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04 76 29 42 82

ven 11 nov → 19h30

théâtre

14 ans et +

Le Cabaret de 
la Madone
Théâtre et Réconciliation 
mise en scène Frédérique Lecompte
dramaturgie Yves Wellens 
Ewout D'Hoore

Dans ce spectacle musical hors-norme, 
le comédien Bastien Poncelet est seul en 
scène pour chanter, danser, plein d'hu-
mour, parfois cru mais jamais vulgaire. 
Ce cabaret militant explore la question du 
genre, des limites, des droits LGBTQIA+, 
du féminisme et de la masculinité.

espace600.fr/spectacles/la-cabaret-de-la-madone
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PROCHAINS SPECTACLES

dim 13 nov → 17h00

théâtre

dès 10 ans

Les rois de la rue
Groupe Mange-Cafard, Cie Ophélia 
Théâtre
mise en scène Laurent Poncelet
dramaturgie Laurent Poncelet avec le 
Groupe Mange-Cafard

Il y a le Tsar, la Daronne, Moustique, 
Pierre-Henri Brahim, l’Écrivain et la 
Mama. Le premier attend depuis un an un 
bus qui ne passera pas, la deuxième règne 
sur la place où elle s'est installée avec son 
canapé, le troisième occupe ses journées 
à voler les mêmes baskets premier prix... 
Tous partagent le même territoire. La 
force du groupe Mange-Cafard vient des 
différences de chacun. Les comédiens aux 
personnalités hors du commun, portés 
par des histoires de vie singulières, sou-
vent en marge de la société, ont ce qu’on 
appelle des « gueules ».

fita-rhonealpes.fr/spectacles/les-rois-de-la-rue

Spectacles proposés dans le cadre du FITA

AU THÉÂTRE 

PRÉMOL



Une compagnie belge spécialiste du théâtre forum pour 
profiter d’un spectacle mais aussi pour expérimenter 
collectivement ses ressorts dramatiques et les différentes 
facettes de la problématique du harcèlement.

Création collective d’Alvéole Théâtre 
avec 6 comédien·ne·s professionnel·le·s

coproducteurs et partenaires
Un spectacle de théâtre forum et agora d’Alvéole 
Théâtre soutenu par la Province de Luxembourg 
(Service Citoyenneté), la Fédération Wallonie 
Bruxelles (Arts de la scène) et la Région wallonne

Cette pièce raconte la lente descente aux 
enfers de Manon, une jeune fille harcelée 
à l’école et dans sa vie privée.

Le public va découvrir une situation ba-
nale, quotidienne, qui concerne la plupart
des élèves. Des relations de pouvoir 
et des rapports de force comme il en 
existe dans tous les groupes d’enfants 
et d’adolescents. Le décor est planté, le 
public sourit, rit… et se demande qui sera 
la victime.

Dans le contexte scolaire, beaucoup sont 
des victimes ou des harceleurs poten-
tiels. Petit à petit, les rôles s’affirment : 
victime, harceleur, témoins. Et on assiste 
à ce que nous, adultes, avons parfois 
du mal à imaginer mais que malheu-
reusement les enfants et les jeunes 
connaissent trop bien.

Parmi les personnages qui interagissent 
avec la victime : la harceleuse, sa meil-
leure amie, son amoureux, sa famille, des 
élèves témoins et des représentants de 
l’établissement scolaire.

La représentation est suivie d'un forum et 
agora. Ce moment permettra aux specta-
teur·ice·s de s’exprimer sur le spectacle 
qu'ils·elles viennent de voir, et d'identi-
fier les émotions qui les ont traversés. 
Ensuite, nous chercherons ensemble 
comment les différents protagonistes de 
l’histoire peuvent agir pour éviter cette 
violence.

Le FITA est 
de retour à 
l’Espace 600 
et nous nous en 
réjouissons !
Cette année ce sont les vingt ans du 
festival, et nous vous proposons trois 
spectacles à l'Espace 600.

Trois soirées construites ensemble pour 
affirmer notre désir de rester toujours en 
alerte sur nos préjugés, en capacité d’ac-
cueillir l’autre tel qu’il ou elle se présente 
à nous, avec sa manière singulière d’être 
au monde.

Facile à dire, pas simple à vivre, il fallait 
bien ces trois spectacles, des rencontres, 
des échanges, des ateliers !

Après l’ouverture à l’Espace 600, d’autres 
spectacles sont à découvrir du 8 au 
20 novembre au Théâtre de poche, au 
Théâtre Prémol, à la librairie Arthaud, à 
la MJC Chorrier-Berriat, au cinéma Le 
Club et au Prunier Sauvage : 

→ www.fita-rhonealpes.fr

Programme du 
FITA à l'Espace 
600

→ Mardi 8 novembre
18h : ouverture du festival au Patio avec 
le duo musical Thomas et Louis
19h30 : spectacle Gros / dès 10 ans
 suivi d’une rencontre avec le comédien

→ Jeudi 10 novembre 19h30 / dès 12 ans
spectacle H@rcèlement
suivi d’une heure de théâtre forum

→ Vendredi 11 novembre 19h30 / + 14 ans 
spectacle Le cabaret de la Madone 
suivi d'une rencontre avec le comédien


