IRIS

FORT DU

BRUISSIN
Saison 2019/2020
Humour, théâtre, musique...

Edito
Pourquoi une saison culturelle ?
Vaste débat … Nous souhaitons avant tout qu’elle vous aide à vous évader, à
découvrir, à vous forger un esprit critique, à attiser votre curiosité, à vous sentir
parfois un peu plus citoyen. Elle est l’accès aux arts vivants, vous permettant de
partager collectivement des émotions.
La saison 2019-2020 s’annonce joyeuse, étonnante, détonante, éclectique...
Volontairement ouverte sur notre monde, elle donne toute leur place à la parole des
artistes, à leurs univers décalés et irrévérencieux. Les rencontres « après-scènes »
avec ces artistes sont pour nous des indicateurs précieux pour répondre aux envies,
aux curiosités de tous et toujours dans un esprit convivial privilégiant la proximité.
Chaque année, vous faire une nouvelle proposition est un défi qui nous oblige à
maintenir l’exigence et l’enrichissement de nos actions, de nos animations, en conservant
une volonté de soutien à la création, et en favorisant l’accès à tous les publics.
Cette nouvelle saison culturelle encourage les rencontres des plus jeunes avec
l’ensemble des pratiques artistiques (Ecoles, collège et très jeune public), se
souciant de la proximité d’autres communes dynamiques culturellement et de la
Métropole, tout en privilégiant les partenariats et résonnances.
Merci à tous nos partenaires, associatifs et privés de nous permettre de vivre tous
ces moments de créativité, d’intelligence et d’intensité. Les spectacles existent aussi
parce que vous êtes là, vous les spectateurs attentifs, fidèles, critiques... Merci à vous !
MICHEL RANTONNET
Maire de Francheville

Arielle PETIT
1ère Adjointe à la Culture

Présentation de saison
Vendredi 13 septembre 20h

Nous y sommes enfin… et nous allons pouvoir lever le voile, ensemble,
de la future saison, vous raconter quelques anecdotes, vous servir
quelques mises en bouches, vous présenter les équipes et vous
réserver quelques surprises…

Dans un format convivial, nous ferons la part belle à l’ensemble des
événements culturels, les spectacles certes, mais aussi les fêtes, les
animations et autres temps forts de la saison… À très vite !

TARIFS : entrée libre
LIEU : IRIS
RESERVATION : 04 72 13 71 04 / billetterie@mairie-francheville69.fr

Scènes découvertes
Au sein du fort du Bruissin, lieu atypique et mystérieux, idéal pour faire émerger
des projets qui méritent d’être entendus. Changez vos habitudes et venez découvrir
des jeunes talents que présentés pour vous dans le cadre des scènes découvertes.

Mary Reynaud

Etienne Bianco

Jeudi 28 novembre 2019 - 20h30 - dès 14 ans

FOLK AMERICAINE

ONE-MAN SHOW

Guitare au poing, cheveux au vent, Mary Reynaud
joue depuis l’âge de ses 12 ans. Artiste multifacettes, elle explore différents courants dans
diverses formations musicales. C’est dans un projet
en duo avec Manu Bertrand, joueur de Dobro, qu’elle
vient nous dévoiler son talent.

Ce jeune stand-upeur talentueux nous présente son
dernier spectacle : Crash-Test.
Ce n’est pas avec le dos de la cuillère mais bien avec
des mots qu’il brise la glace et vous mettra dans le
bain dès les premières minutes. Son humour tantôt
acide tantôt subtil, jongle avec le théâtre, les vannes,
le sarcasme et les imitations absurdes.
Une maîtrise des jeux de mots et un point de vue
alambiqué sur notre société 2.0. Un subtil mélange
de genres qui vous fera passer un moment original
et généreux.

© Charlotte Giraud Grosso

Entre Bluegrass et country, sa voix nous transporte
dans son univers américain, qui respire le foin et les
grands espaces.
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© Arthur Corgier

Vendredi 4 octobre 2019 - 20h30

TARIF UNIQUE 5€ LIEU : Fort du Bruissin
Réserver votre planche Tapas apéritive en amont et profitez d’un moment
intimiste entre amis ou en famille dès 19h30.
Prix : simple 8 € / double 15 €

Sibéri

Vendredi 7 février 2020 - 20h30

Ethyène

Vendredi 17 avril 2020 - 20h30

POP- ÉLECTRO

DJ- SET / DANCE FLOOR

Originaire du Sud de la France, Sibéri débute sa
carrière musicale en 2012 en Russie. Après de
multiples destinations et une nomination aux Inouïs
du «Printemps de Bourges », il pose ses valises
en 2016 à Berlin enchaînant collaborations et
performances artistiques.
Ce grand voyageur trouve son inspiration dans ses
périples et la rencontre avec les autres.
Son dernier album « Californi » est le journal intime
d’un de ses road trip, berçant le public dans une pop
psychédélique et mélancolique entrecoupée de sons
électroniques, dynamiques et futuristes.

