FORT DU BRUISSIN

Saison 2021/2022

Humour, théâtre, musique...
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Agenda

EDITO

SAISON 2021-2022

IRIS
Lancement de saison : Shower Power

Vendredi 10 septembre

20h

Logar / Delacourt

Jeudi 30 septembre

20h30

Chères Franchevilloises, chers Franchevillois,

Elodie Poux

Vendredi 22 octobre

20h30

Au moment où s’écrit cet édito la crise sanitaire marque un répit et nous allons
vers la levée des interdictions et des restrictions.
Les salles polyvalentes ont été fermées, empêchant les associations de poursuivre
leurs activités. Il en a été de même pour les salles de spectacle, entrainant
l’annulation des représentations, des événements et fragilisant tout le monde
culturel. Nous avons pu compter sur votre soutien et votre compréhension.

Carmen Maria Vega

Vendredi 12 novembre

20h30

Isabelle Vitari

Mardi 23 novembre

20h30

La TROP grande aventure

Dimanche 19 décembre

17h30

Clou

Vendredi 28 janvier

20h30

Shakespeare or not Shakespeare

Jeudi 10 février

20h30

Please stand up !

Jeudi 10 mars

20h30

Les Fouteurs de joie

Samedi 2 avril

20h30

Le naturel c’est bien mais le sublime c’est mieux

Samedi 7 mai

20h30

Le dîner de cons

Jeudi 2 juin

20h30

Aujourd’hui, nous voulons être résolument optimistes et c’est avec enthousiasme
que nous nous projetons dans la saison 2021/2022.
Nous vous proposons une nouvelle saison fidèle à nos traditions, ouverte à tous
les publics, et tour à tour, chaleureuse, actuelle et vivante.
Vous découvrirez un programme d’artistes variés entre têtes d’affiche, révélations
et découvertes, certains fidèles à Francheville et qui reviennent avec leur nouveau
spectacle. Une saison agrémentée de classiques contemporains ou revisités.
Nous vous proposons seize spectacles, dont quatre de la saison précédente
reprogrammés cette année, afin d’honorer nos engagements pris avec les artistes.
Les mois passés nous ont confirmé que la vie a besoin de rencontres, d’échanges,
de découvertes. C’est l’objet même de la culture et du spectacle vivant.

FORT DU BRUISSINS DÉCOUVERTE ET ÉVÉNEMENTS
Fort Halloween

Dimanche 31 octobre

Fête des lumières

Mercredi 8 décembre

Mokuso / Delayre

Jeudi 20 janvier

20h30

Faites-nous confiance et laissez-nous vous surprendre !

William Pilet

Jeudi 17 mars

20h30

A bientôt,

Simon Tabardel / Jacques Loucel

Jeudi 14 avril

20h30

Festival Changez d’air

Du 18 au 21 mai

Et pourquoi pas vous abonner ? C’est soutenir tout le monde culturel et c’est aussi
bénéficier d’un tarif avantageux.

Daniel AUDIFFREN
Adjoint à la Culture

: scènes découvertes

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet

Saison 2021/2022 HUMOUR, THÉÂTRE, MUSIQUE...

