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AGENDAEDITO
Chères Franchevilloises, chers Franchevillois,

La nouvelle saison culturelle nous ouvre de nouveaux espaces de liberté.
Ces libertés sont essentielles à nos équilibres. La culture et le spectacle vivant tiennent 
une place centrale, et ce, particulièrement dans notre commune. L’offre culturelle y est 
présente toute l’année grâce à nos associations et aux services de la ville, à l’instar de 
la médiathèque, de l’Iris et du Fort du Bruissin.
Alors nous y sommes, enfin… les premiers rendez-vous arrivent, pour le plus grand 
bonheur de tous, et pour redonner vie à nos équipements culturels et aux équipes qui 
les font vivre.

Cette saison 20/21 sera colorée, riche, dense, émouvante, drôle et parfumée… nous vous 
proposerons des essences variées, mais rares, autour du théâtre, de l’humour, de la musique, 
ou encore du cinéma. Sans oublier les expos et les événements festifs hors les murs.
Nous avons tenu nos engagements auprès des compagnies et artistes dont les 
spectacles ont été annulés, et vous pourrez les retrouver tout au long de la saison.
Ainsi, l’édition 2020 des Estivales sera reportée à l’identique les 3 et 4 juillet 2021 au 
Fort du Bruissin, le partenariat avec le Festival Changez d’Air sera reconduit (du 25 au 
29 mai 2021, liant les 3 communes de St Genis les Ollières, Craponne et Francheville), 
et nous pourrons ouvrir la saison ensemble les 12 et 13 septembre prochains avec nos 
amis belges d’AkroPercu (spectacle annulé le 14 mars dernier).
Alors voilà, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas encore exactement 
l’évolution de la crise sanitaire et des protocoles imposés par l’Etat. Mais nous pouvons 
vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions sanitaires possible, pour que la culture à Francheville soit accessible à tous.
Impatient et heureux de vous retrouver, nous vous souhaitons une excellente saison artistique.

A bientôt,

Lancement de saison :  
Akropercu
 Sam. 12 sept.   20h &  Dim. 13 sept.   17h

La tragedie du dossard  512
 Jeudi 1    octobre   20h30

Le Sublime sabotage
 Vendredi 2 octobre   20h30

Chorale Public
 Samedi 7 novembre   20h30

La TROP grande aventure 
 Dimanche 13 décembre   17h30

Isabelle Vitari : Bien entouree
 Samedi 23 janvier   20h30

Shower Power
 Vendredi 26 février   20h30

L'Ecole des femmes
 Samedi 13 mars   20h30

Michael Hirsch : 
Je pionce donc je suis
 Jeudi 8 avril   20h30

Zoro zora, une histoire 
de la musique
 Samedi 8 mai   20h30

Donne moi ta chance
 Vendredi 4 juin   20h30

La Revue
 Jeudi 10 juin   20h30

Les petits canards  555
 Jeudi 7 janvier   20h30

 Jeudi 18 mars   20h30

 Jeudi 29 avril   20h30

Fete de la musique 
 Lundi 21 juin   

VIDALA, chants d'amerique du Sud
 Samedi 19 et dimanche 20 sept. 

GYSLAIN N
 Vendredi 9 octobre   20h30

FORT HALLOWEEN
 Samedi 31 octobre   

LOGAR
 Vendredi 20 novembre   20h30

Fete des lumieres 
 Mardi 8 décembre   

WILLIAM PILET
 Jeudi 25 mars   20h30

DELACOURT
 Vendredi 23 avril   20h30

Festival Changez d'Air 
 Du mardi 25 au samedi 29 mai  

Les Estivales   
 Samedi 3 et dimanche 4 juillet    

IRIS – Saison 2020-21

FORT DU BRUISSIN - Scènes Découvertes et événements

HORS LES MURS
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Michel Rantonnet
Maire de Francheville

Daniel Audiffren
Adjoint à la Culture
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LANCEMENT 
DE SAISON

AkroPercu
HUMOUR PERCUTANT 
 Sam. 12 sept.   20h &   Dim. 13 sept.   17h - IRIS         

 TARIF UNIQUE   10 € -  DURÉE   1h30

Nous ne voulions pas passer à 
côté de ce show percutant !!! Vous 

aviez, en mars dernier, plébiscité ce 

spectacle, et c’est pourquoi nous 

vous le proposons à l’occasion du 

lancement de cette nouvelle saison. 

