15/11/2016 Le Frichti de Fatou
Belle inauguration du 8ème festival du FITA et félicitations aux artistes pour la pièce du Frichti
de Fatou. Bon festival !
Pièce Le Frichti de Fatou très bien interprétée par l’actrice principale très élogieuse et
expressive. Bonne actrice.

Très bonne prestation. Quelques zones d’ombre pour des gens pas très familiers avec cette
culture orientale. Bonne continuation.

Comédienne extraordinaire. Mille bravos et bravo pour les sujets traités.
Une féministe de la première heure.

Un spectacle truculent, merci,
Claire

Un spectacle succulent ! Bravo à la musicienne complice et à la comédienne prolixe. Merci pour
le rire sur la tristesse et la face d’espoir.
Valérie

Un frichti sans chichi, qui se déguste avec plaisir ! (Oh oui !).
Jeanne

Merci pour ce beau moment de théâtre. J’ai adoré la mise en scène inventive, le jeu d’acteur et
la musique qui accompagne le jeu.
Annie

Epoustouflant, accompagné d’une grande performance. Merci
Kamel

Epoustouflant, quelle énergie… Merci pour cette belle soirée.
Maelle

Le plaisir du début à la fin. Rire de choses graves, bravo. La musique, magnifique.

Très beau spectacle ! Merci pour toute cette énergie, bonne continuation.
Carine

Je me suis régalé, ce fût un moment délicieux. Bonne continuation à toutes et tous.

Bravo, c’est…époustouflant dans le rythme et les paroles !

Merci pour être la voix de que nous n’osons pas ! Excellent spectacle !

16/11/2016 Les deux réfugiés
Merci pour cette description si proche du réel !!

Merci pour le spectacle, pour le français, pour nous ouvrir les yeux ! Bravo, félicitations !
Continuez !

Bravo, beau spectacle,
Sabine

Félicitation pour votre spectacle, j’espère que l’avenir vous portera bonheur,
Machala

Félicitation, et bon courage !

18/11/2016 Devant la croix de Baron Samedi

Merci pour tant de vie, de beauté

Magnifique,
Chantal

Merci beaucoup pour la pièce. Fantastique,
Evelyne du Fournil

J’ai beaucoup dansé sur ma chaise et dans mon cœur. Merci pour le rythme de la vie !
Morgane

Juste magnifique, merci.

J’ai retrouvé l’ambiance Kabar ! Vous transmettez toute votre énergie et votre plaisir de vibrer
au son des percus ! Un régal !

Très bon spectacle. En tant que Brésilienne, je me suis retrouvée comme chez moi vis-à-vis du
vaudou. Continuez longtemps.
Johanna

Génial, spectacle différent mais génial !
Sabine

Super ! Des femmes en créativité, des femmes de couleur. Enfin ! Merci
Christiane

Un voyage envoutant au son du rara approprié par les femmes.

Très beau spectacle ! Félicitations et bonne continuation !
Daphné

Merci de nous ramener du soleil, spectacle chaleureux.
Jas

Merci de nous avoir fait voyager en Haïti. Respect pour ces danses vaudou.
Anne Lacombe

Merci pour ce spectacle fantastique, merci encore,
Evelyne

Très beau spectacle de danse, musique, chant. Dommage que ce soit trop long, on perd de
l’enthousiasme.

Une soirée inoubliable… Je suis ravie d’avoir su voir et entendre… Un spectacle exceptionnel et
rare à Grenoble, merci.

Le spectacle était époustouflant.

19/11/2016 Silence on brûle
Super, merci.. !

Très beau travail ! Merci…

Très beau spectacle, dis ce que je pensais sans pouvoir le verbaliser.
Anne Lacombe

Les hommes sont tous des étrangers sur terre. Alors ce théâtre m’a permis de mieux vivre avec
les autres.
Sekon

Une pièce très forte qui appelle à agir. Envers les autres, en les accueillant avec ce qu’ils peuvent
nous apporter. Envers nous-même, en ne laissant par les rêves et le passé se perdre, pour ne
pas avoir une existence vide. Cette pièce est un appel à agir.
Chloé

22/11/2016 Manger

Super, à montrer à tout le monde.

Heureusement que vous nous faites rire car ce n’est pas un sujet simple ! Bravo

Merci d’avoir laissé ces sourires sur ces lèvres tout en militant sans mâcher vos mots.