HUMOUR MUSICAL

Les spectacles
des associations
2021

2022

Septembre

Janvier
Samedi 15
Pièces en stock

Jeudi 18

Théâtre de Bulle
Spectacle
Les Misérables

Octobre
Vendredi 8
Association
Se parler
Spectacle

Samedi 16
Ça Jazze Fort
Concert

Novembre
Samedi 13
Pièces en stock
Spectacle d’ouverture

Décembre
Samedi 4
Pièces en stock
Spectacle d’impro

Samedi 11 et dimanche 12
Vivre à Bel air
Spectacle groupe
vocal

Spectacle d’impro

Dimanche 23
AEVF
Francheville Chante

Dimanche 30
EMF
Le concert des
profs et élèves

Février
Vendredi 4
Ça Jazze Fort
Concert

Mars
Samedi 5
Pièces en stock
Spectacle

Du 24 au 27
In voce veritas
Spectacle

Vendredi 15
Ça Jazze Fort
Concert

Samedi 16
Pièce en stock
Spectacle d’impro

Du 28 au 30
Just’In
Spectacle

Mai
Dimanche 1er
Just’In

Spectacle
Extraits de comédie
musicale

Samedi 11
Ça Jazze Fort
Spectacle

Dimanche 12
Music’All Academy

Spectacle

Spectacle
Extraits de comédie
musicale

Vendredi 13
Théâtre de bulle

Mardi 14
Théâtre de bulle

Spectacle

Spectacle

14 et 15
Musika Franch

Du 16 au 18
Théâtre de bulle

Festival Rock
à l’Ouest

21 et 22
Just’In
Spectacle

Avril
Du 7 au 10
Théâtre de la traboule

Juin
Dimanche 5
Music’All Academy

Du 26 au 28
Pièces en stock
Tournoi d’impro

Spectacle

Samedi 25
Eclats de voix
Concert
exceptionnel annuel

© Patrice Le Fourn

À L’IRIS

LANCEMENT DE SAISON

SHOWER POWER
Vendredi
10 septembre
IRIS - 20h
DURÉE : 1h50
TARIF :
10 €
Mise en scène :
Titus
Chanteurs :
Priscilia Boussiquet,
Cyprien Frette-Damicourt,
Gilles Monfort, Hélène
Monfort, Samuel Pelgris,
Thomas Testard
Arrangements et
direction musicale :
Gilles Monfort

Comme chaque année nous aimons vous retrouver pour
échanger sur la nouvelle saison culturelle. Un moyen pour
nous de vous convaincre et de vous donner envie d’en prendre
plein les yeux et les oreilles tout au long de l’année. Après une
courte présentation nous vous proposons de finir la soirée
avec le spectacle d’humour musical « Shower Power » !
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 comme armes fatales !

Pièce de Théâtre
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Scènes découv ertes
Co-plateau Folk / Chanson pop

One man show

Jeudi 30 sept / 20h30 / IRIS

Jeudi 17 mars / 20h30 / Fort du Bruissin

LOGAR / DELACOURT

WILLIAM PILET

Logar 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 incarnée 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 enjôleuse est un véritable
condensé d’émotions pures à déguster, lové dans son sofa, en
voyage au cœur des paysages.

TARIF UNIQUE :
10 €

Snacking et petite restauration avant
le spectacle sur réservation uniquement.

Delacourt, composé de Billie et Morikan, nous revient avec un
concert des plus inattendus. 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
immergent dans leur monde chaleureux et harmonieux…

TARIF UNIQUE :
5€

William Pilet, né 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 spectacle atypique qui se
démarque des autres stand-up par un gros brin de folie.

Co-plateau Hip-hop / Pop électro

SIMON TABARDEL /
JACQUES LOUCEL

Co-plateau Folk / Chanson électro

MOKUSO / DELAYRE

Jeudi 14 avril / 20h30 / Fort du Bruissin

Jeudi 20 janv / 20h30 / Fort du Bruissin

Simon pratique le hip-pop : le rap est son moyen, le lyrisme
sa fin. Le jeune homme de 20 ans est tiraillé par des pensées
contraires, et déclame l’obsolescence de son romantisme.
Entre récits dramaturgiques et morceaux de rap teintés de
légèreté, Simon s’intéresse tout particulièrement à l’ambivalence
des relations humaines.

Folk colorée riche en envolée atmosphérique, imprégnée du
Mokuso, courte méditation avant la pratique d’un art martial.
Ce projet vous amènera dans un univers ambiant détaché de
tout préjugé sur les mélodies pop. Voyage spirituel en quête
d’un espace sonore hypnotique, élégant et libre.
A seulement 23 ans, Louis Delayre démontre une très grande
ambition esthétique. Il aime ainsi se baigner dans le grand
bain de la pop culture, entre expérimentations gourmandes
et exercices de style décomplexés, il ouvre les portes d’une
musique intime et mélancolique, qui s’envole vers les ailleurs
d’une électro mentale, sensuelle et rythmée.
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TARIF
UNIQUE :
5€

Jacques Loucel est un jeune papa qui cherche sa place dans le
désert. Pianiste de formation, il a accompagné plusieurs artistes
comme la chanteuse Charlie ou le chanteur Mauss avant de se
lancer dans une pop electro aérienne qui mélange piano et
machines avec une voix grave murmurée pleine d’images et de
métaphores sensorielles et loufoques.