Ethyène, DJ Lyonnais et manager du label « Wool
Fabric International » distille une House Music
influencée par les terres saintes de Detroit, Chicago
ou Manchester.
Il commence à se produire dès l’âge de 16 ans et
devient DJ résident du collectif hip-hop Artjacking. Ses
productions reflètent une approche mature, réfléchie
mais toujours très personnelle de la House Music.
Teintée de Black music, de groove, de jazz ou même de
RnB 90’s, sa maitrise des samples et ses compositions
aux sonorités funky vous feront dandiner sur le dance
floor du Club Bruissin. L’été 2020 est déjà là !
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Le Lab’art c’est
notre laboratoire de
recherche et de création
artistique au fort du
Bruissin qui permet aux
artistes professionnels
de bénéficier de temps
de résidence sur leurs
nouveaux projets et
d’offrir ainsi au public des
rencontres, des lectures,
des extraits, des répétitions
ouvertes, une étape de
création de leur prochain
spectacle ou encore des
ateliers de pratique… et
plus si affinités !
C’est donc quatre Lab’art
qui vous seront proposés
au gré des saisons,
dans des styles très
variés, et c’est bien là
une de nos missions que
d’accompagner et de faire
grandir les beaux projets
artistiques de demain…
6

LA RÉSIDENCE
D’AUTOMNE :

Du 12 au 15 septembre

Du 12 au 15 novembre

Tapage
2019

Delacourt
2019

THÉÂTRE ET MUSIQUE

CHANSON

(Répétitions ouvertes les 14 et 15
septembre).
Un projet à la frontière entre
théâtre, lecture musicale et
concert, autour d’un bouquet
de textes de Sony Labou Tansi
(extraits de lettres, d’entretiens,
d’articles, d’essais…). Le public
est interpelé et invité à réagir
aux prédictions de l’auteur sur la
situation et l’évolution de notre
monde. Les émotions de Sony
Labou Tansi prennent vie en
musique, en voix, en gestes et en
images. Tapage, une autre façon
de visiter le Fort du Bruissin.

Deux sœurs. Deux personnalités
musicales qui ont mené leurs
barques et qui aujourd’hui ont
décident aujourd’hui de faire
croisière commune en empruntant
le nom de famille de leur grandmère. Chanteuses et musiciennes,
auteures-compositrices, leurs
chansons nous parlent de cette
tribu si chère à leur cœur, de filiation,
d’amitié, d’amour, de chaleur, de
voyages et de vacances.
Sur
des
mélodies
solaires
harmonisées par leurs deux voix,
en français, elles nous prennent
par la main et nous emmènent
dans leur jungle d’enfance.

© Sarah Balhadère

Lab’art

LA RÉSIDENCE
D’ÉTÉ :

LA RÉSIDENCE
D’HIVER :

LA RÉSIDENCE
DE PRINTEMPS :

Semblable

Sociedade
Recreativa

Du 17 au 21 février

Du 23 au 27 mars 2020

2020

WORLD MUSIC BRÉSIL
Un mix de musique roots
du Brésil avec des cultures
urbaines comme le hip hop,
le dub et la bass music :
Sociedade Recreativa c’est
la rencontre inattendue de la
transe nordestine du groupe
franco-brésilien
Forró
de
Rebeca avec les beats, basses
et effets de l’américain Maga
Bo. Hybride et éclectique, leur
« Electropical Sound System »
explore de nouveaux horizons
sonores en juxtaposant textures
électroniques et instruments
rustiques tels que le berimbau,
la rabeca ou la viola.

Changez d’Air

Du 13 au 16 mai 2020
Depuis bientôt 20 ans, le festival
Changez d’Air accueille pendant 4
jours, à Saint Genis les Ollières, la
crème de la chanson et de la pop
française, avec un mix d’artistes
locaux et de belles découvertes à
fort potentiel.
Changez d’air, c’est classe mais
cool, c’est glamour mais sans
chichis, c’est frais et chaleureux
à la fois… La ville de Francheville
se rapproche donc du festival
afin de vous faire découvrir des
artistes de la scène francophone
internationale (Belgique, Ontario)
et de créer un partenariat durable
sur notre territoire.
Le festival en quelques noms
Ben Mazué, La Maison Tellier,
Miossec, Thérapie Taxi, Hyphen
Hyphen,
Brigitte,
Hoshi,
Carmenmariavega,
Cats
On
Trees, Alex Beaupain, Bertrand
Belin, Renan Luce, Sansévérino et
bien d’autres encore …