Deux jours, deux horaires différents, 

pour petits et grands, afin de lever le 

voile sur la saison 20/21 et accueillir 

les 4 compères belges capables de 

tout : exécuter un Haka All Blacks 

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 

d’un délire à la belge, explosif et 

original !

Interprètes : Adélaide Wlomainck, Thomas 

Delplancq, Antoine Dandoy, 
Julien Mairesse, Max Charue en alternance

Mise en scène : Kamel Benac (membre des  

Poubelles Boys)

Vidala, vous invite à un grand voyage 
au son de la « Nueva Cancion » 
d’Amérique Latine. Le trio vous 
emmènera en Argentine, au Chili, à 
Cuba ou encore au Pérou, bercé par 
une musique qui oscille entre tango, 
milonga et chacareras. Ce projet vous 
est proposé dans le cadre du dispositif 
« culture hors les murs » du Grand Lyon 
Métropole, une belle initiative qui va 
permettre de redonner des couleurs à 
nos villes, aux habitants mais également 
aux équipes artistiques sévèrement 
touchées par cette crise sanitaire. 
Réinvestissons ensemble l’espace public !
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 Samedi 19 et dimanche 20 sept.    
FORT DU BRUISSIN

 ENTRÉE LIBRE 

VIDALA, chants 
d'amerique du Sud

RENDEZ-VOUS AU FORT DU BRUISSIN :

 Samedi 19 septembre  17H

Concert Vidala et milonga

 Dimanche 20 septembre  
Ateliers chants percussions corporelles  
et polyrythmies toute la journée.

VISITES DU FORT : 
toutes les heures  
de 10h00 à 12h00  
puis de 14h à 17h.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
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CARTE BLANCHE A LA CIE LA GRENADE

Les Petits Canards
THÉÂTRE D’ACTUALITÉ 
 Jeudi 7 janvier, jeudi 18 mars et jeudi 29 avril   Lieux à définir   

La Revue
THÉÂTRE D’ACTUALITÉ  
 Jeudi 10 juin   20h30 - IRIS 

Nous avons choisi cette saison de 
faire confiance à une compagnie 
lyonnaise qui va nous proposer son 
travail comme fil rouge. Un regard 
aiguisé et une proposition artistique 
originale pour analyser notre monde 
et nos contemporains !
Des petites formes semi-improvisées 
à deux comédiens, où cette jeune 
compagnie lyonnaise revisite à sa 
manière l’actualité.

 ENTRÉE LIBRE  sur réservation  TARIF   unique 5€

Ces « petits canards » seront les 
prémices de la grande « revue » qui 
vous sera proposée en juin.
Nous avons choisi également 
de sortir du lieu sacralisé qu’est 
le théâtre pour faire vivre cette 
nouvelle forme au cœur de la ville 
et au plus près des habitants et du 
public.

C’est la suite logique des « petits canards »… Une sorte d’apothéose en 
fin de saison. Après 3 petites formes un peu partout sur la commune, 
nous aurons droit à une grande Revue d’actualité à l’Iris.
Jusqu’à 6 comédiens sur scène, qui travailleront 3 jours en amont du 
spectacle sur l’écriture et la mise en scène.
C’est le goût du risque et la fraîcheur de cette compagnie qui nous ont 
plu, associés à une proposition de spectacle inédite montée en 3 jours.
A vous de relever le défi avec nous !
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SCENES DECOUVERT ES

GYSLAIN N
SLAM- JAZZ BLUES
 Vendredi 9 octobre   20h30

A la croisée de la chanson française rive gauche, du slam et du 
hip-hop, l’univers de Gyslain N oscille entre poésie et prose, teinté 
d’influences urbaines. Cet amoureux des mots qui se définit 
comme apprenti des arts, des écrits et des oralités, ou encore as-
pirant dompteur de mélodie, va partout où l’écrit le mène. Du 
livre à la scène, de la scène aux ateliers qu’il anime auprès de pu-
blics variés. En 4 ans, il a produit deux disques et remporté de nombreux tremplins, 
ainsi que deux livres, dont le dernier s’est vu attribuer le prix de la nouvelle 2019. 
A la fois espiègle et introspectif, parfois dansant et parfois contemplatif, le show 
est fait de mots qui répondent aux mélodies comme dans un corps à corps.