TARIF UNIQUE :
5€
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ELODIE POUX
Le syndrome du papillon

Vendredi
22 octobre
IRIS - 20h30

CARMEN MARIA VEGA
Fais-moi mal Boris !

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?
A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a
voulu répondre de la plus belle des manières : avec un
spectacle !

Vendredi
12 novembre

Après un dernier album réussi et une tournée à succès,

IRIS - 20h30

à l’occasion du centenaire de la mort de Boris Vian,

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au
papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la
scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique
mais
DURÉE : 1h15
TARIFS :
PT : 18 € / TR : 15 € / ENF : 10 €
Texte :
Elodie Poux,
Florent Longépé
et Michel Frenna

toujours
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accompagné

d’une

ribambelle

de

personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus
grand bonheur !
On la retrouve dans les plus grands shows d’humour
télévisés, mais également comme chroniqueuse à la TV
et à la radio.
Avertissement : cette fille est dingue, mais c’est déjà
une grande !

Mise en scène :
Florent Longépé

© Marylène Eytier

CONCERT

© Elena Ranos

ONE WOMAN SHOW

après avoir tenu le rôle-titre de la comédie musicale
Mistinguett au Casino de Paris, elle revient sur scène
nous proposant un très beau spectacle. Carmen Maria

DURÉE : 1h10
TARIFS :
PT : 18 € / TR : 15 € / ENF : 10 €
Interprètes :
Carmen Maria Vega (chant),
Raphaël Léger (Batterie),
Raphaël Thyss (Clavier), Antoine
Rault (Guitare, Basse)
Equipe technique :
Michael Sacchetti ou Julien
Depardieu (son), Adrien Talon
(lumières), Maud Berthier
(Habilleuse), Olivier Lagière
(régie générale)

Vega, avec sa voix toujours aussi belle, envoûtante
et puissante et sa présence affirmée mais juste, sur
scène y est fantastique. Musicalement, elle est très bien
accompagnée. Scénographie originale, mise en scène
inattendue et jolies lumières, tous les ingrédients d’un
concert réussi sont là. On se dit qu’un tel hommage
à Boris Vian ne pouvait être fait que par Carmen. Nul
doute que le public sera conquis.
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socle « D’un Rire à l’Autre », le festival d’humour de Pierre-Bénite.
nos frontières (Loredana Flori, Serine Ayari pour Rire au Sommet), des talents

ISABELLE VITARI

nationaux (Chicandier), mais aussi des talents régionaux (Sylvain Morand,

Bien entourée !

Le rire revient en force ! Le festival accueille à la fois des talents venus hors de

© Benoit Pétré

Nouvelle formule, nouvelles interactions, nouvelles solidarités, tel est le

Yanisse Kebbab) et enfin, des talents locaux (Rire d’Ici). Ce festival est placé
sous le signe de la diversité et du partage.

Rire à l’Autre » la Maison du Peuple

Mardi 23
novembre

s’est associée au Pôle culturel de

IRIS - 20h30

En ouverture du festival « D’un

Comédienne, connue pour son rôle dans la série «Nos
chers voisins» Isabelle Vitari sort de son petit écran
pour nous embarquer dans sa vision du monde.
Dans ce nouveau spectacle, elle nous raconte son

l’Iris de Francheville pour proposer

enfance « vigipirate » avec son père policier, ses leçons

un premier rendez-vous le mardi

de danse classique, de guitare classique… tout semblait

23 novembre avec la talentueuse

classique… c’était sans compter sur son âme rebelle.

humoriste et comédienne Isabelle
Vitari pour «

Bien Entourée »,

son dernier spectacle. Isabelle est
notamment l’héroïne de plusieurs
séries télévisées : « Seconde
chance » et « Nos chers voisins ».

