LES PA RT E N A I R ES Q U I F O N T AV EC N O U S

LE F ES TI VA L B RU T D E FA B R I Q U E
————

————

Nous remercions pour leur présence à nos côtés :
LE CENTRE SOCIAL DES BUERS, devenu un partenaire fidèle avec ses deux ateliers théâtre.
LE CENTRE SOCIAL DE CUSSET, partenaire de longue date de nos actions culturelles.
LE COLLÈGE DES IRIS au sein duquel la Compagnie de l'Iris mène l'opération du Printemps
des Poètes.
L'ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE (ENMDAD) véritable
complice du cycle d'orientation professionnelle théâtre (3e cycle).
LE LYCÉE CHEVREUL LESTONNAC, qui revient pour la seconde fois avec son atelier théâtre.
LE COLLÈGE JEANNE D'ARC présent pour la première fois dans le cadre du festival avec
son atelier théâtre.
L'ASSOCIATION PAROLES DE PLUMES accueillie pour la deuxième fois dans le festival.
LE CENTRE SOCIAL DU PERSONNEL DE VILLEURBANNE (CSV) un nouveau partenaire du festival.
Les partenariats structurés autour du dispositif Entrez dans le jeu : les Missions locales de la
Métropole et notamment celle de Villeurbanne, UCJG, les Ateliers du Présent, Habitat et
Humanisme, Solidarité Services, Mirly Solidarité, IFRA Cultur'elles, MDEF Gerland, les réseaux du
PAVIE-Villeurbanne et de la MIC ainsi que la Maison du Citoyen et L'Association « E dans A ».
Les associations de « cuisine du monde » qui se mobilisent pendant le festival : le Collectif
Saint-Jean, l'Association Monod solidaire, l'Association des femmes de Labé, le Bistrot des
amis/H&H, Aeficol, la ferme des Buers, la Maison de l'Arménie.
Avec le soutien des entreprises EcoStation-Saur, Greenstyle, Parcs et sports, Rampa.

————
I N F O S P R ATI Q U ES
TARIFS
> Soirée : 8 € tarif unique
> Pass festival - 9 soirées : 20 € pour tous
15 € pour les élèves du Théâtre de l'Iris
et de l'ENMDAD
RÉSERVATIONS
> En ligne www.theatredeliris.fr
> Par e-mail billetterie@theatredeliris.fr
> Par tel 04 78 68 72 68

ADRESSE
331, rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
M° ligne A arrêt Cusset
ou C17 arrêt Cusset
Parking gratuit, place Victor Balland
Station Vélo'v à proximité

Ouverture de la billetterie 30 min. avant les représentations
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Brut de Fabrique met en lumière les multiples actions menées sur le
territoire villeurbannais par le Théâtre et la Compagnie de l'Iris et ses
partenaires, en vue de rendre accessibles au plus grand nombre les
pratiques artistiques.

villeurbanne

FESTIVAL

B RU T D E
FA B R I Q U E
23.05—02.06

18e édition

Pass festival 20 €
ou 8 € la soirée
04 78 68 72 68

B RU T D E
FA B R I Q U E

EN
Q U E LQ U ES
M OTS

————

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 culturel local.

————

E N Q U E LQ U ES
C H I F F R ES
9

SOIRÉES

18

SPECTACLES

9

PREMIÈRES
EXPÉRIENCES
SCÉNIQUES

9

SPECTACLES
professionnels, du
théâtre, de la poésie, de
la chanson, des clowns,
de petits et grands
auteurs, des écritures
engagées, personnelles et
collective.

9

1 8 h 3 0 Le Centre social des Buers
sur les planches, avec ses deux
MERCREDI
ateliers théâtre : Autour du conte /
23 MAI
enfants - encadrés par L. Paquette,
suivi de Prank / ados - encadrés par
V. Villemagne et suivi du Collège des Iris sur les
planches avec le Printemps des Poètes - L'Ardeur
encadré par L. Paquette.
2 0 h 3 0 Le Médecin malgré lui de Molière -

Production Théâtre Pêle-Mêle - Mise en scène E. Brac.
Martine fait passer son mari Sganarelle pour un
médecin, mais si fantasque qu'il lui faut des coups de
bâtons pour qu'il accepte d'exercer son art. Contre
toute attente, ce médecin malgré lui fait merveille.
Durée 1 h 05 - tout public

VENDREDI
25 MAI

INTERMÈDES
MUSIQUE ET
THÉÂTRE

JEUDI
24 MAI

C H AQ U E
SOIR
1

Débutons avec des
premières expériences
scéniques.

Poursuivons dans la cour du
Théâtre avec les intermèdes,
autour d'un verre et d'un
repas à petit prix préparé par les
« cuisines du monde ».

2
3

Et pour finir les artistes
confirmés entrent en scène !

