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ANNEXE 2  

Sélection de réactions du public et des partenaires  

 

• Retours des compagnies accueillies 
 

« Mille mercis le FITA pour l’accueil, et bravo pour ce que vous faites – c’est tellement 
nécessaire » – Manon Allouch, Comédienne du spectacle « Braises » 

« Merci infiniment de ces rencontres nécessaires, précieuses et profondes – rares en 
somme – et qui longtemps me porteront. » Jean-Christophe, Comédien du spectacle « On a 
fort mal dormi » 

« Un jour on file pour Grenoble. On va de rencontres en rencontres revigorantes pour finir 
dans une salle remplie à craquer. Alors on repart, regonflé à bloc vers chez soi. Merci pour 
tout et longue vie au FITA ! » - Pierre Boudeulle, comédien du spectacle « Work in regress » 

« Une parenthèse qui pourrait rester ouverte. C’est précieux cette confiance accordée, ça 
rappelle les raisons pour lesquelles on fait ce métier. Longue vie au FITA ! » - Fred, 
technicien du spectacle « Work in regress » 

« Merci pour votre accueil. Je garderai le souvenir d’un public magnifique » -  Aini Iften 
comédienne du spectacle « Braises» 

« Des rencontres passionnantes, des récits captivants, des personnalités attachantes, des 
parcours hors du commun, un public entièrement accueillant, des artistes engagés 
constituent les ingrédients du succès du FITA. Bravo ! » - Franck, « Ma vie en prison » 

« On part avec des souvenirs plein la tête, de belles rencontres. Nous vous quittons avec un 
pincement au cœur » -  Les Crêpeuses 

 

• Retours des partenaires du FITA  

« Les jeunes étaient ravis de cette soirée et de ce spectacle ! L’intervention de deux jeunes 
filles du groupe montre le réel intérêt qu’ils ont eu pour le thème et la mise en scène. 
J’aurais aimé leur proposer d’autres spectacles dans le cadre du FITA » - Anne Blanchard, 
référente « Culture Santé » à la Clinique du Grésivaudan 

« Un grand MERCI à vous pour cette initiative plein de bonté et votre humanité qui réchauffe 
le cœur. Je suis impressionnée par l’ampleur de votre travail et je vous salue pour votre 
volonté d’aller vers ceux qui sont en marge. Ainsi vous permettez de rendre accessible le 
théâtre pour tous et ne pas réserver la culture à une élite. Alors merci pour votre invitation 
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même si notre participation a été minime notre reconnaissance est immense. » - Anaïs 
Rousson, Petits Frères des Pauvres 

« Merci Rachid pour ces deux beaux moments passés ensemble : en atelier puis en scène. 
Au top. » - Willy et les enfants de BatukaVI 

 

• Retours du public 

Nous avons assisté, ou devrais-je dire vécu, tous les spectacles du festival. Nous avons pu 
nous confronter à tous ces univers qui nous sont étrangers, tout en riant, pleurant, 
partageant. Merci pour ces magnifiques spectacles et temps d’échanges toujours très 
éclairants. RDV au prochain FITA ! - Bérangère 

Un plein d’humanisme. Le FITA, une très belle initiative. Merci. -  Anna 

Sans laisser de trace... 

J’adore sa ma fais rire 

Une belle traversée dont on ne sort pas indemne. Continuez à bâtir des ponts. Merci. 

Excellente mise en scène avec simplicité et créativité de vie et drame humain. - Abdel 

Beau spectacle qui interpelle et bouscule. Bravo pour la mise en scène originale et 
percutante. 

Bravo, bravo, bravo. 

Que dire ? Formidable, touchant, poignant, dur, parfois drôle et pourtant des envies de 
pleurer ou de crier. Merci pour ce magnifique spectacle - Catherine Robrose 

En tout point émouvant. Une transcendance des sens et une belle et re-belle ouverture de 
festival. En un mot : MERCI. - Pastel 

Poignant, beau, percutant ! Oui, il est juste d’en parler… - Agnès 

Spectacle fantastique ! Beaucoup d’énergie, d’émotions, d’histoires de vie… Un grand merci 
de transmettre le quotidien de certains et de déconstruire les images qu’en ont une grande 
partie. - Maïlys 

Très intéressant d’aborder un tel sujet sous cette forme d’art. Cela devient accessible. Merci 
au duo. - Lylou 

Magnifique spectacle. Epoustouflant et bouleversant. Merci aux artistes ! 

Ce soir, un conteur des mots et un conteur des sons nous ont donné un spectacle étonnant, 
humain, fort, magnifique, sur ces thèmes actuels et difficiles. Merci à vous, conteurs 
d’ailleurs et de partout. - Annie 

Un spectacle d’une générosité extraordinaire, j’espère contagieuse ! Merci. 

Merci pour ce très beau moment d’humanité. 
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Un beau spectacle, un bon moment. Merci pour votre engagement et pour nous faire 
partager votre humanité ! - Danièle 

Merci, c’est fort, on en ressort plus humain. 

Renversant, bouleversant, magnificiant… - Théo, Mélina, Jade (BPJEPS Animateurs) 

Merci beaucoup pour ce spectacle. Cela fait plaisir de voir qu’il y a encore autant de 
personnes qui luttent pour l’humanité. “I’m a migrant”. - Nasser 

Braises 

Une heure de spectacle seulement et message très puissant, bravo ! 

Encore un peu sous le coup de l’émotion. Texte magnifique, magnifiquement interprété. 

Epoustouflant et bouleversant. Merci pour ce spectacle. 