DURÉE : 1h20
TARIFS :
PT : 18 € / TR : 15 € / ENF : 10 €
Mise en scène :
Eric Théobald

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.

Texte :
Isabelle Vitari,
Mélusine Laura Raynaud
et Eric Théobald
Jeu :
Isabelle Vitari
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CONCERT

© Marta Bevaqua

CONTE MUSICAL EN FAMILLE

La TROP grande
aventure
Dimanche
19 décembre

La trop grande aventure, ou, comment une petite fille,

IRIS - 17h30

ÂGE : dès 4 ans
DURÉE : 1h20
TARIFS :
PT : 15 € / TR : 13 € / ENF : 8 €
Auteur :
Evelyne Gallet
Interprètes et musiques :
Evelyne Gallet,
Nico* et Cédric Laronche
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Artiste
révélation
féminine
Victoires de la
Musique 2021

CLOU

Il y a 5 ans, cette jeune artiste, après une carrière en

ça, s’aventure au-delà de ce que lui autorise son père.

Vendredi
28 janvier

Embarquez pour une fable musicale où se mêle humour,

IRIS - 20h30

qu’on la remercie ! Clou, nommée aux Victoires de la

enfin une « géante » fille qui n’est pas si petite que

tant qu’attachée de presse quitte tout pour se lancer
dans la musique, et le moins que l’on puisse dire, c’est

liberté et dénonciation sur un ton léger, le tout autour

Musiques 2021, incarne une nouvelle vague pop qu’elle

d’un voyage dans un univers fantastique, qui ne semble

s’approprie en changeant son ADN et en y rajoutant

toutefois pas si éloigné de notre société actuelle.

des tonalités folk, héritage de son expérience en tant

C’est avec tendresse et humour que le spectacle traite

que musicienne dans un groupe californien. C’est

d’égalité, de la relation aux autres et de la relation avec

avec cette voix cristalline, sur des mélodies tendres

soi-même. Un véritable guide pour sortir des diktats

et savoureuses que l’artiste sort en 2020 son album

qu’ils soient physiques, moraux ou sociaux… et le tout
accessible aux enfants ! Une sortie familiale, légère mais
impactante !

DURÉE : 1h
TARIFS :
PT : 18 € / TR : 15 € / ENF : 10 €
Interprètes :
CLOU (chant/guitare/piano),
Olivier SMITH (Basse/ Chœurs),
Mathias FISCH (Batterie)

« Orages ». Elle nous parle des tempêtes intérieures,
nous entraînant alors dans son univers à la fois épuré,
sensible et ironique. Un vrai talent émergeant dans le
monde de la musique et que l’on vous déconseillerait
de rater !
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HUMOUR

SHAKESPEARE OR
NOT SHAKESPEARE
Jeudi
10 février

Et si on jouait ? Si on jouait à faire comme… Shakespeare. Un

IRIS - 20h30

charge aux comédiens de se débrouiller avec ça. Ils sont

roi, un bouffon, une fée, un château, une histoire d’amour,
quelques mensonges. Nous avons les ingrédients. Ensuite,

© Natasha Vayre

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Please stand up !
Jeudi
10 mars
IRIS - 20h30

Plateau 100% féminin, à l’occasion du mois de la femme.
Please Stand-up est la scène plurielle des représentantes
de l’humour actuel. Elles sont drôles, réjouissantes,
puissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes…

trois, cornaqués par un metteur en scène et à partir de nos

Contemporaines, elles traitent des problèmes des

DURÉE : 1h15

choix, ils vont nous concocter une intrigue en trois actes.

femmes d’aujourd’hui.