Spectacle fantastique qui fait réfléchir. Merci pour ce bon moment.

Le bio à l’alimentaire est comme la haute couture au prêt à porter… Merci pour ce beau
spectacle et bonne continuation pour en créer d’autres.

25/11/2016 Présences Pures

Bravo, quel beau spectacle.
Sabine

Bravo au texte, à l’interprétation et aux chanteuses (magnifique).

Simplement merci ! C’est tellement beau d’avoir accès à ce texte de cette façon qui le rend
vivant ! Merci pour le regard qui anime, qui envisage !
Elisabeth

La pièce teintée d’humour, de tristesse, de joie et de fragilité à l’image de ces personnes
atteintes de démences.
Margot

Texte d’une grande beauté, joué avec beaucoup d’humour et de vérité,
Myriam

Merci pour cette magnifique performance théâtrale. J’en reste encore émue et pleine
d’interrogations, mais également de conscience, sur cet abandon des anciens, dans notre
communauté occidentale, tellement révoltante et pourtant si prégnante. Cet état de fait choque
d’ailleurs beaucoup dans d’autres régions du monde. Bravo donc, de nous réveiller sur cette
réalité devenue tabou dans notre pays.
Kristell

Texte très bien interprété, avec beaucoup de justesse et d’amour. Bravo à tous les trois,
Isabelle

Un texte magnifique, tellement vrai et tellement bien joué,
Marie-Christine

Texte très profond, difficile de retranscrire sur une scène la démarche introvertie de la lecture.
Vous avez relevé ce défi avec talent. Merci,
Philippe

26/11/2016 Blue-s-cat

Un très beau spectacle, encore une fois ! Merci à toute l’équipe, très belle édition !

J’ai beaucoup aimé ce spectacle, bravo à toute l’équipe.

Bravo, de beaux scénarios, j’opte pour celui du cœur.
Nina

Mise en scène magnifique, on se laisse porter dans les paradoxes de la société. Merci,
Karine

Bravo à toute l’équipe, une très belle mise en scène qui nous transporte. Ne pas avoir peur d’être
transporté.

Magnifique spectacle, très belle morale, très actuelle et universelle à la fois, j’ai adoré ! Merci,
Manon

Je ne suis pas forcément fan quand on ajoute la vidéo mais là, c’était vraiment bien fait. Le texte
est ce qu’il est. Il manque un peu d’impertinence mais j’ai vraiment passé un bon moment. Vive
le pays des hommes intègres,
Nicolas

Un car + quatre trains, tout un voyage pour faire Pau-Grenoble et voilà ! La magie opère dans
l’évocation de ce Blue’s Cat déjà en projet en 2010 à Bobo. Un grand merci pour toutes ces
vibrations et que les passerelles entre les cultures se tissent les unes avec les autres. C’est la vie
et le partage dans l’amour,
Catherine

27/11/2016 Rencontres de boîtes
Rencontres internationales et surprenantes. Je vais apprendre le gromelo, c’est sympa.

Bravo les artistes de ville, c’est sympa

Très agréablement surpris par ce groupe et leur façon de faire. Je le recommande à tous, merci.

Spectacle très original, histoires touchantes, drôles et plein d’autres… Merci pour ce bon
moment !
Manon

Très émouvant, très vrai, très prenant.

Surprenantes élocutions, mise en scène comme une première inattendue et évocatrice.

Félicitations à vous tous…. Très beau spectacle, plein de vérité et d’imagination…
Gabriel

Bravo ! Comme je regrette de n’avoir pas amené du monde avec moi. Bonne route, continuez
avec cette belle énergie,
Sophie

Super spectacle de qualité, et d’actualité, merci !

C’était un très très bon spectacle. Surement pas la première fois que c’est dit. Le théâtre prend
tout son sens pour parler de sujets si actuels et humains. Merci

Merci pour ce spectacle si puissant et émouvant. Véritable levain de conscience,
Nicole

Bravo pour tous ces spectacles théâtraux de qualité, mis à disposition du plus grand nombre, sur
une si longue période. Je vous remercie pour votre engagement. En effet, cela redonne espoir
de voir les artistes et plein de personnes se mobiliser pour continuer d’éveiller nos consciences,
nous faire rêver et nous transmettre cette flamme qui amène parfois le passage à l’action. Merci
à vous toutes et tous,
Kristell, une citoyenne en mouvement

J’ai beaucoup été touchée dans mon cœur,
Viviane