Touchée ! - Val 

La femme se libèrera quand elle élèvera d’une autre manière son propre fils. - Claire 

Un récit très fort, et remarquablement joué. Bravo encore et beaucoup de succès pour cette 
pièce ! - Danièle 

Un très beau spectacle, merveilleusement joué et dont j’ai beaucoup aimé la mise en scène. 
Bravo. - Bernadette 

Bravo pour la légèreté avec laquelle a été traité un sujet si lourd. - Aïcha 

Penser à impliquer les hommes pour être sûr d’atteindre vos objectifs qui sont de garantir 
aux femmes tous leurs droits. Encore bravo aux artistes engagés. - Anta Seck - Cheffe de 
service Développement à Bakel, Sénégal 

Bravo. Quelle force ! Quel beau travail. Fière d’être une femme ! 

On a fort mal dormi 

Chouette représentation, pour avoir lu le livre. 

Magnifique. Alliant douceur et brutalité. Bellement adapté et incarné. Merci de nous avoir 
trainé dans la rue. 

Bravo et merci d’avoir traité ce sujet avec autant d’humanité et de rendre visible ceux qui 
sont trop souvent ignorés. - Camille 

Merci pour ce vécu assez difficile. Par moments on se sent coupables. 

Merci, merci de nous donner à voir l’invisible. Bonne continuation, vous faites un beau 
travail. - Clara 

Bravo pour la performance. On pense à Raymond et tous les siens. 

Un témoignage exceptionnel. Un acteur prodigieux. Merci. - Alain 

Très émouvant et attachant. 
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Magnifique et émouvant. Courage. Très bien. - Evelyne 

Ce spectacle m’a bouleversé. Je n’avais aucune idée de ce que vivent ces personnes et à 
quel point on les a éloignés de nous. Il n’y avait aucune musique et presque pas de décors 
et pourtant c’est plus vivant qu’au cinéma. Un immense merci pour cet instant de coups de 
gueule, d’amour immense et d’indignation. J’espère un jour pouvoir contribuer à une cause 
qui puisse éviter que cette tragédie ne se poursuive dans l’avenir. Merci d’avoir servi cette 
cause avec un charisme et un naturel étourdissant et magnifique. - Laurent 

Super pièce. Merci. 

J’ai eu un mal fou à lire “Les Naufragés” dans le cadre de mes études / de mon travail… 
Pourquoi ne l’ai-je pas écouté, vu avant ? Formidable retranscription de ce livre. 

Très touchée par ce spectacle. J’aimerais un jour contribuer à améliorer la situation de ces 
personnes. 

Merci Jean-Christophe pour ce spectacle bouleversant. 

Excellente performance. Merci. - Aurélie 

Très intéressant. - N. 

Dur… merci ! 

Très bon spectacle. - Pierre 

Merci - K. 

Très beau spectacle, fort et intense, qui m’a offert un éclairage sur ce sujet que je connais 
peu. - Olivier 

Work in regress 

Au top ! 

C’était très intéressant. Ne naviguant pas tellement dans les eaux troubles du “travail 
salarié”, j’ai été une fois de plus étonnée de ce que les humains sont capables de se faire 
subir les uns aux autres. Il y a cependant des gens qui réfléchissent à d’autres formes de 
travail ! Je cite toujours le réseau R.E.P.A.S. (Réseau d’Echanges et de Pratiques 
Alternatives et Solidaires). Je vous invite donc à y jeter un oeil sur le net. Merci encore. - 
Manon 

Magnifique spectacle ! Idée très originale et très bien traitée ! 

Ma vie en prison 

Merci de proposer du théâtre qui questionne. - Sarah 

Bonne continuation, très beau spectacle. Bon vent ! - Les crêpeuses 

Très bon spectacle, drôle, émouvant, original… Et une fin magnifique. Merci encore et 
bonne continuation ! - Oriane 

C’était touchant ! Je vous souhaite bonne chance. J’espère que vous ferez aussi un autre 
spectacle. - Sibylle 
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Les Rois de la Rue et Un cheveu dans la soupe 

Quel dynamisme ! Bravo et merci 

Bravo à vous tous, super bien joué. Bises et merci. - Evelyne 

Une découverte heureuse, joyeuse et profonde. Entre rires et réflexion. Merci pour ce 
moment de vie. 

Mesdames, vos voix, celles de vos coeurs, me font vous voir grandes et belles… Merci … et 
pour la soupe. - Benoît 

Une soirée très heureuse pour moi. C’est super. - Yvette 

Merci pour ce moment, les actrices étaient visiblement heureuses d’être là, réjouies de 
jouer, ce qui, en soi, était réjouissant. Merci pour ce beau projet mené à bien d’un théâtre 
populaire. Quelle générosité cher Laurent P. ! - Simone 

Merci à toute l’équipe du FITA pour ces pièces de théâtre et pour faire venir les 
associations. Vive les Belges et un grand bravo ! - Messaouda 

Superbe travail, superbe énergie ! Merci d’avoir partagé avec nous vos pensées, vos 
émotions, votre joie. Très belle continuation à vous ! - Alice, de Saint Martin d’Hères 

Merci pour ce spectacle joyeux, nourrissant et digeste ! - Véronique 

Merci et bonne continuation ! - Géraldine 

 

• Retours des bénévoles 

« Encore félicitations à toute l'équipe pour tout le travail que vous avez effectué pour la 
réalisation de ce FITA, qui est vraiment un bien bel événement humain, social, fort, et 
encore merci pour toute la place que vous nous laissez en tant que bénévoles pour vous 
accompagner » - Annie, bénévole 

« Les spectacles et les débats ont été très riches et ces moments resteront gravés dans ma 
mémoire pour longtemps. Cela me donne de l'inspiration aussi bien artistique que 
sociale. Continuez comme cela, ça fait vraiment plaisir de voir votre engagement pour la 
culture pour tous ! » - Camille, bénévole 

 


