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« La Révolte des Canuts (Échos de la Fabrique) 
est une pièce que j’ai écrite dans le 
cadre d’un projet participatif mené avec 
une vaste équipe de professionnels et 
d’amateurs. Ce texte est principalement 
inspiré des journaux tenus par les 
canuts dans les années 1831-1835, des 
improvisations que nos participants ont 
menées à partir de ces journaux, ainsi que 
d’un jeu de rôle sur la révolte des canuts 
conçu par Arthur Fourcade, avec l’aide de 
François Gorrissen et Anabel Strehaiano.

Pour cette édition, nous avons décidé de 
compléter la pièce par deux textes placés 
en annexe : le premier, écrit par Marie 
Evreux, directrice du Développement 
Culturel de l’Opéra de Lyon, et qui a 

piloté l’ensemble du projet avec moi, est 
un récit des trois années qui nous ont 
permis de réaliser le spectacle La Révolte 
des Canuts. Dans le second, véritable mode 
d’emploi de la pièce, je recense les sources 
historiques que j’ai mobilisées, évoque 
les libertés que j’ai prises avec la réalité 
et livre quelques-unes des intentions à 
l’œuvre dans l’écriture.

Cet ouvrage se veut donc à la fois la trace 
d’un projet particulier, réalisé avec des 
personnes singulières sans lesquelles il 
n’aurait pas été le même ; mais aussi une 
œuvre de théâtre politique et historique 
dont, pourquoi pas, d’autres équipes 
pourraient s’emparer. »

François Hien

Je commande ............ exemplaire(s) de l’ouvrage La Révolte des Canuts (Échos de la Fabrique), au prix 
unitaire de :
  15 € TTC (retrait de l’exemplaire chez l’éditeur ou lors de la soirée de lancement)
  18 € TTC (frais de port compris, soit une participation de 3 €)
Soit un montant total de .......... euros.

NOM et Prénom ............................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
Code postal et Ville .......................................................................................................................
Mail .......................................................................... Tél. .............................................................
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de ............... euros (à l’ordre de Libel).

Précommandez votre exemplaire au tarif promotionnel de 15 euros au lieu de 18 euros (prix 
public) sur le site des Éditions Libel (www.editions-libel.fr) ou en nous renvoyant le bon ci-dessous à 

l’adresse suivante :  Éditions Libel – 9, rue Franklin 69002 Lyon.

Si vous le souhaitez, vous pourrez venir récupérer votre exemplaire à la soirée de lancement 
le jeudi 24 novembre 2022 à 18 h au Théâtre de l’Élysée

14 rue Basse-Combalot, 69007 Lyon.

Les autres textes édités de François Hien seront disponibles à la vente lors de cette soirée.

BON DE SOUSCRIPTION (offre valable jusqu’au 23 novembre 2022)