© Daniel Michelon

DUO CLOWNESQUE
Ils sont deux. Deux clowns.
Semblables ? Jumeaux ? Père
et fils ?
C’est la passion pour le clown
et le mouvement qui réunit
aujourd’hui ces deux artistes,
ainsi qu’une envie de revenir
à
certains
fondamentaux
de l’art du clown. Ni trash, ni
contemporain ou classique,
mais dans une dimension plus
intemporelle.
Le rire que suscite le clown
vient du ratage. Avec le clown
on avoue l’imperfection de
l’homme. L’histoire du clown
c’est l’épopée du bide…

PARTENAIRE DU FESTIVAL
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en concert

CHANSON HUMOUR
Oldelaf, c’est d’abord des milliers
de concerts à travers la France,
deux Olympia et un Zénith parisien
à son actif ! Cet artiste infatigable
est hors normes, loin des modes et
tendances, un chanteur au public
large et varié, amoureux des (bons)
mots, et fidèle en toutes occasions.
Chroniqueur radio (Europe 1 – Michel
Drucker, RTL – Stéphane Bern) ou
TV (Du côté de chez Dave – France
3), comédien (Héro Corp, Bref…), il
enregistre et sort pas moins de sept
albums en quinze ans ! Quelques
titres emblématiques comme
« La Tristitude » ont parsemé cette
discographie, et c’est donc un
huitième opus qu’il nous présente :
« Goliath », titre qui symbolise à la fois
la possibilité d’atteindre des objectifs
jugés inaccessibles et la faiblesse
du géant aux pieds d’argile. Toujours
entre la tendresse et l’humour, qui
nous permet de surmonter les affres
de la vie, Oldelaf y parle d’amour, de
tolérance, de désir, d’absurdité… Bref,
de lui et de nous !
Un vrai bonheur à partager sur
scène, drôle, intelligent et touchant,
à Francheville ! Pour ouvrir la saison
avec vous !
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Samedi 28 septembre 2019
20h30 • IRIS

DURÉE : 1h30 • Dès 10 ans • TARIFS : Normal 18€ / Réduit 15€ / Jeune 10€

© Frank Loriou

Oldelaf

Gus

Illusionniste !
DURÉE : 1h15 • Familial • TARIFS : Normal 18€ / Réduit 15€ /Jeune 10€

Aussi à l’aise avec un jeu de cartes que
face à la caméra d’Incroyable talent
ou de Diversion, Gus vous propose un
show à la fois, généreux, interactif,
percutant mais surtout magique.
À défaut de comprendre « les
trucs », vous aurez compris
comment rire devant la magie.
Il va vous en mettre plein les
yeux tout en travaillant vos
zygomatiques.
Gus découvre la magie au détour
d’un échange universitaire à Hong
Kong.

Vendredi 8 novembre 2019
20h30 • IRIS

MAGIE
Deux ans plus tard, au cours d’un
nouvel échange en Europe du Nord,
il devient Le Magicien du Nouveau
Théâtre de Copenhague !
En 2015, il accède à la finale de
« La France a un incroyable Talent »
et se produira à Montréal dans le
cadre du Festival Juste Pour Rire.
En 2017, il rejoint la bande de
« DIVERSION », la nouvelle émission
française sur la magie réalisée
par Arthur et intègre la troupe
The Ilusionnist 2.0. On le retrouve
également régulièrement dans
l’émission « Vendredi Tout est
Permis » sur TF1.
Depuis juillet 2018, il se
produit cinq soirs par
semaine au Studio
des Champs Elysées,
jusqu’en mai 2019 à
Paris avant de partir
en tournée et faire
escale à l’Iris.
Jeu : Gus
Co-auteur :
Clément Naslin et Gus
Mise en scène :
Clément Naslin
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Life is a bathroom
& I am a boat
THÉÂTRE MUSIC-HALL

Vendredi 22 Novembre 2019
20h30 • IRIS

DURÉE : 1h30 • Dès 12 ans • TARIFS : Normal 15€ / Réduit 13€ / Jeune 8€

Auteur et comédien : Ivan Gouillon
Piano : Boris Mange
Mise en scène : Olivier Rey
Création lumière : Geoffrey Giffon
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© Lucas Grenier

Embarquez pour l’épopée incroyable
d’Igor le magnifique, qui nous
invite à le suivre de paquebots en
transatlantiques.
Créature intemporelle, ce chanteur de
charme bonimenteur refait l’histoire,
non sans l’aide précieuse de son fidèle
pianiste Boris.
De Proust aux Beatles, en passant par
Fitzgerald et les Sex Pistols, Igor a été
l’ami de Winston Churchill mais aussi
d’un certain Dany Le Rouge.
Entre faits historiques et mythomanie
éhontée, une seule certitude : Igor est
probablement le plus grand chanteur
de salle de bain que le monde ait
porté et c’est ce qui nous le rend si
drôlement humain.
Ce spectacle léger, pétillant, très bien
écrit, est tout à la gloire de cet artiste
aux mille facettes. Igor de la Cuesta
fut de toutes les grandes entreprises
artistiques et politiques du XXe siècle.
Un spectacle étonnant, à mi-chemin
du tour de chant made in Broadway
et de l’aparté mythomane. Le XXème
siècle traversé et revisité comme vous
ne l’avez jamais vu, un vrai régal !

