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PRESSE ECRITE
- Libération « Théâtre- Action attend toujours ses Togolais »
13/12/2012

3

- Revue cassandre « « L’action aux sources du théâtre », hivers
2013, n°92
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- Le petit bulletin « A la une-théâtre-10 ans du théâtre-action »
du 07.11au13.11.12, n°863
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- Le petit bulletin « Avoir un impact dans la cité »
du 07.11 au 13.11.12, n°863

Le Fita, biennale de théâtre engagée invitant des compagnies du
monde entier, fête cette année ses dix ans. On a donc interrogé son
directeur Laurent Poncelet, un insatiable promoteur de la rencontre
entre art et citoyens.
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Entretien de Laurent Poncelet par Aurélien Martinez du Petit Bulletin
Laurent Poncelet est un être affable qui sait défendre son bifteck avec conviction :
oui, son Festival international de théâtre-action (dit Fita) est, depuis dix ans, l’un des
événements phares de la vie culturelle de l’agglo. Et il se charge de nous le rappeler dès que
possible, mais toujours avec courtoisie. Une façon de faire qui résume bien l’état d’esprit de
sa biennale : parler de choses capitales, bien insister sur le caractère capital, tout en évitant
d’être plombant. « En tant que metteur en scène [son activité principale, avec sa
compagnie Ophélia Théâtre – ndlr], je suis en lien avec le monde dans lequel je vis. Je
monte des pièces parce que c’est essentiel, parce qu’il y a une urgence. Avec le souhait que
tout ce travail soit facteur de transformation, qu’il ait un impact dans la cité, qu’il
mobilise et touche les habitants. » L’art, ce n’est donc pas une occupation du dimanche,
c’est une mission, à faire partager au plus grand nombre. Tout en se disant que l’art doit
quand même continuer à être de l’art. « Il est hors de question de rentrer dans un dogme.
Il ne faut surtout pas s’enfermer dans la programmation. L’enjeu reste le théâtre, le
spectacle vivant, mais avec quatre critères simples : des thématiques sociales ou
politiques fortes ; une volonté des compagnies invitées d’aller à la rencontre de la
population, en amont notamment ; une dimension internationale pour avoir différents
points de vue ; et bien évidemment, un travail artistique de qualité. »
Frère Laurent
Flashback : en 2002 naît le Fita, à l’Espace 600, en prenant pour modèle un festival belge
du même genre. Une première édition a minima, avec seulement trois spectacles à l’affiche
– contre une quinzaine aujourd’hui. Pourtant, Laurent Poncelet sent immédiatement que
quelque chose de fort voit le jour. « Très vite, on s’est aperçus que c’est là qu’il fallait que
ça se passe. Parce que ce quartier [la Villeneuve, où se trouve l’Espace 600 – ndlr] est très
riche et multiple, même si la diversité a peut-être tendance à se réduire. » Au fil des Fita,
le projet s’affine. L’Espace 600 devient le centre des opérations, les partenaires étant de
plus en plus nombreux à rejoindre le navire (une trentaine aujourd’hui). « L’idée
essentielle a toujours été de proposer un cadre qui permette la rencontre entre théâtre et
population, grâce à un travail en amont avec différentes structures de terrain : des
centres sociaux, des MJC, des associations diverses... Depuis 2002, on s’est vraiment
aperçus qu’il y avait une demande, un besoin. Tous ceux avec lesquels nous avons
collaboré jusqu’ici sont en demande. C’est donc qu’au quotidien, il n’y a pas tant de travail
qui se fait avec les habitants, et notamment autour d’un temps fort comme le nôtre. »
« Je m’inscris en pour »
Dans cette dernière phrase, Laurent Poncelet répond implicitement à la question du
pourquoi ce festival. On en revient à la nécessité, à la mission. « Pour fréquenter un peu les
salles de théâtre, le brassage que nous créons et que nous retrouvons à chaque édition
n’est pas si courant que ça. » Et pourquoi l’idée de théâtre-action d’ailleurs ? Existerait-il
un théâtre de non action, qui serait défendu par les grosses institutions, qui ne sont pas
partenaires du Fita ? « Je ne m’inscris pas en contre, ça ne m’intéresse pas du tout. Je
m’inscris en pour. Si une grosse institution comme une scène nationale a envie de jouer le
jeu, pourquoi pas. Je travaille avec des gens qui ont envie d’aller dans le même sens. » On
n’en saura pas plus. Qu’importe, l’enjeu est plus grand, dans les spectacles aux formes
diverses, venus des quatre coins du monde – cette année le Vietnam, le Cameroun, le
Maroc, la Syrie... Là-dessus, Laurent Poncelet est on ne peut plus prolixe. « Tous les deux
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ans, il y a une couleur. Volontairement, il n’y a pas un thème donné, ça n’aurait pas de
sens. Ce qui fait qu’il y a une diversité de thématiques. Pourtant, il est vrai qu’il y a deux
ans, on était plutôt autour de l’Afrique noire. Cette fois-ci, on est un peu plus autour du
monde arabe. Car oui, il y a eu les révolutions arabes, et c’était essentiel pour le Fita de
s’en emparer. On ne pouvait pas passer à côté. On aura ainsi des artistes qui ont été en
prise directe avec les événements. » Avec notamment une grande soirée autour des
printemps arabes passés et, sans doute, à venir. Pour en savoir plus sur la programmation,
c’est à côté que ça se passe !
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- le Petit Bulletin, « Quelle connerie la genèse »
du 07.11 au 13.11.12, n°863
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- Le petit bulletin « Le FITA pratique », du 07.11 au 13.11.12, n°863
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Revue Altermonde «FITA, le théâtre effervescent», hors-série, n°13
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- Affiches de Grenoble et du Dauphiné, « 10 ans dédiés au théâtre
dans la cité » 26/10/2012
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- Nouvelles de Grenoble, « Théâtre- Action au cœur de la cité »,
novembre-décembre 2012, n°153
-
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Isère Magazine, rubrique théâtre, novembre 2012, n°130
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- Récréamag, rubrique événements, novembre-décembre 2012, n°18
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PRESSE WEB
- Cassandre, http://www.horschamp.org/spip.php?article4026, 10/10/2012

