Envie d’être sur scène ?
Vous avez entre 18 et 70 ans ?
Vous avez envie de danser sur les planches ?
Vous rêvez de participer à une aventure artistique ?
Danseurs amateurs, ou pas, mais à l’aise dans votre corps, le chorégraphe Fabrice
Ramalingom a besoin de vous pour rejoindre la distribution de son spectacle
Frérocité qui sera présenté le 22 janvier 2022 à 20h30 au Théâtre Molière à Sète !
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Présentation du projet :
Frérocité, ce néologisme attribué à Lacan, amalgame de mots où l’on entend Frère, Férocité, Cité,
offre déjà un indice de la direction vers laquelle Fabrice Ramalingom nous invite à cheminer :
questionner le « vivre ensemble » avec un œil critique sur la cruauté et dureté dont nous pouvons
être capable dans nos agissements pas toujours avouables.
Le chorégraphe a décidé de creuser cette question différemment : un ensemble certes mais
composé de solitudes juxtaposées, une accumulation d’un « chacun pour soi ». Pas de rapport de
communion, pas de désir de l’autre, pas de contact, pas d’élan commun. Aujourd’hui comme hier,
Ramalingom parle du monde. De notre monde. Cette fois-ci, en pointant la surpopulation face à une
terre aux ressources limitées et le profit roi qui convoque les déséquilibres du monde, entraînant
avec lui cynisme, guerres, terrorisme, catastrophes et autres maux, où il est bien plus question de
férocité que de fraternité.
Dans ces modes de vie qu’on nous propose où on ne fait ni attention aux autres, ni à l’environnement,
puisse-t-il encore exister une lueur d’espérance, d’humanité. Quelle est la place de L’Autre ? Quelle
place je lui laisse ? Quelle est ma place dans ce monde ? Quelle place je prends dans ce monde ?

Planning :
RENCONTRE | AUDITION le lundi 11 octobre à 18h30 au Théâtre Molière à Sète.
RÉPÉTITIONS :
→ Les lundis 18 octobre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 10 janvier, 17 janvier
de 18h30 à 20h30
→ Le samedi 8 janvier de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30
→ Le jeudi 20 janvier de 18h30 à 21h30
→ Le vendredi 21 janvier de 18h30 à 21h30
→ Le samedi 22 janvier, de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30
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REPRÉSENTATION le samedi 22 janvier à 20h30
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