Le grenier à pépé

Dimanche 15 décembre 2019
17h30 • IRIS

Cie K-Bestan

DURÉE : 50 min • Dès 4 ans • TARIFS : Normal 15€ / Réduit 13€ / Jeune 8€

CIRQUE FAMILIAL
Quel bazar ce grenier où Grand-Père,
ancien artiste de cirque, a laissé toutes
ses valises et autant de souvenirs !
Sûr que son petit-fils, en décidant de
ranger ce lieu, ne s’attendait pas à
faire une telle rencontre…
Au fond d’une malle, il découvre une
marionnette plutôt particulière…
Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant
dans sa mémoire, il retrouve les gestes
de son «pépé» et petit à petit...
Il redonne vie à sa marionnette.
Cirque, théâtre et musique s’emmêlent
et s’entremêlent pour un voyage,
empreint de drôleries et de poésie,
dans le monde de l’éternelle enfance.
Un duo entre cirque et musique où
la souplesse acrobatique rejoint la
légèreté de la jonglerie.
Un vrai spectacle pour toute la famille,
parfait pour retrouver son âme
d’enfant, continuer à rêver et voyager,
ensemble : autour d’une valeur
commune la transmission.
Un beau moment et de chouettes
souvenirs pour petits et grands
enfants !

© Liliane Privé

Jeu et mise en scène :
Céline Arblay et Anthony Plos
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Kyan Khojandi
Une Bonne soirée
ONE MAN SHOW

Jeudi 16 janvier 2020
20h30 • IRIS

DURÉE : 1h50 • TARIFS : Normal 18€ / Réduit 15€ / Jeune 10€

© Laura-Gili

Adoubé depuis quelques années maintenant comme un
« crac » de l’humour grâce à la série Bref sur Canal +, Kyan
Khojandi a tous les talents.
Humoriste, acteur, scénariste et réalisateur, il fait partie de
la nouvelle génération d’humoristes qui s’imposent sur la
scène française.
Entre deux projets de cinéma, il vient présenter son
deuxième one man show, une bonne soirée, dans la plus
pure tradition du stand-up qu’il maîtrise à merveille.
Un talent et un rapport au public innés, une écriture incisive
et hors du commun, Kyan est un artiste comme on en voit
peu, capable de tout dire et de tout se faire pardonner,
tant il fait preuve d’engagement et de sincérité sur scène
sans jamais perdre la tendresse qui le caractérise.
Un rare moment de spectacle, instantané, comme
on voudrait les vivre à chaque fois, une rencontre
avec un homme de qualité. Un bon mec quoi, qui
a tenu à vous laisser un message :
« Récemment j’ai vécu une des meilleures
soirées de ma vie, il faut que je vous
raconte ! A très vite ! (Par contre, j’ai
tendance à digresser, donc prévoyez
minimum une heure…)».
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DURÉE : 1h20 • Dès 10 ans • TARIFS : Normal 15€ / Réduit 13€ / Jeune 8€

Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche
madrilène icône du kitsch latin, n’a pas le goût des
demi-mesures. Elle ose, sans détour.
Maria Dolores avait pourtant juré de ne plus
jamais chanter le tango...
Alors est-ce l’écho du souvenir ou l’appel du
bandonéon qui a réveillé en elle cette musique qui
coule dans ses veines ?
Dans ce spectacle savoureux à l’humour
tonitruant, elle révèle aussi sa voix envoûtante avec
l’Amapola Quartet qu’elle houspille allègrement.
Ensemble, ils conversent dans cette langue si
sensuelle qui n’appartient qu’au tango ; d’où

Samedi 15 février 2020

20h30 • IRIS

TANGO HUMOUR

s’échappent soupirs et soubresauts qui font de
cette musique une fusion de passion
et de peine.
D’airs susurrés en milongas des exilés, on parcourt
les trottoirs de Buenos Aires avec cet orchestre
au son sublime… Maria Dolores raconte avec une
drôlerie gargantuesque SA véritable histoire du
tango. Un spectacle brillant, original, enlevé !
Maria Dolores : Chant, déviances
Ariane Lysimaque : Violon
Sandrine Roche : Piano
Michel Capelier : Bandonéon
Christophe Dorémus : Contrebasse

