
 Le titre équivoque de Génération [pomm]ée fait autant
référence au sentiment de détresse qu'au symbole de la
marque informatique Apple (mac), signe d'un monde ultra-
technologique.

Ici, l'écriture chorégraphique de Mitia Fedotenko traduit le
rapport du corps à la dureté de la modernité et à la ténacité
de la jeunesse à se réinventer.

La pièce traite des contradictions du monde moderne dans
lequel la jeune génération grandit et ne s'y retrouve plus :

ultra-technologie, sur-consommation, individualisme et
concurrence...

… Comment se projeter dans cette vie sans peur, sans
pression ?

… Vivre avec l’Autre.

Partager la charge qu’on porte en soi … ou se distinguer ?

Affirmer son identité ? Marquer son territoire ?
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« Que faire avec cette jeunesse ? La Rage contre ce monde, l'envie de le refaire à sa guise, des rêves à réaliser, la
tendresse et la violence à cacher ou à sortir… Sont-ils vraiment paumés dans un monde qui ne cesse de se

radicaliser, de se barricader, nous isolant les uns des autres ...? La jeunesse d'aujourd'hui, non, elle n’est pas plus
perdue que la nôtre. [...] »                                                                                                            Mitia Fedotenko


