


Le Frichti de Fatou - France/Algérie
ThéâTre conTe musique
Spectacle plein d’humour et de tendresse 
entre deux cultures sur la sexualité et 
l’émancipation des femmes

 Espace 600  Mardi 15 novembre à 19h30

Les deux réfugiés - France/Syrie
ThéâTre
Récits d’exil sur le quotidien des réfugiés, 
écrits et joués par deux artistes syriens

 Espace 600  Mercredi 16 novembre à 19h30

Devant la croix de Baron Samedi -  
Haïti
Danse musique
Une plongée tout en énergie dans l’univers 
musical du «rara » et une lutte pour un 
groupe d’artistes femmes

 Espace 600  Vendredi 18 novembre à 19h30

Silence on brûle ! - Belgique
ThéâTre
Spectacle tout en dérision sur la notion 
“d’étranger” et sur l’accueil des réfugiés  
en Europe

 Espace 600  Samedi 19 novembre à 19h30

Manger - France
ThéâTre musique
Une épopée musicale et burlesque sur la 
malbouffe et nos modes de consommation

 Théâtre 145  Mardi 22 novembre à 20h30

Braises - France
ThéâTre
Huis clos féminin où l’éveil amoureux brise  
le poids des traditions familiales

 Espace Aragon, Villard Bonnot  
Mardi 22 novembre à 20h30

Le Rêve de la Tortue - France
conTe musique Dès 5 ans
Trois histoires africaines autour d’un arbre, 
une initiation à l’écologie

 Auditorium du Théâtre Prémol  
Mercredi 23 novembre à 15h

On s’invite chez vous - France 
ThéâTre en apparTemenT
Six comédiens grenoblois jouent un spectacle 
dans votre salon. Contactez-nous pour 
organiser une soirée théâtrale à domicile.

Présences Pures - France
ThéâTre musique
D’après Christian Bobin, un hymne à la vie 
plein d’humanité sur la maladie d’Alzheimer

 Théâtre 145  Vendredi 25 novembre à 20h30

Blue-S-Cat -  
Côte d’Ivoire/Burkina Faso/France
ThéâTre musique Danse viDéo
L’imaginaire blanc avec tous ses stéréotypes 
encore présents sur l’homme noir…

 Théâtre 145  Samedi 26 novembre à 20h30

Rencontres de boîtes - France
ThéâTre parTicipaTif
Un spectacle qui permet de se confronter 
personnellement et intimement à l’exil 

 Prunier Sauvage   
Dimanche 27 novembre à 15h et 18h

TARIFS
13 ¤ (normal) / 7 ¤ (réduit)
Pass FITA : 27 ¤ / 16 ¤
Carte FITA réduction : 10 ¤ 
Les tarifs s’appliquent à l’Espace 600,  
au Théâtre 145, à l’Auditorium du Théâtre 
Prémol et au Prunier Sauvage.
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