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

Ce sera un exercice d’équilibriste, avec des accidents de

Au menu de ce spectacle : vannes aiguisées, textes

Distribution en alternance :
Thibault ASTRY, Gilles
BARTHELEMY, Sophie DURAND,
Justine HOSTEKINT, Julien
RENEAUT, Laetitia VILLEMAUX,
Édeline BLANGERO
Scénographie :
Aude VANHOUTTE
Costumes : Anne DUMONT
Création Lumière :
Quentin VERNE
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parcours, de l’inattendu, des rebondissements… Ce sera
du Shakespeare et ce sera tout à fait inédit.
Les faussaires de la Ligue d’Improvisation Lyonnaise se
sont fixés un objectif ambitieux : s’approprier l’univers
du maître anglais, sa dramaturgie, son style, le tout avec
verve, énergie et beaucoup d’humour. C’est de l’impro
comme on en a rarement vue, une vraie contrefaçon mais
une pure invention, à mi-chemin entre la re-création et la
récréation !

choyés, conscience sociale et liberté de ton, elles sont
DURÉE : 1h15

toutes l’humour de notre vie ! Les nouvelles grandes de la

TARIFS :

scène comique francophone s’imposent et interpellent…

PT : 18 € / TR : 15 € / ENF : 10 €
Mise en scène :
Aude Galliou
Présenté par :
Nicole Ferroni
Avec :
Christine Berrou, Laura
Domenge et Marie Reno

et elles n’ont rien contre les mecs, qu’on se le dise ! Car
il n’y a pas d’humour au féminin, dixit Aude Galliou,
metteure en scène et co-auteure accompagnatrice de
talents au Montreux Comedy Festival, mais des femmes
qui font de l’humour. Le meilleur de la nouvelle scène
émergente des humoristes féminines.
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THÉÂTRE

© Aglaé Bory

© Justine-Lascar

CONCERT

LES FOUTEURS DE JOIE
Nos courses folles !

Samedi
2 avril

Après plus de 800 représentations sur les scènes

IRIS - 20h30

« foutent » la joie sont de retour sur la scène de l’IRIS …

DURÉE : 1h20
TARIFS :
PT : 18 € / TR : 15 € / ENF : 10 €
Avec :
Christophe DOREMUS,
Nicolas DUCRON, Alexandre
LEAUTHAUD (ou Patrick
NEULAT), Laurent MADIOT et
Tom POISSON
Technique :
Christophe GENEST
et Mathis COUDRAY
Graphiste :
Aymi Moore AOKI
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française mais aussi à travers la Belgique, la Suisse et la
Réunion, ces cinq musiciens totalement barrés qui nous

LE NATUREL C’EST BIEN
MAIS LE SUBLIME C’EST MIEUX
Samedi
7 mai

... Ou, comment un petit escroc un peu mythomane,

IRIS - 20h30

Cuesta y Villasalero Bukowski, Dandy mythique, Gatsby

pris malgré lui en otage par la grande Sarah Bernhardt,
devient au contact de « la Divine » l’immense Igor de la

pour notre plus grand bonheur ! C’est avec plaisir qu’ils

avant l’heure et penseur incontournable du XXème

reviennent sur scène avec un nouveau thème : la vitesse.

siècle… Comment pendant sept années, « le monstre

Une vitesse parfois vertigineuse dans notre société
actuelle qui prend tellement de place qu’il semble
parfois impossible d’y échapper. Après le lancement de
ce nouveau spectacle au festival d’Avignon cet été, ils
sont en tournée dans toute la France et le détour par
Francheville semblait évident. Laissez-vous emporter
par leur folie, leur musicalité, leur bonne humeur et
surtout, essayez de suivre le rythme !

DURÉE : 1h
TARIFS :
PT : 18 € / TR : 15 € / ENF : 10 €
Texte :
Ivan Gouillon
Mise en scène :
Jean-Rémi Chaize
Avec :
Ivan Gouillon, Séléna
Hernandez, Boris Mange
Création lumières :
L’Affreux Bill

sacré », au crépuscule de sa vie mais au sommet de sa
gouaille, façonne, tel un pygmalion au féminin, le jeune
héros en devenir…
« N’oubliez jamais qu’en dépit de l’histoire, c’est la
légende qui reste victorieuse… Prenez votre courage en
main, soyez celui que vous rêvez d’être profondément,
nom d’une pipe ! Devenez votre propre légende ! Croyezmoi, le naturel c’est bien, mais le sublime, c’est mieux… »
(Très librement mais respectueusement inspiré de la
biographie de Sarah Bernhardt).
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THÉÂTRE

La commune de Francheville souhaite remercier
tout spécialement ses partenaires pour leur fidélité.

