
Programa

10 ANS À CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ

Le FITT (Festival International de Théâtre de Tarragone) fête ses dix ans en mettant en valeur les singularités qui l’accompagnent 
depuis sa naissance : différence, diversité, pluralité et voix nouvelles. Une édition qui invite le public à se libérer des stéréotypes 
et des préjugés et à écouter des voix trop souvent réduites au silence.
Des voix de femmes créatrices qui, à travers l’art, parlent de leurs inquiétudes.
Des sujets tabous mis en scène pour la première fois. De nouveaux langages qui nous font redécouvrir le théâtre et l’espace. Des 
compagnies internationales qui nous rapprochent d’autres réalités et sensibilités.
Du 1er au 4 septembre, Tarragone se transforme en un atelier de théâtre, avec le caractère festif habituel et en misant sur les talents et la 
formation à l’échelle locale.
Le FITT est le reflet de dix ans de changements constants dans nos sociétés et la preuve que nous devons embrasser et 
célébrer leurs diversités et complexités.

360 grams / En compétition
Jour : vendredi 3 septembre Heure : 18 h 30
Lieu : Auditorium de la Diputació 
Ada Vilaró (Catalogne)

« Je n’ai qu’un sein et ce n’est pas pour ça que mon corps cesse d’être beau ». Lorsque 
la vie vous accable, l’opportunité se présente devant vous de traverser la douleur et de 
redécouvrir le mystère de la beauté. Une beauté politique qui combat la superficialité 
et défie les stéréotypes. Elle me transforme et vous transforme. Une beauté qui est 
ce qu’elle est, avec sa différence. Une vérité qui embrasse et aime la vie. Votre regard 
compte, il est important, il sert énormément. Et comme le dit John Berger, « Je ne suis 
pas nu comme je le suis, je suis nu comme vous me voyez ». « 360 grams » est un projet 
né d’une expérience personnelle, très intime et fragile et que, pour la première fois, 
Ada Vilaró ose partager.

Catalan. 60 min.

Miss cosas y yo / Showcase
Jour : samedi 4 septembre Heure : 17 h
Lieu : Théâtre Magatzem
NEMIN (Catalunya)

« Miss Cosas y Yo » est un spectacle où se mêlent différentes disciplines telles que le 
théâtre, la danse et le clown. Partant d’un fait autobiographique, l’actrice nous invite à 
nous plonger dans l’esprit d’une jeune créatrice née à Barcelone qui tente de créer ce qui 
sera son premier spectacle en solo. « Miss Cosas y yo » est un voyage à travers les désirs, 
les peurs et les obstacles qu’éprouve une artiste au cours d’un processus créatif. C’est un 
travail d’une grande honnêteté, où l’actrice fait de ses blessures d’enfance la meilleure 
tribune où nous nous sentons tous invités à l’accompagner, tout en revisitant nos propres 
blessures. Diana Pla est cette actrice créative que le public accompagnera à travers des 
genres comme la stand-up comedy, le clown classique et la danse contemporaine. Un 
spectacle plein d’humour qui nous dit d’assumer avec amour nos échecs.

Catalan. 20 min.

Mais aussi...
Jour : du 1er au 4 septembre Jardin du Théâtre Metropol et Cour École Pau Delclòs

Dîners FITT / 20 h

Dîners au grand air dans la cour de l’École Pau 
Delclòs entre spectacle et spectacle du FITT 
pour partager des impressions et profiter 
de la gastronomie locale à la charge de la 
Confrérie des Pêcheurs de Tarragone.

Menus
Mercredi 1er : Sardines
Jeudi 2 : Fideuà (paella aux vermicelles)
Vendredi 3 : Arrossejat (riz doré au poisson)
Samedi 4 : Coques de Recapte (tourtes à l’oignon, 
tomate et poivron rôtis, sardines, lard ou boudin 
noir) réalisées par le Forn A. Ribas et Carns Bertran.

Workshops gratuïts / De 10 h à 14 h
Le FITT c’est aussi formation. Une édition de plus, 
nous offrons des ateliers d’initiation gratuits dans 
différents domaines des arts scéniques pour notre 
public le plus curieux au CaixaForum de Tarragone. 