DELACOURT 
CHANSON POP
 vendredi 23 avril   20h30

Après les avoir soutenues la saison dernière 
dans un projet d’accompagnement artis-
tique, le Projet Delacourt, composé de Billie et 
Morikan nous revient avec un concert des plus 

inattendu. Les deux sœurs nous font découvrir leur univers plein d’amour et de 
mélancolie. Tantôt mêlant leurs voix sublimes en accords rassembleurs, tantôt se 
répondant en chant contre-chant mélodieux, les deux chanteuses nous immer-
gent dans leur monde chaleureux et harmonieux… Un plaisir de les retrouver sur la 
scène du Fort du Bruissin pour un moment unique de musique à partager.

LOGAR
CHANSON-FOLK 
 Vendredi 20 novembre   20h30

LOGAR c’est d’abord un petit village islandais, mais c’est aussi 
un artiste autodidacte, talentueux et plein de musicalité.  
Clément Faure de son vrai nom incarne une musique folk 
nostalgique mais jamais triste, invitant le spectateur au rêve 
et à la réflexion. Son jeu de guitare riche et sensible, sa voix 
touchante et fragile et une rythmique talentueuse incarné 
par le percussionniste Antony Gatta donne à LOGAR des airs 
de Nick Drake ou encore d’Elliott Smith. 
Le dernier album, plein de poésie et de folk enjôleuses est un 
véritable condensé d’émotions pures à déguster, lové dans son 
sofa, en voyage au cœur des paysages ou au Fort du Bruissin.

WILLIAM PILET
ONE-MAN SHOW 
 Jeudi 25 mars    20h30 

William Pilet, sorti en 1989 à Laval, commencera la scène 
seulement 19 ans plus tard par timidité et procrastination. 
D’abord embrigadé dans un trio nommé Betamax, il se lance 
rapidement dans un « seul-en-scène » et gagne ses premiers 
concours de scènes ouvertes en 2013. C’est un véritable 
« touche-à-tout », pluridisciplinaire, polyvalent et friand 
de synonymes. 
Son deuxième spectacle « Normal n’existe pas », principalement inspiré par l’humour 
anglo-saxon est un renouvellement perpétuel de saynètes absurdes nous parlant de 
tabous sans tabous, de questions existentielles et de philosophie de comptoir. Un spec-
tacle atypique qui se démarque des autres stand-up par un gros brin de folie.

Fort du Bruissin
 TARIF   5€

Snacking et petite restauration avant le spectacle / sur réservation uniquement.      04 72 13 71 04 / billetterie@mairie-francheville69.fr
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YOHANN METAY, UN  ARTISTE HORS NORME
2 JOURS / 2 SPECTACLES !

La tragedie du dossard 512
HUMOUR 
 Jeudi 1      octobre    20h30 - IRIS Le Sublime

sabotage
HUMOUR 
 Vendredi 2 octobre   20h30 - IRIS

 TARIFS   PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 €

 DURÉE   1h20 - Tout public 

 TARIFS   PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 € 

 DURÉE   1h30 - Tout public

Sabotage : n.m, action de ratage à base de 
procrastination et de fuite.
Conséquence : présentation scénique d’ex-
cuses à genoux, sincères et véritables, non mais 
vraiment je vous jure que je voulais vraiment mais bon 
c’est mon chien qui a mangé mon cahier et puis, bref, je m’en veux de ne pas avoir écrit le 
chef d’œuvre génial que vous attendiez tant, mais c’est pas ma faute.
Sublime : adj, qui élève vers la beauté. Qui rend poétique le misérable. Qui transforme 
une crotte de caniche en rubis.
Sublime Sabotage : grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire d’un 
échec pathétique une aventure comique. Ou l’inverse.

Après « La tragédie du dossard 512 », Yohann Métay troque son lycra pour une plume et 
nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle. La pression sur les 
épaules et la trouille au bide, une spirale de la lose d’un type qui voulait penser plus haut 
que son QI.

Auteur et Interprète : Yohann Métay 
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C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du 
Mont-Blanc ! A pied ! Pourquoi ? …
Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, 
pour devenir quelqu’un…?
Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux 
limites du corps humain, que les hallucinations font 
parler les marmottes et que votre foie vous fait 
une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies 
antiques, il faut forcément en faire un spectacle…et 
comique si possible !
Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il 
devra faire avec les crampes, les doutes, les autres 
coureurs, les hypoglycémies, 
les questions existentielles, les délires intérieurs 
pour atteindre son rêve : finir…vivant !
Un spectacle où tout le monde se reconnaît, 
même les plus sédentaires !! 