© Sylvain Gripoix

Maria Dolores y
Amapola Quartet
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AkroPercu

Samedi 14 mars 2020
20h30 • IRIS

A happy rythm comedy !
HUMOUR PERCUTANT

DURÉE : 1h30 • Familial • TARIFS : Normal 15€ /Réduit 13€ / Jeune 8€

d’un délire à la belge, un show explosif pour un
spectacle 100% original. Ils nous font découvrir
une percussion virtuose certes, mais surtout
joyeuse, inventive et sans tabous. Bref, rien ne
résiste à leurs gaffes magnifiques ni à leur poésie.
Ne boudons pas notre plaisir d’accueillir la
Belgique sur la scène de l’Iris !
Un spectacle d’humour percutant.
Avec Adélaïde Wlomainck, Thomas Delplancq, Antoine Dandoy,
Julien Mairesse, Max Charue en alternance, mis en scène
par Kamel Benac, membre des Poubelles Boys.

© Andrea Adriani Studio

AkroPercu, c’est un concept original, qui consiste
à détourner des objets de leur fonction première,
et à raconter des situations, des histoires, la vie,
grâce au rythme. Les quatre jeunes musicienscomédiens belges qui forment le groupe sont
complètement frappés. Ils sont capables de
tout : exécuter un Haka All Black sur une grosse
caisse symphonique, un concerto pour brosses à
dents, une partition de pompes à vélo pour jazz
antidopage ou des solos pour casiers de bière...
De Bach à Michael Jackson, entre poésie et
gaffes magnifiques, c’est l’absurde recette
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L’Avare

Samedi 4 avril 2020

20h30 • IRIS

d’après Molière
DURÉE : 1h15 • Dès 10 ans • TARIFS : Normal 15€ / Réduit 13€ / Jeune 8€

de vouloir siphonner la citerne de son incorrigible maître…
Vous aurez une idée des surprises que vous réserve
cette comédie insolite sur fond de pénurie de
ressources naturelles. Cet Avare s’est joué dans une
trentaine de pays, dans plusieurs langues (catalan,
espagnol, français, anglais et portugais).
Les comédiens sont incroyables de justesse et de
précision dans le jeu et les manipulations d’objets.
Un spectacle fin, jubilatoire, inventif et d’une
esthétique folle !
Création et mise en scène : Olivier Benoit, Miquel Gallardo
Jeu : Olivier Benoit et Alexandre Jean

© Alain Baczynsky

Une adaptation du grand classique où l’or est
remplacé par l’eau et où les personnages sont
incarnés par des robinets ? Oui, c’est bien là le parti
pris de ce spectacle surprenant.
Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles
de plomberie qui prennent vie pour nous livrer une
version loufoque et pourtant fidèle de l’Avare.
Imaginez Harpagon, en vieux robinet de cuivre,
accumulant patiemment les gouttes du précieux
liquide alors que son fils Cléante, chromé, mais à
sec, cherche à étancher sa soif d’amour.
Imaginez La Flèche, l’insolent serviteur soupçonné, à raison,

THÉÂTRE D’OBJET
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Donne-moi
ta chance
THÉÂTRE HUMOUR

Vendredi 15 mai 2020
20h30 • IRIS

DURÉE : 1h15 • Familial • TARIFS : Normal 15€ / Réduit 13€ /Jeune 8€

sensible, drôle et surtout crédible. Les personnages
sont hauts en couleur et attachants, ils participent
grandement à la réussite et au pouvoir comique de
cette pièce.
On devine une vraie complicité entre eux, sur scène
comme dans la vie, et surtout, on rit beaucoup dans
ce spectacle au rythme effréné.
Une excellente comédie contemporaine à partager
en famille ou entre amis !
Auteur et mise en scène : Céline Iannuci
Jeu : Céline Iannuci, Evelyne Cervera, Peter Dervillez

© Céline Iannucci

Prenez une star de l’humour, une comédienne
has been et un jeune talent ambitieux et enfermez
cette joyeuse équipe dans une loge lors d’une
grande soirée de solidarité !
Il faudra très peu de temps pour que les égos
s’enflamment, que les souvenirs refassent surface
et que les comptes se règlent !
Voilà une comédie savoureuse interprétée avec brio
et qui pose de vraies questions :
Succès et amitié sont-ils compatibles ? Ou encore
comment vieillir dans ce métier ?
Autant de questions qui rendent cette comédie
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Cyrano Project

Vendredi 5 juin 2020

20h30 • Fort du Bruissin (exterieur)

