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SOROR, trio de danse/théâtre
Soror est un spectacle hybride où danse, texte, son et manipulations d’objets se rencontrent pour une pièce tout en énergie, révélant la violence, la beauté, l’unicité et les joies des relations entre sœurs. Toutes trois ont vécu une relation d’exception
avec leur sœur. Cette exclusivité fonde une œuvre entre réalité et imaginaire, souvenirs et fantasmes, féminité et animalité!

« Je n’ai pas choisi ma soeur.
Je n’ai pas de souvenirs sans ma soeur.
C’est un lien animal.
J’aurais pu subir ce lien et ne créer aucune relation.
Je pourrais couper ce lien et le payer cher.
Mais pour moi, pour nous, ce lien animal est devenu ...
une relation d’exception. »
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SOROR
Une chorégraphie pour trois interprètes
Direction artistique : Claudia Flammin
Heni Varga : danse et comédie
Latifa Le Forestier : musique et comédie
Claudia Flammin : chorégraphie et scènographie
Extraits de musiques :
Astor Piazzolla: «Biyuya»
The Sonic Youth: “Death to our friends”
Janis Joplin : « Move over »
Créations :
Musiques : Latifa Le Forestier ; Textes : Heni Varga ; Danses : Claudia Flammin
Œil extérieur : Sarah Darnault
Lumières : Elisa Trocmé
Soror est soutenu par le Conseil Général de la Haute-Garonne, le Conseil Régional de Midi Pyrénées, les mairies de Saint-Gaudens, Mazères/Salat et Proupiary,
le collectif AutreSens, le théâtre du Centaure et le festival Mask (Szeged, Hongrie).
Photos : Szögi Lacko, Perrine Bertrand

Fiche technique

Durée du spectacle : 1h
Plateau minimum : 10mx10m (peut s’adapter à un extérieur et à des scènes non conventionnelles), avec un plan d’éclairage classique, un micro sans fil, un susytème de sonorisation de
l’instrument de musique, une platine CD. Décor léger.

Alise

est une compagnie de danse qui développe des projets chorégraphiques d’écriture
contemporaine composite questionnant l’intimité.
Implantée en milieu rural (Comminges, Haute
Garonne), elle est soutenue par les institutions
locales, départementales et régionales.
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