© Franck Amderson

Ils soutiennent depuis le début la programmation culturelle
de l’Iris et nos événements hors les murs, nous permettant
chaque saison de continuer à vous proposer le meilleur du
spectacle vivant dans d’excellentes conditions.
Grâce à eux, les artistes sur scène nous le rendent bien…
La réputation de Francheville et de son accueil sont à la

LE DÎNER DE CONS

hauteur de leurs prestations artistiques !

Merci encore pour leur confiance
et belle saison 2021/2022.

Jeudi
2 juin

Parce que La compagnie Les Arthurs fête ses 30 ans

IRIS - 20h30

(Meilleure comédie, meilleur acteur pour Jacques Villeret,

d’existence, il fallait une pièce, digne de cet anniversaire...
Cette pièce qui a reçu toutes les plus grandes récompenses
meilleur Second rôle pour Daniel Prévost, Awards du
meilleur scénario, etc.), est devenue culte.
La construction de la pièce est parfaitement huilée,
les

DURÉE : 1h25
TARIFS :
PT : 18 € / TR : 15 € / ENF : 10 €
Interprètes :
Philippe Rolland, Pascal
Boursier, Gwénaël Ravaux,
Manuel Gilbert et Arnaud
Lecomte
D’après la pièce de
Francis Veber
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le

rebondissements
personnage

principal

s’enchaînent
dans

une

entraînant
cascade

de

catastrophes. Les dialogues, écrits au cordeau par le
maître de la comédie française, Francis Veber, sont
irrésistibles. Les personnages sont formidables. On ne
se lasse de redécouvrir cette pièce tant elle est géniale
et imparable. Une machine de guerre de la Comédie.
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Les
Estivales
agitateur familial de spectacles !

Festival

CHANGEZ
D’AIR
MUSIQUES ACTUELLES

20 ans ! C’est à cette occasion (manquée
les deux dernières saisons 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 !

© Jérôme Truchet

18 AU 21 MAI - FORT DU BRUISSIN

MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet
Musique, théâtre, arts de la rue
C’est votre rendez-vous de clôture de saison ! C’est notre
façon de vous remercier de votre fidélité !
Comme chaque saison nous nous attachons à vous proposer un
week-end de spectacles hauts en couleur, accessibles à tous
les publics, jeunesse, familles, théâtre, musique, arts de la
rue. En flânant au Fort du Bruissin ce week-end-là, vous irez
de surprise en surprise, toutes plus réjouissantes les unes
que les autres.
Rire et bonne humeur sont les ingrédients qui rythment ces
2 jours de spectacles offerts aux Franchevillois.
Laissez-vous embarquer, papillonnez et picorez, sans
modération, au gré de vos envies. Une seule condition :
amusez-vous ! On s’occupe du reste…
Food-trucks, bar, petite restauration sur place (produits
locaux).
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Les évènements In contournables
18 et 19 septembre

8 décembre

Journées
Européennes
du Patrimoine

Fête des lumières

Un incontournable depuis quelques années,

convaincre et remporter le succès qu’elle mérite.

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

la commune de Francheville s’associe à cet

21 juin

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…

Fête de la musique
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 !!!

31 octobre

Fort Halloween

7 mai
Fête autour des transports doux samedi 7 mai 2022 de

Une nouvelle fois, le Fort du Brussin sera le théâtre

11h à 17h – parking IRIS

des peurs et des défis… Vous êtes tous les ans un

Un événement festif et ludique autour des mobilités

peu plus nombreux à participer à cette journée

douces (vélo mais aussi marche, trottinette, etc.) et de

festive, pour jouer en famille ou connaître le grand

la sécurité des usagers, pour tous les publics et tous les

frisson entre amis. Brrrrhh…

âges : comprendre l’impact des modes de déplacement

Programme disponible prochainement.