A partir de 19 h 30 / Arts de la rue 
Trois personnages, qui nous paraîtront 
très familiers, et une chaise géante sortent 
pour prendre l’air, provoquant différentes 
situations à la fois quotidiennes et surréalistes 
mais aussi portées à l’extrême pour devenir 
comiques. Les rues appartiendront toujours 
à leurs habitantes !
Avec la compagnie Anna Confetti

Samedi 4 à 20 h 30 / Prix FITT
Après la représentation de clôture et le 
dépouillement des votes, le jury et le 
public du FITT 2021 remettront les prix 
à la Compagnie lauréate et au meilleur 
interprète, estimés à plus de 3000 €

Acampada / Clôture
Jour : samedi 4 septembre Heure : 22 h 00 
Lieu : Théâtre Metropol
Cia. El Pont Flotant (Communauté Valencienne)

Six amis aux cultures et aux capacités physiques et psychologiques diverses décident de 
passer un week-end ensemble dans la nature. Comment l’environnement affectera-t-il leurs 
capacités ? Seront-ils capables de surmonter ou d’assumer leurs propres handicaps ? Et ceux 
des autres ? Sauront-ils éveiller leur capacité d’adaptation, lire le monde selon les langues des 
autres ? Et les spectateurs ? Sauront-ils entendre au-delà du bruit, comprendre au-delà des 
mots, imaginer ce que la vue ne peut atteindre ? Pourront-ils cohabiter dans un orchestre 
avec des capacités et besoins divers ?

Catalan et espagnol. 85 min 

Recreativos Federico / Installation
Jours : mercredi 1er septembre, jeudi 2 septembre et vendredi 3 septembre
Heure : de 20 h à 21 h 15
Lieu : Jardin du Théâtre Metropol (accès par rue Armanyà, 11)
Alex Peña (Andalousie)

Une installation de Lorca basée sur la prémisse que lorsque l’héritage artistique devient 
un souvenir, la littérature dramatique se transforme en un jeu. « Recreativos Federico » 
devient une composition de sept bornes de jeux et de consommation fondées sur des 
œuvres de Federico García Lorca et leur contexte. « La grúa de Bernarda Alba », « Bolas 
de sangre », « Yerma La nuit », « Amor de Don Perlimplín con Belisa » en baby-foot, « Las 
Sin Sombrero » et « Cadaqués Invaders » composent cette installation où les spectateurs 
jouent librement.

Espagnol. Sans durée spécifique.

Ritos de amor y guerra / En compétition
Jour: Mercredi 1  septembre Heure: 18.30 h
Lieu: Teatre Metropol (Lieu de début: Rambla Nova)
Cia. Comando Señoras (Catalogne)
En Dans un coin de l’imaginaire collectif réside la Senyora (la Dame) par excellence. Celle qui 
possède le secret le mieux gardé du bouillon de Noël. Celle qui soigne les rhumes avec une 
soupe au thym. Celle qui prend pour vous un numéro d’attente au supermarché, contrôle les 
meilleures offres, s’occupe de vous, vous cuisine, vous accompagne... Celle qui se tait ou celle 
que l’on a fait taire. Celle construite à partir d’une image qui correspond rarement à la réalité 
: la méchante sorcière, la belle-mère, l’entremetteuse, la commère, la veuve, la marâtre... La 
Senyora est l’ombre dont vous ne savez rien. Maintenant, toutes ces « senyores » ont décidé 
de reprendre leur histoire en main et de s’organiser. Il y en a beaucoup, elles sont partout. 
Elles sont sorties de ce coin et ont déployé leur grandeur. Elles sont un commando. Elles 
sont des bêtes. Elles sont des sorcières. Et elles sont en guerre.

Catalan et espagnol. 50 min.

Real Heroes / Spectacle immersif
Jour : jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 septembre
Heure : 12 h et 23 h (jeudi et vendredi) et 12 h (samedi)
Lieu de début : Salle Trono Armanyà
Cia. Divina Mania (Italie)

« Real Heroes » est une pièce itinérante et immersive qui parle de certains des derniers 
épisodes sociaux qui ont marqué l’histoire contemporaine italienne, uruguayenne et 
chilienne, à travers l’expérience physique du public et l’expérience virtuelle et immersive 
utilisant des technologies telles que l’audio à 360 degrés et la réalité virtuelle.

