
 

Il faudrait s’assoir au coin du feu et prendre son temps pour écouter 

l’incroyable histoire du Théâtre de l’Arc en Ciel !  

Iris Aguettant -petite fille du renommé pharmacien lyonnais Noël Aguettant- 

a co-fondé cette Compagnie en 1976. Après un incroyable parcours dans la 

création artistique, les représentations à l’international, la création d’une 

école pour former les animateurs culturels dans la pure tradition de Jacques 

Copeau... l’histoire du Théâtre de l’Arc en ciel est celle d’une génération 

profondément humaniste et libre, pour laquelle la relation au public est  

essentielle ! 

« Avec nous, ça déborde ! »  annonce fièrement Iris.  

Les émotions, les ressentis, les risques, les talents, la scène, la musique, 

les comédiens, le public, la Vie …quoi ! 

UN LIEU : UNE MAISON DE THÉÂTRE  
 

En 1993, la Compagnie se voit proposer un nouveau lieu de résidence :  

le Château de Machy aux Portes de Lyon, à Chasselay. Des conditions de 

création idéales répondant à la promesse d’Iris : se mettre au rythme de la 

nature, apprendre à conjuguer Art de vivre et Art de la scène. 

 

Aujourd’hui bien ancré sur son territoire, Le Théâtre de l’Arc en Ciel travaille  

régulièrement avec le Département, la Mairie de Chasselay, la Communauté de  

Communes, la Mairie de Limonest, l’ADAMI et SPEDIDAM… Comédiens profession-

nels, régisseur, responsable de production et chargée de communication composent 

l’effectif, sans compter un large réseau de comédiens et d’artistes sollicités pour les 

créations de pièces de théâtre d’auteurs contemporains. 

UN PROGRAMME 
 

Le principe est rodé : tous les deux ans, Le Théâtre de l’Arc en Ciel crée un  

spectacle présenté en avant-première dans la cour du Château de Machy, puis la 

troupe part en tournée à Paris en auto-production pendant un mois et demi. C’est le 

défi annuel de Brigitte Frenoy, en charge de la communication, qui doit rassembler 

près de 6000 spectateurs sur plus d’une vingtaine de dates ! Bien sûr, si le succès est 

là, s’ensuit la programmation d’une tournée vers d’autres villes francophones. 
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LE THEATRE DE L’ARC EN CIEL 

« L’Art n’est pas une récréation ni une détente.  

Sans bousculer le spectateur, nous souhaitons lui proposer  

un certain regard sur la vie, pour l’enjoindre d’aller sur l’autre rive  ».  

                                                                                                  Iris Aguettant 

Mécénat : Entreprise ou parti-
culier, vous souhaitez soutenir 
la vie du théâtre ? Faites un 
don et profitez d’une réduction 
d’impôt. 

En bonne compagnie ! 

 

Solidarité : Le Château gère les 

travaux de restauration et de 

réhabilitation en accueillant des 

chantiers d’insertion et de forma-

tion pour jeunes professionnels 

du BTP. 

Le saviez-vous ? 

http://www.theatrearcenciel.com
http://www.apadlo.info
http://www.theatrearcenciel.com/


 

 

« A Paris, nous jouons au théâtre de l’Epée de Bois à  
La Cartoucherie du Bois de Vincennes, mais nous sommes toujours 
curieux de découvrir de nouveaux lieux intra-muros pouvant accueil-
lir 200 à 300 personnes par soir » rappelle Brigitte. 

Les Soirées d’Eté : Autour d’assiettes champêtres, servies en exté-

rieur dans le parc, en bordure du potager, le spectateur fait corps 

avec le décor. Il est ainsi mis en bonnes conditions pour « voir et 

ressentir » le spectacle joué en extérieur, dans la cour centrale. 

Du 25 au 30 juin 2019 : Harold et Maude - Une histoire d’amour caus-

tique et bouleversante, entre un jeune homme et une femme âgée.  

Montée en 2018 par le Théâtre de l’Arc en Ciel, cette pièce transgéné-

rationnelle a rencontré un vif succès à Paris et part en tournée à Ruel 

Malmaison, Marc en Baroeul, au festival Ticket Culture, en Belgique… 

Du 5 au 7 juillet 2019 : Le retour de Doruntine :  Un récit entre polar 
et conte fantastique. 

Les Concerts des 10 et 11 juillet 2019 : Soirées pour mélomanes en 

présence du Quatuor Tetracelli de Bruxelles. 

Les Formations et les Stages : Il y en a pour tous les publics, en-

fants, adultes, amateurs et comédiens professionnels, en semaine 

et le week-end ! Les formations sont dispensées au Château, en 

entreprise ou dans les écoles… et sont mêmes prises en charge par 

les OPCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi l’APADLO ? 

« Nous sommes revenus à l’APADLO pour aller à la rencontre des Entreprises.  

Et c’est un réel plaisir d’apporter notre touche de créativité et de culture ! Cette année, 

notre afterwork a rencontré un vif succès auprès des Chefs d’entreprise venus décou-

vrir à la fois les lieux et les liens créés à travers ce Réseau. Déjà, plusieurs adhérents 

se sont rapprochés de nous pour créer de futurs évènements ou participer à nos 

stages de prises de parole en public . Et bien sûr, nous les attendons nombreux aux 

prochaines Soirées d’Eté ! ». 
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LE THEATRE DE L’ARC EN CIEL 

En bonne compagnie ! 

 

Leur projet ? Jouer dans les salles des alentours de Machy  
 

Temps de création : il faut compter 1 an pour créer 1 spectacle 

+ 1 an de mise en route + 2 mois de répétition non stop 

Le saviez-vous ? 

http://www.apadlo.info
http://www.theatrearcenciel.com
http://www.theatrearcenciel.com/