sur la qualité de la vie et la santé, sensibilisation au
partage de la voirie… Au programme : animations,
spectacle burlesque, stands de sensibilisation, jeux et
défis avec de nombreux lots à gagner, concours de
customisation de vélos…
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Médiathèque
L’équipe de la Médiathèque vous invite à de belles découvertes artistiques
tout au long de cette saison culturelle. De nombreux rendez-vous vous seront
proposés aux enfants comme aux adultes. Suivez-nous sur notre page Facebook
ou sur le site de la Médiathèque pour découvrir en détail ces animations parmi
lesquelles nous vous présentons en avant première :

médiathèque
IRIS Francheville

Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 10h-16h
mediatheque@mairie-francheville69.fr
04 37 23 68 37
@mediathequefrancheville

Mercredi 13 octobre / Salle Barbara

Avril 2022

« Bulle & Bob
dans la cuisine »

Printemps des Petits
Lecteurs

par Natalie Tual

Spectacles, musique et cinéma pour les moins de 6 ans

Spectacle Musical 3/6 ans

dans une Médiathèque transformée (en partenariat avec la
Métropole de Lyon et la Bibliothèque Municipale de Lyon)

Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur
grand-mère Miette et décident de faire des

Juin 2022

gâteaux. Dans la cuisine, ça tambouille, ça
popote, ça mouline…

Décembre

A pas feutrés,
un hiver avec
Camille Garoche

Exposition BD Guillaume Long
Dans le cadre de Lyon BD Festival, la Médiathèque vous
proposera une grande exposition rétrospective inédite auteur
de l’auteur et dessinateur lyonnais Guillaume Long. L’occasion
de découvrir toutes les facettes du créateur de la série
« A boire et à manger » et de vivre avec lui d’autres expériences
comme une soirée « Recette Dessinée... et dégustée »

Exposition
Les œuvres en papier découpé de l’auteure-illustratrice
Camille Garoche créeront une atmosphère douce et
féerique à l’approche de Noël. L’artiste sera présente
pour rencontrer les classes.
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Littérature et cinéma contemporain seront aussi à l’honneur tout au long de la saison avec
la sixième édition du Prix Etincelles de la Médiathèque pour lequel vous serez invités à voter.
Ces animations tout public sont bien sûr complétées par l’accueil de tous les enfants
scolarisés à Francheville.
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Ciné J

ÉVÈNEMENTS
Mer 13 octobre 2021 – Iris

A partager en famille, tous les mois
pour une séance de ciné et un goûter.
Tarif : 3 €50 pour tous

Festival Lumière
Cette année venez pour une conférence et un film autour du Prix Lumière.

- Dimanche 26 septembre
- Dimanche 24 octobre
- Dimanche 14 novembre
- Dimanche 5 décembre
- Dimanche 16 janvier
- Dimanche 6 février
- Dimanche 6 mars
- Dimanche 3 avril

Réservation conférence obligatoire : mediatheque@mairie-francheville69.fr
Prévente de la séance de cinéma : www.festival-lumiere.org

Partenaire des Ciné J :

Scolaires
Les

écoles

franchevilloises

profitent

des divers dispositifs : Ecole et cinéma,
Collèges

au

Maternelles,

Cinéma

et

Cin’école.

primaires

ou

collégiens

s’émerveillent et exercent leurs regards
au 7ème art.

Du 18 oct au 2 nov 2021 – Iris

Festival
Les Toiles
des mômes
Partenaire chaque année avec l’association
GRAC, la programmation s’adaptera aux
plus jeunes.
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La Billetterie
Pour acheter vos places :

Les tarifs :

Sur internet :
www.culture.mairie-francheville69.fr
rubrique « Billetterie » ou sur les réseaux
Dispobillet et Billetreduc (attention, des
commissions internet s’appliquent)

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

À l’Iris pendant les horaires d’ouverture :
Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h
Par voie postale :
Billetterie - 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, chèques ANCV et Pass
région « avantage spectacle »

La billetterie est ouverte 45 minutes
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 minutes
peuvent se faire refuser l’accès.