1 8 h 3 0 Connexions par l'atelier
théâtre du Collège Jeanne d'Arc
encadré par F. Croset.
2 0 h 3 0 Papa est dans l'Atlantide

de J. Malpica - Les Trois-Huit/NTH8 - Mise en scène S.
Mongin-Algan.
Pour émigrer aux USA, un père laisse ses deux fils à leur
redoutable grand-mère qui frappe à coups de Bible.
Quand leur univers devient trop hostile, ils décident de
retrouver leur père dans le « paradis » américain.
Durée 1 h - dès 11 ans

1 8 h 3 0 Parce que, moi aussi, je suis un être humain... D'après les textes d'H. Levin,

J. Anouilh et L. Sadeq par l'atelier théâtre du Lycée C. Lestonnac encadré par S. Pegoud.

2 0 h 3 0 Les furieuses - Rock'n Roll Divinatoire Post-Apocalyptique - Avec Y. Debailleux,
M. Fumey et J. Romeuf. On s'est divisé en deux camps. Camp 1 : ceux qui ne voulaient pas bouffer
les autres, camp 2 : ceux qui ne voyaient pas d'objection à bouffer ceux du camp 1. Nous on était du camp 2.
Durée 40 min - tout public

1 7 h Arrêt demandé par les
enfants de l'atelier théâtre du Centre
SAMEDI
social de Cusset - Encadré par E.
26 MAI
Leplongeon suivi de La voix est libre
par l'atelier Paroles de Plumes
encadré par A. Fantino Luyssen - Mise en espace J.
Caraballo.
1 8 h 3 0 Miche et Drate - Cie Monnaie de Singe Mise en scène G. Arnaud. Miche et Drate interrogent
avec candeur ce qui fonde notre humanité : l'amour, la
mort, l'amitié... Leurs échanges apportent des réponses
simples, mais pas simplistes, qui valent bien des
discours. Durée 1 h - dès 7 ans

MARDI
29 MAI

1 9 h Sonnette - spectacle issu du
chantier de création Entrez dans le
Jeu - Encadré par P. Clément & B.
Mercier.

2 1 h Une histoire irlandaise - Cie Innisfree - De et

avec K.Rivière. En 1949, Peter et Margaret quittent
l'Irlande pour venir chercher du travail à Londres. Sans
argent, leur vie n'est pas aisée. Un jour, Peter disparaît
sans laisser d'adresse. Trente ans plus tard, Kelly
Ruisseau, sa petite-fille, part à sa recherche.
Durée 1 h 30 - dès 14 ans

MERCREDI
30 MAI

1 9 h Sonnette - spectacle issu du
chantier de création Entrez dans le
Jeu - Encadré par P. Clément & B.
Mercier.

2 1 h Ici / Là-bas - Cie Rue des Chimères - De et

avec C. Gandois. Dans l'ancien appartement de sa
mère, Hermine découvre une correspondance qui ne
lui appartient pas. Dans un questionnement sur sa
propre quête, elle va faire revivre une histoire d'amour
impossible sur fond de guerre d'Algérie.
Durée 1 h - dès 12 ans

JEUDI
31 MAI

1 9 h Oubs-tétrique - par l'atelier
théâtre des employés municipaux Encadré par B. Mercier.

2 1 h Le fauteuil d'Alceste d'après Le Misanthrope de Molière - par l'atelier de
création du Théâtre de l'Iris - Encadré par M. Berger. La
disparition d'un de ses anciens amis replonge Célimène
dans ses souvenirs de jeunesse. Après toutes ces
années, quel regard porte-t-elle sur cette période qu'on
dit bénie ?
Durée 1 h 30 - dès 12 ans

VENDREDI
1 er J U I N

1 9 h Déviations - par l'atelier
Restez dans le Jeu - Encadré par B.
Mercier.

2 1 h Life is a bathroom and I am a
boat - Cie Il sera une fois - De et avec I. Gouillon.
Igor prêche le vrai pour raconter le faux, ou peut-être
l'inverse... Il raconte tout et sans concession, prêtant
corps et voix aux événements et aux personnalités qui
marquèrent leur époque de 1912 à nos jours.
Durée 1 h 30 - dès 10 ans
1 9 h Qu'avez vous fait des droits
de l'Homme ? - Par F. Lançon et R.
Champinot. Chansons de mémoire
ouvrière dans un tour de chant
intimiste. Une voix, une guitare et ces
textes qui résonnent aujourd'hui d'une façon toute
particulière... En écho à d'autres actualités.
Durée 1 h 20 - dès 14 ans
SAMEDI
2 JUIN

2 1 h Dans tes rêves - Les Boccara - Chansons

poétiques et populaires. Les Boccara sont des frères
qui font de la chanson ensemble depuis qu'ils sont...
frères ! Ils chantent leurs rêves, leurs amours, leurs rires,
leurs utopies.
Durée 1 h 30 - dès 12 ans

Retrouvez en détail la programmation du festival sur www.theatredeliris.fr