Conception et réalisation par : Yohann Métay 
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TARIF 
SPÉCIAL
= 30€ 

LES DEUX 
SPECTACLES !
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Chorale 
Public
HUMOUR MUSICAL 
 Samedi 7 novembre    
20h30 - IRIS

 TARIFS    
PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 €

 DURÉE   1h - Tout public

Chef de chœur au look vieille France, elle 
s’empare de la guitare électrique de son 
fils pour diriger sa nouvelle chorale : les 
spectateurs ! 
Babeth Joinet crée un personnage plus 
vrai que nature, à la sensibilité artistique 
exacerbée, qui entraîne le public dans son 
euphorie musicale généreuse et déjantée. 
Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse…  
Annabelle Froment, dissidente des chorales 
classiques, a choisi de délaisser vocalises et 
trémolos pour le rap et le rock. 

Auteur et Interprète : Elisabeth Joinet 

La TROP grande aventure
CONTE MUSICAL EN FAMILLE 
 Dimanche 13 décembre   17h30 - IRIS

À l’usage des enfants qui veulent devenir eux-mêmes…
Il était une fois une petite fille. Enfin... pas si petite que ça... voire même plutôt grande pour 
son âge, et pour le reste du monde. Et cette grande petite fille va devenir encore plus grande, 
tout simplement parce qu’elle va grandir et atteindre sa taille adulte de demi-géante. Une 
fable «féministo-humoristico-libertaire», un voyage dans un univers fantastique, un spec-
tacle de chansons sur la différence, drôle et intelligent.

Auteur : Evelyne Gallet
Interprètes et musiques : Evelyne Gallet, Nico* et Cédric Laronche.

 TARIFS   PT : 15 € I TR : 13€ I ENF : 8 €

 DURÉE   1h20 - Dès 4 ans 
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Isabelle Vitari
Bien entourée

ONE WOMAN SHOW 
 samedi 23 janvier   20h30 - IRIS

Shower Power
HUMOUR MUSICAL 
 vendredi 26 février   20h30 - IRIS

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bains quand on est six à chanter sous 
la douche !
Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la 
finesse vocale de nos six personnages est mise en jeu dans des situations burlesques.
Pris d’une douce folie contagieuse, ils se gargarisent d’arrangements originaux des quatre 
coins de la planète et font briller des pépites polyphoniques méconnues. Démêler les 
locks des Abyssinians, brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Michael Jackson, 
faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, avec la polyphonie et le beat-box 
pour armes fatales !

Mise en scène : Titus
Chanteurs : Priscilia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, Gilles Monfort, Hélène Monfort, Samuel Pelgris, 
Thomas Testard 
Arrangements et direction musicale : Gilles Monfort

Comédienne, connue pour son 
rôle dans la série « Nos chers 

voisins », Isabelle Vitari sort 
de son petit écran pour nous 

nous embarquer dans  
sa vision du monde. 

Dans ce nouveau spectacle, 
elle nous raconte son 

enfance « vigipirate » avec 
son père policier, ses leçons 

de danse classique, de 
guitare classique…  

tout était classique…  
c’était sans compter sur 

son âme rebelle.
Elle ose tout : 

partager sa folle 
passion pour le 

chant, s’imaginer en 
homme, se plaindre 

de ses 3 enfants, 
régler ses comptes 

avec son ado. 
Isabelle Vitari, c’est 
nous, mais en pire.

Mise en scène :  
Eric Théobald

Texte : Isabelle Vitari, 
Mélusine Laura Raynaud 

et Eric Théobald
Jeu : Isabelle Vitari

 TARIFS  PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 €

  DURÉE   1h20 - Tout public

 TARIFS   PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 €

 DURÉE   1h20  - Tout public
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L'ecole des femmes
THÉÂTRE (MOLIÈRE) 
 Samedi 13 mars   20h30 - IRIS

Michael Hirsch
Je pionce donc je suis
THÉÂTRE SEUL EN SCÈNE 
 Jeudi 8 avril   
 20h30 - IRIS         