Espagnol et anglais. 60 min.

Mucha muchacha / En compétition
Jour : jeudi 2 septembre Heure : 21 h 30 
Lieu : Théâtre Tarragona
Cia. Mucha Muchacha (Madrid)

Mucha Muchacha donne la parole aux femmes artistes de la génération de 27, connues 
sous le nom de « Las Sinsombrero ». Parmi elles, Maruja Mallo, Marga Gil, María Teresa 
León, Concha Méndez et Rosa Chacel. Toutes ont collaboré à l’agitation culturelle et 
à la modernisation sociale des années 1920 et 1930 en Espagne, et ont été réduites 
au silence par le régime franquiste après la Guerre Civile espagnole. Mucha Muchacha 
s’exprime à partir de la danse contemporaine et de la danse espagnole, mettant en crise 
sa capacité de transformation et de dialogue avec les autres arts. « Mucha Muchacha » 
est une pièce de danse du présent, une déclaration d’intention autour du mouvement, 
de la communauté, de la féminité et du rite.

Espagnol. 70 min.

Encara hi ha algú al bosc / Inauguration
Jour : mercredi 1er septembre Heure : 21 h 30 
Lieu : Théâtre Tarragona
Cia. Cultura i Conflicte (Catalogne)

Cela s’est passé au cœur de l’Europe, à deux heures d’avion de Barcelone. Ici, nous vivions 
dans l’euphorie des Jeux Olympiques. Ils l’avaient vécue à Sarajevo quelques années 
auparavant. Soudain, la télévision nous a montré des images de camps de concentration en 
Bosnie-Herzégovine mêlées au tableau des médailles olympiques à Barcelone. Il y a vingt-cinq 
ans, cette guerre a officiellement pris fin, une guerre au cours de laquelle entre 25 000 et 50 
000 femmes et filles ont été violées dans le cadre d’une stratégie de nettoyage ethnique. La 
plupart des victimes sont musulmanes, mais il y a aussi des femmes d’origine croate, serbe et 
rom. Leurs histoires sont identiques, et la plupart des survivantes le vivent en silence, ignorées 
par les institutions et rejetées par leurs familles. Cette œuvre met en lumière la mémoire 
et la détermination de ces femmes et de ces enfants nés des viols, de lutter contre l’oubli, 
maintenant que les projecteurs et les caméras ont depuis longtemps quitté la Bosnie.

Catalan. 100 min.

Beautiful Stranger / En compétition
Jour : jeudi 2 septembre Heure : 18 h 30 
Lieu : Théâtre Metropol
Cia. La Caja Flotante (Navarre)

Le 21 mai 2019, Ion Iraizoz a fêté son quarantième anniversaire avec une fête/
performance qu’il a baptisée « Le dernier mardi avant les 40 ans ». Lors de cette fête, son 
père lut une histoire que sa mère avait écrite pendant sa grossesse, et qui avait été cachée 
pendant quarante ans. « Beautiful Stranger » c’est la célébration d’un anniversaire pour 
s’asseoir dans une baignoire, c’est le titre d’une chanson, c’est les retrouvailles avec un 
ami d’enfance et une ancienne petite amie. Dans « Beautiful Stranger » il y a un soliloque 
avec tout le monde et des dialogues avec soi-même. Il y a le vaudeville et le cinéma, il y a la 
magie et la réalité. Il y a des rêves impossibles et des résultats imprévisibles.

Espagnol. 80 min.

Naked / Showcase
Jour : vendredi 3 septembre Heure : 17 h
Lieu : Théâtre Magatzem
Nikhita Winkler Dance Theatre (Namibie)

Cette pièce raconte notre parcours en tant que femmes sur le chemin de l’amour, la solitude, 
la lumière, les ténèbres, la plénitude, le vide... Elle s’inspire de la guérison que beaucoup 
d’entre nous avons subie pour devenir les femmes que nous sommes aujourd’hui et celles 
que nous développons encore. Dans ce voyage du moi blessé, elle déballe ; se souvenant, 
pardonnant et libérant les modèles récurrents et les apparences trompeuses qu’elle a 
incarnées tout au long de sa vie. Dans ses ténèbres, elle combat ses démons, sa propre 
nature, prise au piège dans sa toile d’autodestruction. Dans la douloureuse recherche 
de son expression la plus authentique, elle sort de sa toile pour émerger tel un papillon 
métamorphosé dans la nudité du clair de lune. Elle effectue la danse de l’amour-propre et 
fête sa guérison ; elle y est presque arrivée, mais pas encore... le voyage continue.