FITA Rhône-Alpes 2012
Grenoble et agglomération
Du 13 novembre au 2 décembre 2012
Le FITA Rhône-Alpes 2012, fête cette année ses 10 ans. Il accueille, en biennale, des
spectacles internationaux sur des thématiques fortes qui font débat et se saisissent de
questions essentielles qui traversent nos sociétés. Son enjeu principal et central est de
proposer un véritable temps fort de rencontre entre le milieu du spectacle vivant et les
habitants, avec le théâtre comme espace de débats et de lien au sein de la cité.
Cette année, sont aussi mises en place des Assises européennes et populaires sur la
démocratie et la démocratisation culturelles, en partenariat avec la revue Cassandre /
HorsChamp et le CNRS. Elles sont ouvertes à tous, et auront lieu le samedi 17 novembre
2012 de 9h30 à 17h à l’Espace 600 (Grenoble).
Deux questions centrales, volontairement très larges et ouvertes, seront posées à cette
occasion, offrant matière à débats :
- Matinée : La culture pour tous, à quoi bon ? Et par tous ? A quoi sert-elle ? De quelle
culture parle-ton ? Quels en sont les enjeux ? Ce qu’elle transforme, questionne ? Quid du
théâtre populaire aujourd’hui ?
- Après-midi : Comment mettre en œuvre cette culture pour tous ? Par tous ? A quelles
conditions ? Quelles en sont les expériences probantes ? Comment pourrait-on en
redéfinir les modes d’action et de participation ?
L’enjeu de ces Assises est de profiter mutuellement des expériences et réflexions menées
par chacun dans différents contextes, afin de dresser un bilan des initiatives entreprises
depuis un certain nombre d’années ; mais également de proposer ensemble des
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perspectives d’action et de formuler des propositions d’orientation pour les politiques
publiques, en posant ainsi un acte citoyen fort.
Programme complet du FITA 2012 :

Document de présentation des Assises :

Bulletin d’inscription aux Assises disponible sur www.fita-rhonealpes.fr
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RADIO
- France bleu Isère, « On sort ce soir », le café des artistes
06/11/ 2012
Interview de Laurent Poncelet, Manuel Houssais.

- Kaléidoscope, « Fais-moi une scène », magazine culturel,
06/11/2012
Interview de 20 minutes de Laurent Poncelet dans le magazine culturel.
« Cette notion de culture pour tous par tous a véritablement pu se mettre en place
se réaliser. C'est le moment de réfléchir ensemble avec tous les acteurs potentiels
et possibles à ce que cela veut dire.
A propos des Assises européennes de la culture « Quid du théâtre populaire ? A
quoi bon ? A partir des réflexions de chacun, 7 à 8 ateliers d'échanges autour de
ces questions ».

- Radio Grésivaudan, « social et solidarité », « solidarité, théâtre et
poésie, conjuguées à l'international », 12/11/2012
Le FITA est mentionné dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale.
« Lorsque le FITA amène sur un plateau une scène la problématique du droit et de
l'égalité des femmes à travers la création d'Eves, cela ne manque de faire écho
aux voix non encore assez audibles des femmes qui ont pourtant pris part aux
printemps arabes auxquels ces manifestations rendent évidemment largement
hommage ».
« Certains partenaires nous disent que le FITA crée une dynamique dont on peut
profiter encore pendant des mois après ! » (propos de Laurent Poncelet, invité).

- RCF Isère, Laurent Poncelet, invité, 15/11/2012
Interview de Laurent Poncelet par Jean Avlezou.
« Il n'y a pas uniquement des représentations mais il y a énormément de rencontres
entre les équipes artistiques et les habitants, plus de 80 rencontres
« L'Espace 600 reste le cœur du festival ».
« Un expérience qui se nourrit des éditions précédentes... ».
« Un véritable réseau international, une relation de confiance et il y a six créations
FITA cette année ».
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TELEVISION
- France 3, Laurent Poncelet, invité au JT, 09/11/2012
Reportage de Jean-Christophe Pain sur le spectacle marocain « Terrain Vague »
suivi d’un entretien avec Laurent poncelet sur le plateau de France 3.

http://alpes.france3.fr/2012/11/09/theatre-en-isere-le-festival-fita-fete-ses-10-ans140892.html

- France 3, reportage sur la soirée autour des printemps arabes au JT,
16/11/2012
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http://alpes.france3.fr/2012/11/16/le-printemps-arabe-sur-les-planches144866.html
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CONTACTS
Compagnie Ophélia Théâtre- Association Epi d'Or
Coordonnées postales :
- Siège de l'association
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble- France
- Bureau
2, place Lionel Terray
38100 Grenoble- France
Coordonnées téléphoniques :
+33 (0) 4 57 13 68 12

Directeur artistique : Laurent PONCELET
Ligne directe : 06 89 73 22 97
ponceletlaurent.opheliatheatre@gmail.com
opheliatheatre@gmail.com
Pour plus d'informations :
www.opheliatheatre.fr
www.fita-rhonealpes.fr
www.facebook.com/ophelia.theatre
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