 DUREE   1h30 - Tout public

 TARIFS   PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 €
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Par la Cie ardècho-lyonnaise  
Les Affamés.
Comment s’assurer de la fidélité de son 
épouse, la garder pour soi, la protéger 
de la convoitise des autres hommes, 
la maintenir en son pouvoir? Pour 
conjurer la frivolité et l’infidélité de sa 
future femme, Arnolphe 
l’a choisie et faite 
élever dans l’ignorance 
depuis son plus jeune 
âge. Mais la vie va lui 
réserver bien des surprises... 
Adaptées pour 5 
personnages, nous 
redécouvrons sous 
un nouvel éclairage 
les aventures d’Agnès 
et Arnolphe. Cette 
farce jubilatoire frappe 
toujours les esprits 
par sa stupéfiante 
actualité !

Découvrez l’incroyable destin 
d’Isidore Beaupieu. Avec un nom 
pareil, il était plutôt appelé à passer 
son temps sous la couette qu’à 
changer le monde ! La vie en a décidé 
autrement, il a fait les deux !
C’est l’histoire d’un monde où tout 
s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas 
le bonheur, où l’on aimerait parfois 
mettre sa vie entre charentaises. 
C’est l’histoire d’un monde où l’on  
a oublié que l’Homme descend  
du songe. 
Incarnant tour à tour plus de vingt 
personnages, Michaël Hirsch, nous 
entraîne dans une aventure singulière, 
remplie d’humour et de poésie, pour nous 
faire rêver les yeux grands ouverts.

Mise en scène :  
Gilles Droulez,

Jeu : Laurent Andary, 
Fanny Corbasson, Gilles 
Droulez, Pauline Tanca, 

François Tantot
Décors : Patrice 

Balandreaud,
Costumes :  

Prêle Barthod

 TARIFS   PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 €

 DURÉE   1h30 - Tout public
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 DURÉE   1h20 

Mise en scène : Clothilde Daniault
Ecriture : Michaël Hirsch et Ivan Calberac.

Jeu : Michaël Hirsch
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Zoro Zora
Une histoire de la musique

THÉÂTRE MUSICAL 
 Samedi 8 mai    

 20h30 - IRIS          DUREE   1h30 - Tout public

 TARIFS   PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 €

ZORO ZORA, trio de musiciens classiques et 
atypiques, revisite l’histoire de la musique. De 

l’époque paléolithique à nos jours, les saynètes 
et les personnages s’enchaînent dans 

un savant mélange de fantaisie, 
d’humour et de virtuosité. Un fabuleux 

voyage musical avec une vingtaine 
d’instruments joués en live.

Autant d’humour que d’énergie, un 
show incroyable !

Metteur en scène : Richard Navarro
Jeu : Sylvain Rabourdin, Charly 

Astié, Hélène Duret,

Donne moi ta chance
THÉÂTRE HUMOUR 
 Vendredi 4 juin   20h30 - IRIS

 TARIFS   PT : 18 € I TR : 15€ I ENF : 10 € 

 DURÉE   1h20 - Tout public 

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 oeuvre sensible, drôle et surtout crédible. 

Une excellente comédie contemporaine à partager en famille ou entre amis !

Auteur et mise en scène : Céline Iannucci
Jeu : Céline Iannucci, Evelyne Cervera et Peter Dervillez
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FESTIVAL 
CHANGEZ D'AIR
MUSIQUES ACTUELLES
 Du 25 au 29 mai   - FORT DU BRUISSIN

LES ESTIVALES
Agitateur familial de spectacles !
MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE
 Samedi 3 et dimanche 4 juillet  
FORT DU BRUISSIN         

20 ans ! C’est à cette occasion 
(manquée la saison dernière pour 
cause de pandémie…) que nous 
unissons nos forces avec les villes de 
St Genis Les Ollières et Craponne, pour 
fêter dignement le bel anniversaire 
du Festival Changez d’Air. Nous vous 
proposerons, à cette occasion, des 
« vitrines » d’artistes de la scène 
francophone internationale en devenir, 
qui, le temps d’une résidence au Fort du 
Bruissin, vous permettront de découvrir 
leurs univers et une palette assez large 
des musiques actuelles d’aujourd’hui.