Anglais. 20 min.

Sólo llamé para decirte que te amo / En compétition
Jour : vendredi 3 septembre Heure : 21 h 30 
Lieu : Théâtre Magatzem
Cia. Sólo llamé para decirte que te amo (Argentine)

Patricia vit avec sa mère, sa sœur, ses jumeaux et le conjoint de l’un d’eux. Elle est 
soutien de famille, elle a ce fardeau sur son dos. Mais elle recevra un appel qui 
changera sa vie pour toujours.

Espagnol. 70 min.

Ino / En compétition
Jour : samedi 4 septembre Heure : 18 h 30 
Lieu : Théâtre Tarragona
Ino Kollektiv (France)

7 femmes ne pèsent pas grand-chose dans ce monde. Alors nous avons pensé : et si nous 
les mettions ensemble ? INO, c’est nous, habillées de diverses couches de conventions 
sociales, un peu comme tout le monde. Des couches qui nous gênent et nous empêchent 
de nous mouvoir librement. On se rend vite compte que les pressions sociales l’emportent 
sur le poids des autres. Alors, on se prend par les coutures et on se déshabille. On se tient 
les unes les autres : on se porte, on se supporte et on fait des portés. Tout simplement 
parce que c’est ce que nous voulons faire, ensemble.

Spectacle accessible aux personnes malentendantes.

Sans texte. 45 min.

Em dic Carola / Storywalker / Première
Jour : à partir du 1er septembre Heure : à l’heure que vous voulez
Lieu de début : rue de l’Arc d’en Toda
FITT Noves Dramatúrgies (Catalogne)
La Guerre Civile s’est achevée il y a quelques mois, Tarragone comme le reste du pays, se 
transforme et ses habitants doivent s’adapter au nouveau régime, et tous ceux qui ne suivent 
pas les règles savent ce qu’ils risquent. Marta et Carme sont amies depuis l’enfance et avant la 
guerre, maîtresses. L’atmosphère grise qui s’abat comme du plomb sur la ville leur fera prendre 
des décisions qui changeront leur vie à jamais. Une dernière lettre, la vue de la cathédrale et 
des ruelles où se paie le vice de la chair, sont le décor d’une histoire d’amour impossible.
« Em dic Carola » est un cri de survie et d’amour, de penser qu’en période de troubles, il y a des 
situations et des décisions difficiles à comprendre. C’est une histoire pour ne pas juger, car celui 
qui n’a pas vécu l’horreur, la famine et la mort, ne peut mépriser celui qui a tout fait pour survivre.
Ce storywalker est une pièce audiovisuelle qui se déroule dans les rues de Tarragone et où le public 
devient le protagoniste de l’histoire.
Disponible en catalan, espagnol et anglais.

FR

ABONNEMENT
SECONDE DOSE

Disponible pendant tout le mois d’août ou 
jusqu’à épuisement du stock.

*Sur réservation et selon la disponibilité.

Inclut :
10 spectacles
+ Storywalker FITT
+ 4 dîners FITT

+ 2 Showcase*
+ 2 Workshop*

Prix abonnement 

70€

ESPACES FITT

Théâtre Metropol :
Rambla Nova, 46
Théâtre Tarragona :
Rambla Nova, 11
Salle Trono Armanyà :
Rue Armanyà, 11

Théâtre Magatzem :
Rue Reding, 14
CaixaForum Tarragona :
Rue Cristòfor Colom, 2
Auditorium de la Diputació :
Rue de Pere Martell, 2

Jardin du Théâtre Metropol :
Accès par rue Armanyà, 11
École Pau Delclòs :
Accès par rue Armanyà

BUREAU DU FITT
Salle Trono Armanyà      Rue Armanyà, 11 - 43004 Tarragone      Telf.: 977 222 014      Mail.: info@fitt.cat      www.fitt.cat