La Face Nord Cie

DURÉE : 1h25 • Dès 12 ans • TARIFS : Normal 15€ / Réduit 13€ / Jeune 8€

THÉÂTRE HORS LES MURS

© Emile Zeizig

Dans un théâtre, de nos jours ? La pièce
Cyrano de Bergerac est programmée.
Le fameux soir de la première ; le metteur
en scène de ce Cyrano vient de se faire
lâcher par toute son équipe artistique et
technique pour d’obscures raisons.
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 la pièce d’Edmond
Rostand… seul.
Le personnage/metteur en scène va
alors basculer, glisser dans son monde
intérieur. Il endosse tour à tour l’ensemble
des personnages et c’est dans un élan
désespéré et jubilatoire qu’il va se jouer,
mais aussi nous raconter son Cyrano.
Cyrano Project, c’est donc la libre
adaptation pour un comédien, de l’œuvre
d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac.
Seul en scène, le comédien représentera la
quasi-totalité des personnages de la pièce
originale. Cyrano, personnage mythique,
est un héros qui sait inspirer l’inimitié
autant que la profonde admiration. Mais
c’est aussi cet autre personnage, cette
face cachée, ce chevalier qui tait son
amour et du même coup le magnifie pour
en faire une inaccessible étoile.
Un Cyrano, un vrai ! Une véritable
performance d’acteur, et pour la première
fois en décor naturel !
D’après l’œuvre de Cyrano de
Bergerac d’Edmond Rostand
Mise en scène : Caroline Boisson
Jeu : Jérôme Sauvion
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Autres évènements
FORT HALLOWEEN

Jeudi 31 octobre 2019
DE 14H À 17H30 - GRATUIT
Saurez-vous surmonter vos peurs, relever les défis ?
Nous vous attendons en famille pour un après-midi
plein de frissons pour jouer aux apprentis Zombies

DE 20H À 22H- 5€ +14 ANS
Franchissez les portes du Fort et tentez notre
Escape Game sans mourir de peur !
Réservation Obligatoire

FÊTES DES LUMIÈRES

Vendredi 6 décembre 2019
Animations dans vos quartiers
à partir de 16h30

Samedi 7 décembre 2019
Spectacle à 18h au Fort du Bruissin
> Edition 2018
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incontournables
LES ESTIVALES #6

Sam. 27 et dim. 28 juin 2020 - Au Fort du Bruissin

> Edition 2018

> Edition 2018

C’est le rendez-vous festif de l’été qui vient mettre
un joli point final à la saison qui vient de s’écouler…
un moment à partager en famille, entre concerts,
ateliers, jeux et arts de la rue !!!
Le Fort de Bruissin est l’écrin idéal pour mettre en
valeur cet événement gratuit et en plein air,
et profiter pleinement de 2 jours de spectacles.

Agitat
eur Familial de Spectacles !
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Médiathèque

mediatheque@mairie-francheville69.fr
04 37 23 68 37
La Médiathèque de Francheville vous donne
accès dans un cadre agréable à des collections
récentes et renouvelées en permanence de livres,
CD et DVD en bénéficiant du conseil d’une équipe
professionnelle.
De façon complémentaire, les abonnés de la
Médiathèque ont accès 24h/24h, depuis chez eux,
à une offre étendue et gratuite d’autoformation sur
de nombreux sujets, à de la lecture de revues et
journaux en ligne ou écoute de musique.
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Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 10h-16h

Tout au long de la saison, l’équipe de la
Médiathèque organise des animations gratuites
pour que chacun puisse se laisser émerveiller ou
émouvoir par l’univers des artistes professionnels
accueillis lors de spectacles, de projections, de
rencontres, de concerts ou d’expositions.
La Médiathèque vous proposera ainsi, lors de
la saison 2019/2020, de participer à de grands
événements culturels métropolitains (festival
Lumière, Biennale de Lyon, Assises Internationales
du Roman) ou actions franchevilloises avec
notamment ces quelques grands rendez-vous.

Animations
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN - Novembre 2019
Veduta, le volet métropolitain de la Biennale de Lyon sera l’occasion pour la création contemporaine de
surgir dans le quotidien des Franchevillois en leur offrant des expériences inédites.

RÉTROSPECTIVE CAMILLE JOURDY - Décembre 2019
L’équipe de la Médiathèque vous permettra de découvrir l’œuvre de Camille Jourdy, grâce à une grande
exposition rétrospective qui mêlera ses albums jeunesse et ses bandes-dessinées qui mettent en scène de
façon touchante, drôle et poétique des personnages en quête d’eux-mêmes.

PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS - Mars-avril 2020
L’alimentation sera au cœur de nos préoccupations avec la participation de la Médiathèque à deux
événements métropolitains sur cette thématique, dont le Printemps des Petits Lecteurs en avril 2020, qui
régalera les enfants de moins de 6 ans.