Le Festival accueille depuis toujours, et pendant 5 jours durant, à St 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 
chichi, c’est frais et chaleureux à la fois… En quelques noms : Ben Mazué, La Maison Tellier, 
Miossec, Thérapie Taxi, Hyphen Hyphen, Brigitte, Hoshi, Carmen Maria Vega, Cats On Trees, 
Alex Beaupain, Bertrand Belin, Renan Luce, Sansévérino ou encore Suzane !  
Conseil : mettez une croix sur l’agenda !

Quelle frustration de n’avoir rien pu vous 
proposer sur l’édition 2020… Forts de nos 
engagements auprès des artistes, nous 
avons décidé de reconduire cette édition 
annulée à l’identique en 2021.

Ainsi, c’est une soirée aux accents
sud-américains que nous vous
proposerons le samedi. Nous débuterons 
avec le concert du Soleil Party Club 
pour les enfants et terminerons la soirée 
avec les rythmes enlevés do Brazil de 
Sociedade Recreativa, idéal pour une 
soirée festive à danser…

Le dimanche en famille sera aussi haut 
en couleur, entre ateliers, animations, 
manège, art burlesque, théâtre d’impro, 
ou encore cirque aérien… LE rendez-vous 
familial de fin de saison à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Agitateur Familial de Spectacles !
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JOURNEES 
EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE

 19 et 20 septembre   

FETE DES 
LUMIERES

 8 décembre   

FORT 
HALLOWEEN
 31 octobre   

FETE DE  
LA MUSIQUE
 21 juin   

LES EVENEMENTS IN CONTOURNABLES

Un incontournable depuis quelques années, 
la commune de Francheville s’associe à cet 

évènement européen, et organise des visites sur 
le site du Fort du Bruissin.

Le public pourra, à cette occasion, découvrir le fort 
de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur… en effet, la 

balade sera accompagnée par une proposition 
artistique qui saura surprendre les visiteurs.

Cette année, toute l’équipe travaille 
avec associations et commerçants à 
l’organisation d’une nouvelle fête, qui 

nous l’espérons, saura vous convaincre et 
remporter le succès qu’elle mérite.

Notez que le 8 décembre sera l’occasion 
de tirer le fameux feu d’artifice au Fort du 

Bruissin, une nouvelle date suite à l’annulation 
de l’événement le 13 juillet dernier.

Une nouvelle fois, le Fort du Brussin sera 
le théâtre des peurs et des défis… Vous 
êtes tous les ans un peu plus nombreux 
à participer à cette journée festive, pour 
jouer en famille ou connaître le grand 
frisson entre amis. Brrrrhh…
Programme disponible prochainement.

La commune confie depuis quelques 
années maintenant l’organisation 
de la fête à l’Ecole de Musique de 
Francheville, qui a su réinventer 
l’événement et relever le défi avec brio. 
Une proposition artistique de qualité, un 
accueil chaleureux et convivial sont les 
ingrédients essentiels de cet événement 
majeur au cœur de l’espace public ! L’EMF 
donne le la ! Et on en redemande !!!

22 23



MEDIATHEQUE
mediatheque@mairie-francheville69.fr

04 37 23 68 37

@mediathequefrancheville

Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 10h-16h

La Médiathèque vous proposera 
lors de la saison 2020/2021, 
de participer à de grands 
événements culturels nationaux : 
BD 2020, métropolitains : Festival 
Lumière, Lyon BD Festival, Assises 
Internationales du Roman ou 
actions franchevilloises avec 
notamment ces quelques grands 
rendez-vous.

BD 2020 : ANNEE NATIONALE 
DE LA BANDE DESSINEE

Dans le cadre de cet événement national et en partenariat 
avec Lyon BD festival, l’équipe de la Médiathèque vous 
proposera :

-  un concert dessiné exceptionnel avec Bastien 
Lallemant/ Charles Berberian/ Alfred et JP. Nataf  
le 16 décembre à 20h30

-  Une exposition rétrospective consacrée à l’œuvre  
de l’auteur / dessinateur Guy Delisle 
du 15 novembre au 31 décembre

-  Clôture en juin 2021 avec une exposition produite par 
l’équipe de la médiathèque sur le travail d’un grand nom 
de la BD contemporaine.

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
 Mai 2021   

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 cinquième édition du Prix Etincelles de la Mé-
diathèque pour lequel vous serez invités à voter.

Ces animations tout public sont bien sûr complé-
tées tout au long de l’année par l’accueil de tous les 
enfants scolarisés à Francheville.