SAISON 2021-2022

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 ; à partir de 4 spectacles, le tarif passe à 12 euros.
Vous hésitez ? Besoin d’un conseil ? Contactez-nous.
Sur le formulaire vous pouvez également ajouter des places pour les
scènes découvertes ou pour des accompagnants hors abonnement IRIS.

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.

COORDONNÉES
Nom :					

Les espaces
de convivialité
Les bars de l’Iris et du Fort
du Bruissin vous accueillent
avant et après le spectacle
(ouverture 45 minutes 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.

Prénom :

Adresse :
CP :				Ville :
Tél :				Email :

ACCOMPAGNANT
Nom :					

Prénom :

Verso

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

BULLETIN
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BULLETIN

PLAN

D’ABONNEMENT
ABONNEMENTS

IRIS
Spectacles
Lancement
de saison
Shower Power

(A partir de 4 places par personne)
Dates

heures

Vendredi 10 sept.

20h

Prix

Pers 1 Pers 2
Hors abonnement

PT

TR

ENF

TOTAL

10 E

E

Elodie Poux

Vendredi 22 oct. 20h30

12 E

E

18 E x

15 E x

10E x

E

Carmen Maria Vega

Vendredi 12 nov.

20h30

12 E

E

18 E x

15 E x

10 E x

E

Isabelle Vitari

Mardi 23 nov.

20h30

12 E

E

18 E x

15 E x

10 E x

E

La TROP grande
aventure

Dimanche 19 déc. 17h30

12 E

E

15 E x

13 E x

8 Ex

E

Clou

Vendredi 28 jan. 20h30

12 E

E

18 E x

15 E x

10 E x

E

Shakespeare or
not shakespeare

Jeudi 10 fév.

20h30

12 E

E

18 E x

15 E x

10 E x

E

Please stand up !

Jeudi 10 mars

20h30

12 E

E

18 E x

15 E x

10 E x

E

Les fouteurs de joie

Samedi 2 avril

20h30

12 E

E

18 E x

15 E x

10 E x

E

Samedi 7 mai

20h30

12 E

E

18 E x

15 E x

10 E x

E

•J
 érôme Truchet :
Direction et programmation

IRIS

Le naturel
c’est bien...

69340 Francheville

E

•S
 imon Barry :
Administration et billetterie
•J
 ulie Benoliel :
Accueil et Location de salle

Train : Ligne Lyon Saint Paul-Brignais,

• Vincent Desmures :
Régisseur général

Parking assuré et gratuit

Le dîner de cons

Jeudi 2 juin

20h30

12 E

E

18 E x

TOTAL A :

E

TOTAL B :

SCÈNES DÉCOUVERTES
Spectacles
Logar / Delacourt

Dates

heures

Prix

Jeudi 30 sept.

20h30

10 E

places
x

15 E x

10 E x

E

TOTAL A + B + C

HORS ABONNEMENT
E

Paiement par :

Jeudi 20 janv.

20h30

5E

x

E

William Pilet

Jeudi 17 mar.

20h30

5E

x

E

Simon Tabardel /
Jacques Loucel

Jeudi 14 avr.

20h30

5E

x

E
E

L’ÉQUIPE

• Mathis Callens Régie :
Son et lumière (+ équipe intermittents.)

TOTAL

Mokuso / Delayre

TOTAL C :

030

TOTAL

Places IRIS
Hors Abonnement

Chèque
CB
Espèces
Autre

• L’équipe Médiathèque, jeune public /
expos / cinéma
• Nathalie Meilland :
Relations aux associations
• Entretien et Gardiennage :
Georges Lora, Dominique Loiseau
et Vincent Lebris

ACCÈS
1 Montée des Roches
Bus TCL : C20E, arrêt Gare de Francheville
arrêt Francheville

FORT DU BRUISSIN
Chemin du Château d’Eau
69340 Francheville
Bus TCL : C20E arrêt Fort du Bruissin
Parking assuré et gratuit
04 72 13 71 04
billetterie@mairie-francheville69.fr
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1 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
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