LES ASSISES INTERNATIONALES DU ROMAN – Mai 2020
Les A.I.R seront l’occasion d’une rencontre avec un auteur ou une romancière à la Médiathèque. Littérature
et cinéma contemporain seront aussi bien sûr à l’honneur tout au long de la saison avec la quatrième
édition du Prix Etincelles de la Médiathèque pour lequel vous serez invités à voter.

LYON BD FESTIVAL - Juin 2020
Enfin, la quinzième édition de Lyon BD Festival vous donnera la chance de découvrir le travail d’un nom
important de la bande-dessinée avec une exposition produite par l’équipe de la Médiathèque.

Ces animations tout public sont bien sûr complétées tout au long de l’année par l’accueil de tous les enfants
scolarisés à Francheville
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Cinéma
Francheville vous propose une programmation
cinéma variée pour tous les âges et tous les
publics de septembre à juin. Les plus grands
pourront profiter des sorties récentes de films
triés sur le volet tous les mercredi soir à 20h30.
Les plus petits se régaleront d’un grand classique
du jeune public ainsi que d’une petite collation un
dimanche par mois avec les Ciné J. Pour les plus
exigeants nous aurons la chance de vous proposer
divers évènements autour du cinéma. Les écoles
franchevilloises profitent également tout au long
de l’année d’une programmation adaptée et ont
la chance comme chaque usager d’accéder à une
qualité d’image et de son, à un prix très attractif.

Le cinéma de L’Iris fait partie du réseau URFOL, adhère à l’association GRAC et est partenaire du festival Lumière.

CINÉ ’FRANCHEVILLE

De septembre à juin, tous les mercredis
à 20h30
Tarif normal : 6€50, Réduit 5€50, -14 ans : 4€50

Tarif : 3 €50 pour tous

Formule d’abonnement : 5 places pour 25€

A partager en famille, tous les mois pour une
séance de ciné et un goûter.

Sans réservation, ouvertures des portes 30 min
avant le début de la séance.
Retrouvez la programmation sur notre site
internet : Culture.mairie-francheville69.fr rubrique
programme-cine ou sur le site www.allocine.fr
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CINÉ J

Les dimanches 29/09, 13/10, 3/11, 1/12,
12/01, 02/02, 15/03 et 05/04

Retrouvez la programmation sur notre site internet :
Culture.mairie-francheville69.fr rubrique Ciné J ou
sur le site www.allocine.fr
Partenaire des Ciné J

Evènements
FESTIVAL LUMIÈRE - Mercredi 16 octobre 2019 –IRIS
Cette année, venez assister à une conférence et un film autour du Prix
Lumière, le réalisateur Francis Ford Coppola.
Réservation conférence obligatoire : mediatheque@mairie-francheville69.fr
Prévente de la séance de cinéma : www.festival-lumiere.org/

FESTIVAL LES TOILES DE MÔMES - Du 19 oct. au 3 nov. 2019 –IRIS
Partenaire chaque année avec l’association GRAC, la programmation
s’adaptera aux plus jeunes.

COMME À CANNES - Mer. 13 mai 2020 à 19h30 – MÉDIATHÈQUE ET IRIS
Depuis 12 ans, la médiathèque de Francheville organise une montée des
marches, un buffet et la projection d’un film de qualité lors du festival de Cannes.
Sortez le smoking et la robe de soirée pour les photographes et venez nous
retrouver. On ne sait jamais, peut-être que Brad Pitt viendra nous rendre visite.

SCOLAIRES :
Les écoles franchevilloise profitent des divers
dispositifs : Ecole et cinéma, Collèges au Cinéma
et Cin’ecole. Maternelles, primaires ou collégiens
s’émerveillent et exercent leurs regards au 7ème art.

Pour tout renseignement
sur le cinéma :
04 72 13 71 04
billetterie@mairie-francheville69.fr
ou culture@mairie-francheville69.fr
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Infos Pratiques
LA BILLETTERIE
Pour acheter vos places :
SUR INTERNET :
culture.mairie-francheville69.fr
rubrique « Billetterie » ou sur les réseaux
Dispobillet et Billetreduc (Attention des
commissions internet s’appliquent)
À L’IRIS :
pendant les horaires d’ouverture :
mardi 9h30-12h30
mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h
jeudi 9h30-12h30
vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h
PAR VOIE POSTALE :
Billetterie - Iris
Montée des roches
69340 FRANCHEVILLE
RENSEIGNEMENTS :
billetterie@mairie-francheville69.fr
04 72 13 71 04
MOYENS DE RÈGLEMENT : espèces,
chèques, CB
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La billetterie est ouverte 30 min avant le
début des spectacles. Les billets ne sont
ni échangeables ni remboursables.
Placement libre. Les retardataires peuvent
se faire refuser l’accès.