EXPOSITION REBECCA DAUTREMER
 Du 11 au 31 janvier   

Cette grande exposition de dessins originaux de la 
talentueuse artiste Rebecca Dautremer sera un voyage à 
travers la douceur et la poésie de son magnifique livre 
« Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough ».  
L’artiste sera présente pour des rencontres spectacles  
avec les enfants le 15 janvier.

Printemps des  
Petits Lecteurs
 Avril 2021   

Spectacles, musique et cinéma pour les moins de  
6 ans dans une Médiathèque transformée (en parte-
nariat avec la Métropole de Lyon et la Bibliothèque 
Municipale de Lyon).
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CINEMA
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 
mercredis soirs à 20h30. Les plus petits se régaleront de 
grands classiques 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 propo-
ser 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, a 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.

CINE’FRANCHEVILLE : 
 De septembre à juin   tous les mercredis à 20h30 

 TARIFS   Normal : 6€50 I Réduit : 5€50 I -14 ans : 4€50 

 FORMULE D’ABONNEMENT   5 places pour 25€ 

Sans réservation, ouverture des portes 30 min  
avant le début de la séance.

Retrouver la programmation sur notre site internet :  
culture.mairie-francheville69.fr rubrique Programme-ciné ou sur le site www.allociné.fr

SCOLAIRES 
Les écoles franchevilloises 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

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

 TARIF   3€50 pour tous 

Dimanches 27 sept., 18 oct., 8 nov., 6 déc., 17 jan., 28 fév.,14 mars et 11 avril.
Retrouver la programmation sur notre site internet :  
Culture.mairie-francheville69.fr rubrique Programme-ciné ou sur le site www.allociné.fr

IRIS
cinéma

Francheville

PARTENAIRE DES CINÉ J :

EVENEMENTS :

FESTIVAL LUMIERE
 Mer. 14 octobre  - IRIS   

COMME A CANNES
 Mer. 12 mai à 19h30  - Médiathèque et IRIS   

FESTIVAL LES TOILES DES MOMES
 Du 18 au 24 octobre  - IRIS   

Cette année venez pour une conférence et un film autour  
du Prix Lumière, les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne. 
Réservation pour la conférence obligatoire : mediatheque@mairie-francheville69.fr
Prévente de la séance de cinéma : www.festival-lumiere.org

Depuis 13 ans, la médiathèque de Francheville organise une 
montée des marches, un buffet et 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. 

Partenaire chaque année avec l’association GRAC,  
la programmation s’adaptera aux plus jeunes. 
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Nom :               Prénom :

Adresse :

CP :    Ville :

Tél :    Email :

Nom :        Prénom :

cochez pour recevoir la newsletter 2020-2021

Verso 

BULLETIN 
D'ABONNEMENT
À partir de 4 spectacles

Nous vous proposons une formule d’abonnement unique et simple pour les spectacles à 
l’IRIS, à composer selon vos envies. L’abonnement est nominatif et est accessible 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 ou la formule 
Yohann Metay.

Coordonnées

La Billetterie

Accompagnant

>

INFOS/BILLETTERIE

POUR ACHETER VOS PLACES :
Sur internet : www.culture.mairie-
francheville69.fr rubrique « Billetterie » ou  
sur les réseaux Dispobillet et Billetreduc  
(Des commissions internet s’appliquent)

À l’Iris pendant les horaires d’ouverture :
   mar 9h30-12h30 
   mer 9h30-12h30 et 14h-18h
   jeu 9h30-12h30
   ven 9h30-12h30 et 14h-17h

Par voie postale :
Service Culturel - IRIS
1, montée des roches
69340 FRANCHEVILLE

Renseignements :  
Billetterie@mairie-francheville69.fr  
04 72 13 71 04

Moyens de règlement : espèces, chèques (à 
l’ordre du trésor public), CB, chq ANCV et Pass 
région « avantage spectacle »

La billetterie est ouverte 30 min avant le 
début des spectacles. Les billets ne sont ni 
échangeables, ni remboursables.
Placement libre.
Iris : jauge de 198 places
Fort du Bruissin : jauge 65 places
Les retardataires de plus de 5 min peuvent  
se voir refuser l’accès.

LES TARIFS :
Le tarif réduit s’applique sur 
présentation d’un justificatif, aux 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
retraités +65 ans, cartes familles 
nombreuses, allocataires adultes 
handicapés, et aux groupes  
(+10 personnes).

