Fragile

ou la Parabole de l’Angelus Novus

24.7. … 7.8.2022
à Saint-Chély-d’Apcher

Projet de théâtre-danse international pour les Jeunes

La photo « Lever de Terre », Earthrise, prise par les astronautes de l’Apollo 8
le 24 décembre 1968 lors de leur voyage sur la lune l’est une des photos les
plus époustouflantes que l’Humanité a vues. Pour la première fois, les Hommes
ont vu à quel point ce petit diamant de couleur bleue flottait seul au fond des
ténèbres de l’Univers, limité, unique et fragile.
La magie qui se dégage de cette image n’a pas réussi à nous empêcher de précipiter la Terre, son climat et son atmosphère, au bord de la catastrophe écologique.
Le jeune mouvement « Friday’s for Future » demande à juste titre que nous
commencions MAINTENANT à changer radicalement notre manière de vivre
et de gérer notre entreprise.
Une deuxième dimension de notre réflexion portera sur le petit tableau à huile
de Paul Klee intitulé « Angelus Novus », en référence au philosophe Walter
Benjamin. Walter Benjamin, un philosophe aux idées extraordinaires, a dû fuir
les nazis et s’est suicidé pendant sa fuite. L’homme intelligent et le dessin à
l’huile inspireront notre projet.
La destruction de la Terre et de son climat, dont de nombreuses personnes
ont pris conscience, et l’image de l’« Angelus Novus » constituent les deux
points forts du projet. Dans cette unité de tension se développe une pièce de
danse-théâtre qui reprend les situations problématiques et les transforme
en une forme poétique et dansée.
Dans l’échange et la danse, des mots, des phrases, des mouvements se
forment en une chorégraphie commune. La danse devient une manière
personnelle de se dresser contre sa propre impuissance dans la période de
crise actuelle.
Le projet se déroule à Saint-Chély-d’Apcher. Le lieu se situe dans un paysage
naturel sauvage entre la bordure ouest de la Margeride et l’Aubrac dans le
Massif central. Un lieu propice à notre projet de danse.

Inscription
J’inscris officiellement mon enfant au projet de danse « Fragile ou la parabole de L’Angelus Novus » du 24/07 au 07/08/2022 à Saint-Chély-d‘Apcher.
Prénom _______________________________________________________________________

Code Postal/Ville______________________________________________________________

Nom _________________________________________________________________________

E-Mail ________________________________________________________________________

Date de Naissance ____________________________________________________________

Telephone (fixe/portable) ______________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Date et signature
(Signature d’un.e responsable légal.e pour les mineur.e.s)

Contribution par participant.e : 160 €
Veuillez effectuer le virement sur le compte suivant :
Pax Bank Köln | BIC GENODED1PAX
IBAN DE68 3706 0193 3013 1580 10
Mot clé : « Fragile2022 » IA 120456

Qu’allons-nous faire ?
• Pendant deux semaines, nous échangeons, inventons nos
propres mouvements et développons une chorégraphie
commune – et ce 5 heures par jour.
• Soirées musicales, ateliers de contenu, ateliers de hip-hop,
ateliers de poésie.
• Vous serez accompagnés par des danseurs et chorégraphes
professionnels, et par une équipe pédagogique expérimentée.
De quoi allons-nous nous occuper ?
• Aux causes de la destruction de la Terre et du changement
climatique.
• À l’émergence de la domination culturelle des sociétés
occidentales.
• A Walter Benjamin et à son Angelus Novus.
• Parler de la paix et des menaces qui pèsent sur elle.
Où allons-nous vivre ?
• Dans une école à Saint-Chély-d’Apcher. Nous dormirons dans
les salles de classe. Les répétitions de danse auront lieu dans
le gymnase et à l’extérieur.
Quel sera le résultat ?
• Au final, une pièce de danse de 60 minutes verra le jour et
sera présentée pour la première fois le 5 août 2022 à
Saint-Chély-d’Apcher.
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Qui peut participer ?
• Des jeunes de Sarrebruck et des environs, de Lorraine, de Nantes, 		
de Sarajevo, Targu Jiu (Roumanie) et de Catalogne/Espagne,
âgés de 13 à 19 ans.
Comment se protéger de Corona ?
• La rencontre a lieu dans des conditions 2G+ (vaccinés ou guéris, plus test)
• Les participants font un test rapide de Corona chaque jour.
• Pour le reste, nous nous basons sur les règles actuelles en France.
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Inscription
Envoie ton inscription avant le 18 juillet 2022 à :
Emmaüs Forbach
Jean-Luc Ferstler
34, rue du Rempart | 57600 Forbach
t +33 3 87 85 31 25
jean-luc.ferstler@orange.fr

Ce qu’ils doivent apporter :
• L’amour de la danse
• L’intérêt de se confronter à des thèmes pressants de notre époque
• Le plaisir de découvrir et de développer ses propres capacités.
• Curiosité pour les jeunes de cinq pays européens.
• Enthousiasme à l’idée d’adopter un mode de vie simple et durable.
• La volonté de s’engager dans une vie simple et une structure de
communication conçue de manière démocratique.

Financement du projet
Office Franco-allemand pour la Jeunesse, Berlin/Paris
Fondation Egerland. Promotion européenne de la jeunesse Osnabrück
Regionalverband Sarrebruck
Ville de Sarrebruck
Ministère de la culture et de l’éducation de la Sarre
Adere Zeiten Hambourg
Saarland-Sporttoto
Fondation Bernhard Stein & amp ; Réseau d’accueil du Diocèse de Trèves

Organisateur
Espace pastoral de Sarrebruck et Emmaüs Forbach
en coopération
Fresh Generation Urban Dance Sarajevo/Bosnie-Herzégovine
Amici Emmaus Targu Jiu/Roumanie
Zone de risc Sant Jaume de Llierca/Espagne

www.ohnestimme.com

