Vélo’v à proximité
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ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE,
DANSE ET ART DRAMATIQUE
DE VILLEURBANNE