Le tarif enfant s’adresse 
exclusivement aux moins  
de 18 ans.

PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE :
Merci de nous prévenir lors de 
l’achat de vos places ou en 
amont de la représentation afin 
de vous accueillir dans de bonnes 
conditions.

LES ESPACES DE 
CONVIVIALITÉ
Les bars de l’Iris et du Fort du 
Bruissin vous accueillent avant 
et après le spectacle (ouverture 
une heure avant le début du 
spectacle). C’est aussi l’occasion 
de croiser et d’échanger avec 
les artistes dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
Boissons fraîches artisanales et 
locales, petite restauration au 
Fort, uniquement sur réservation.
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IRIS ABONNEMENTS 
(A partir de 4 places par personne)

Places IRIS  
Hors Abonnement

Spectacles Dates heures Prix Pers 1 Pers 2 TOTAL PT TR ENF TOTAL
Lancement  
de saison   
AkroPercu

Samedi 12 sept. 20h 
Hors abonnement

10 E le samedi E

Dimanche 13 sept. 17h 10 E le dimanche E

La Tragédie  
du dossard 512 * Jeudi 1er oct. 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10E x E

Le Sublime  
Sabotage * Vendredi 2 oct. 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10 E x E

Chorale Public Samedi 7 nov. 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10 E x E

La TROP grande  
aventure Dimanche 13 déc. 17h30 12 E E 15 E x 13 E x 8 E x E

Isabelle Vitari:  
Bien entourée Samedi 23 jan. 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10 E x E

Shower Power Vendredi 26 fév. 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10 E x E

L'école des  
femmes Samedi 13 mars 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10 E x E

Michaël Hirsch :   
Je pionce donc  
je suis 

Jeudi 8 avril 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10 E x E

Zoro Zora :   
Une histoire  
de la musique

Samedi 8 mai 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10 E x E

Donne-moi  
ta chance Vendredi 4 juin 20h30 12 E E 18 E x 15 E x 10 E x E

La revue Jeudi 10 juin 20h30 Hors abonnement 5 E x  E

TOTAL A : E TOTAL B : E

•  Jérôme Truchet, direction  
et programmation.

•  Simon Barry, administration  
et billetterie.

•  Julie Benoliel, accueil /   
location de salles.

• Vincent Desmures, régie générale.

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

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

•  Nathalie Meilland, relations  
aux associations.

•  George Lora, Dominique Loiseau, 
Jocelyne Dillies et Vincent Lebris, 
entretien et gardiennage.

IRIS
1 Montée des Roches 
69340 Francheville
Bus TCL C20E arrêt : gare de Francheville.
Train : Ligne Lyon saint Paul 
Brignais, arrêt Francheville  
Parking assuré et gratuit

FORT DU BRUISSIN
Chemin du château d’eau 
69340 Francheville
Bus TCL C20E arrêt : Fort du Bruissin
Parking assuré et gratuit

Tél : 04 72 13 71 04
billetterie@mairie-francheville69.fr

PLAN

 L’équipe  Accès

SCÈNES DÉCOUVERTES HORS ABONNEMENT
Spectacles Dates heures Prix places TOTAL

Gyslain N Vendredi 9 oct. 20h30 5 E      x E

Logar Vendredi 20 nov. 20h30 5 E      x E

William Pilet Jeudi 25 mar. 20h30 5 E      x E

Delacourt Vendredi 23 avr. 20h30 5 E      x E

TOTAL D : E

FORMULE DUO YOHANN MÉTAY* (FORMULE HORS ABONNEMENT)
Spectacles Dates heures Prix Pers 1 Pers 2 TOTAL

La Tragédie du dossard 512 Jeudi 1er oct. 20h30
30 E

E

Le Sublime Sabotage Vendredi 2 oct. 20h30 E

TOTAL C : E

Chèque

CB

Espèces

Autre

Paiement par :

TOTAL A + B + C + D

BULLETIN 
D'ABONNEMENT
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IRIS
Montée des roches
69340 FRANCHEVILLE

FORT DU BRUISSIN
Chemin du château d’eau  
69340 FRANCHEVILLE

04 72 13 71 04 
billetterie@mairie-francheville69.fr
culture.mairie-francheville69.fr

 @IrisFortduBruissin C
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