Livre d’or des ateliers du FITA 2016
Nous avons eu grand plaisir de cette collaboration à l’occasion du FITA.
Ces moments de partage ont été heureux tant pour les habitants que pour nous même et
nous vous en remercions en retour.
Nous restons ouverts pour réitérer l’expérience
Bonne poursuite et à bientôt
Véronique - MDH Chorier Berriat
Merci aussi pour les photos qui vont entrer dans l’album de la Maison et de Cuisine sans
frontières. La rencontre plus intime sur Présence Pure qui a suivi, a été l’occasion pour
beaucoup de dire le bien être produit par cette forme poétique d’évocation de la maladie,
une véritable aide à supporter le quotidien si pénible.
Très réussi.
Marie Christine – association Cuisine sans frontières et Isère gérontologie

Très grand merci pour ces belles photos et cette rencontre.
Nous serons là pour Les Bords du Monde, bien entendu !
Encore merci,
Willy - Batukavi
J’ai été très heureux de cette semaine de création pour le spectacle Rencontres de boîtes,
j’étais dans un beau rêve pendant une semaine. Judith,et Barthelemy sont des gens très
rares, j’ai eu la chance de faire des rencontre diverses , c’était magnifique pour moi. Merci
tout le monde ! Vive le FITA, vive Laurent, vive l’équipe du FITA et merci aux spectateurs
présents le jour de la représentation !
Salim – participant/acteur sur le spectacle Rencontres de boîtes
Un grand merci pour nous avoir fait rencontrer les Symbi Roots et toute l’organisation,
passage marquant en Beaufortain ! Au prochain FITA???
Pascale - Solidarité Internationale de l'AAB

Nous vous remercions pour cette représentation qui pour nous, a été d’une grande qualité
et à laquelle nous avons eu de très bon retour.
Julien - Solidarité Internationale de l'AAB

Nous étions ravis de recevoir les Symbi Roots et nous vous remercions d'avoir permis cette
rencontre.
Claudia Prévost – Afrique Ardèche Solidaire

