


D’hier à aujourd’hui, de là-bas à ici.
De leurs histoires à nos histoires.
De la vague à l’immigration. De l’humiliation au quotidien.

Alors que les continents dérivent, cette poignée de femmes refuse d’être 
enfermée dans une identité. 

Face aux injustices, elles choisissent l’engagement. Face aux différences, elles 
choisissent la rencontre des paradoxes. Face au combat du quotidien, elles 
puisent leur énergie dans leurs identités plurielles.

Elles en ont des choses à dire !
Elles en ont des choses à rire !
Venez partager avec elles l’espoir inattendu de femmes contraires.

GENS D’ICI ET D’EN FACE



TOUTE UNE HISTOIRE....

 L’histoire de ce spectacle commence en janvier 2016 lors des ateliers 
de Théâtre Déclencheur à Echirolles. Le but : se rencontrer, s’amuser, 
expérimenter. S’exprimer, s’indigner, se révolter. Créer.

 A moins que tout commence au coeur de l’Histoire avec un grand H : 
celle de la colonisation, des migrations, de la reconstruction de la France. 
Celle qui a ouvert notre pays à la richesse de la rencontre et de la diversité, 
mais aussi aux jugements hâtifs, à la méfiance et aux inégalités.



PARTIR DU VÉCU...
 Les histoires racontées sur scène s’inspirent de recueils de 
témoignages, et dénoncent très concrètement des situations d’injustice encore 
trop nombreuses dans notre société :  difficultés d’accès au logement, à 
l’emploi, aux loisirs, contrôles au faciès, racisme ordinaire...

Entre la force du concret et l’émotion du symbolique, Gens d’Ici et d’en Face dé-
range et questionne : et vous, vous feriez quoi ?



POUR LUTTER ENSEMBLE

 Le Théâtre Délencheur interroge le rôle du théâtre et de la pratique 
artistique dans une perspective d’émancipation des individus et de transformation 
sociale. 
 Par le théâtre-forum, nous vous invitons à devenir des spect’acteurs, à 
prendre conscience de votre pouvoir d’agir, à intervenir sur scène pour changer 
les choses et réfléchir collectivement à des solutions concrètes pour construire 
un monde plus juste.



LE SPECTACLE
Durée : 1h20

35min de spectacle
45min de forum

Equipe : 

De 6 à 8 comédiennes amateures adultes
Un Joker qui anime le débat

Conditions techniques :

Système son (nous pouvons cependant apporter notre matériel)
Sonorisation par micro si la jauge dépasse les 100 personnes



...ET AUTOUR

Le temps informel :
Nous aimons prolonger les échanges. C’est pourquoi nous proposons à chaque 
partenaire qui nous accueille d’investir ce troisième temps grâce à un pot ou un 
buffet partagé, pour se remettre ensemble, continuer de discuter et envisager 
l’avenir autrement.

La valise de livres :
A chaque représentation, nous apportons notre bibliothèque ambulante. 
Essais, romans, théâtre, albums pour enfants, bandes dessinées, brochures 
d’associations... Notre valise contient un pannel d’outils à destination de tous 
les publics.

L’exposition :
Nous travaillons en étroit lien avec l’artiste Elisabeth Braure, qui a réalisé les 
portraits que l’on retrouve sur l’affiche et des dessins faits sur le vif pendant 
nos résidences et nos spectacles. Ses oeuvres peuvent accompagner la 
représentation.



contact@lesfeesrosses.org

+33 (0)6 52 33 78 89
+33 (0)4 38 21 05 07

c/o Cap Berriat, 5 rue Georges Jacquet 38100 Grenoble

Site web : http://lesfeesrosses.org
Facebook : @lesfeesrosses

CONTACTEZ-NOUS

Direcrice artistique : Géraldine Doat
Administratrice : Sophie Le garroy

Crédits :
Photos : Marc Brunero / Camille Gineau / Les Fées Rosses

Dessins : Elizabeth Braure