LES TARIFS
Le tarif réduit s’applique sur présentation
d’un justificatif, aux étudiants, demandeurs
d’emploi, retraités +65 ans, carte familles
nombreuses, comité d’entreprise,
allocataires adultes handicapés, et aux
groupes (+10 personnes).
Le tarif jeune s’adresse exclusivement aux
moins de 18 ans.

LES ESPACES
DE CONVIVIALITÉ
Le bar à tapas du Fort : au Fort du
Bruissin, retrouvez notre bar à tapas et
autre petite restauration, avant chaque
scène découverte dès 19h30. Réservez
votre planche tapas en même temps que
vos places. Pensez-y !

LE BAR DE L’IRIS
Après chaque spectacle le bar ouvre ses
portes le temps d’une rencontre avec les
artistes, d’un moment de convivialité avec
les spectateurs.

Bulletin d’abonnement
Nous vous proposons une formule d’abonnement unique et simple sur les
spectacles à l’IRIS à composer selon vos envies. L’abonnement est nominatif et est
déblocable à partir de 4 spectacles. Le tarif de tous les spectacles passe à 12 €
de 4 à 10 spectacles.

Vous hésitez ? besoin d’un conseil ?

Contactez-nous, nous restons à votre disposition pour vous guider.
Sur le formulaire vous pouvez également ajouter des places pour les scènes
découvertes ou pour des accompagnants hors abonnement IRIS.
COORDONNÉES
Nom :						Prénom :
Adresse :
CP :				Ville :
Tél :				Email :
ACCOMPAGNANT
Nom :						Prénom :

cochez pour recevoir la newsletter 2019-2020

Verso
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Bulletin d’abonnement
ABONNEMENTS

IRIS
Spectacles

Places IRIS
Hors Abonnement

(A partir de 4 places par personne)
heures

Prix

PT

TR

ENF

Oldelaf

Samedi 28 Sep. 20h30

Dates

12 E

Pers 1

Pers 2

TOTAL
E

18 E

15 E

10 E

E

Gus, Illusionniste !

Vendredi 8 Nov. 20h30

12 E

E

18 E

15 E

10 E

E

Life is a Bathroom

Vendredi 22 Nov. 20h30

12 E

E

15 E

13 E

8E

E

Le Grenier à Pépé

Dimanche 15 Déc. 17h30

12 E

E

15 E

13 E

8E

E

18 E

15 E

10 E

E

15 E

13 E

8E

E

Kyan Khojandi

Jeudi 16 Jan.

20h30

12 E

E

Maria Dolores Y Amapola

Samedi 15 Fév.

20h30

12 E

E

Akropercu

Samedi 14 Mar. 20h30

L'Avare
Donne-moi ta chance
Cyrano Project

Samedi 4 Avr.

20h30

12 E

E

15 E

13 E

8E

E

12 E

E

15 E

13 E

8E

E

Vendredi 15 Mai. 20h30

12 E

E

15 E

13 E

8E

E

Vendredi 5 Juin. 20h30

12 E

E

15 E

13 E

8E

E

TOTAL A :

SCENES DECOUVERTES
Spectacles

E

Pers 1

Pers 2

TOTAL B :

TOTAL A + B + C

HORS ABONNEMENT

Dates

heures

Prix

Mary Reynaud

Vendredi 4 Oct

20h30

5E

E

Etienne Bianco

Jeudi 28 Nov

20h30

5E

E

Sibéri

Vendredi 7 Fév

20h30

5E

E

Chèque

Ethyène

Vendredi 17 Avr

20h30

5E

E

CB

E

Éspèces

TOTAL C :

TOTAL
Paiement par :

Autre
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TOTAL

E

L’ÉQUIPE
Jérôme Truchet, direction et programmation.
Simon Barry, administration et billetterie.
Julie Benoliel, accueil / billetterie / location de salles.

ACCÈS
Fort du Bruissin
Chemin du château d’eau
69340 Francheville

Vincent Desmures, régie générale.

Iris Montée des Roches
69340 Francheville

Farid Dahmani, régie son et lumière
(+ équipe intermittents).

Bus TCL C20E arrêt : Arrêts gare
de Francheville ou Fort du Bruissin

L’équipe médiathèque, jeune public / expos / cinéma.

Train : Gare de Francheville
Ligne Saint-Paul - Brignais

Philippe Paulet, logistique.
Nathalie Meilland, relations aux associations.
Dominique Tekfi, George Lora, Vincent Lebris, Carlos
Martinez, entretien et gardiennage.

A6 sortie Tassin la demi-lune
suivre Francheville Le Haut.
Parking assuré et gratuit
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IRIS
Montée des roches
69340 FRANCHEVILLE
04 72 13 71 04
billetterie@mairie-francheville69.fr
culture.mairie-francheville69.fr
@IrisFortduBruissin
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FORT DU BRUISSIN
Chemin du château d’eau
69340 FRANCHEVILLE

