
DEBOUT paysage en mouvement 
cie la LLoba 

Dans le cadre de leur proposition “Debout paysage en mouvement”, Laurence 
Leyrolles danseuse performeuse de la cie la LLoba et Léopold Scigala artiste 
plasticien, ont été accueillis en résidence sur notre territoire en juin 2020.
Ils ont proposé un travail croisé ayant pour thème et support une des parcelles 
des communaux du Grand-Mas, paysage naturel géologique, mais aussi lieu 
d’histoire et patrimonial.

L’idée étant d’investir ce lieu en faisant resurgir l’aura, l’essence, la mémoire; en 
le traversant autrement, par une approche chorégraphique et picturale.

Une restitution de cette création artistique en duo sera le point d’orgue d’une 
journée consacrée à la découverte de ce site particulièrement inspirant : 

Dimanche 4 Octobre 
salle des fêtes du Grand-Mas

11h30 Accueil à la salle des fêtes
Apéritif offert par l'association Vallon de Cultures

 12H Apportez votre pique-nique ! 
Entre 12h et 14h , portrait filmé de Francis berger du Grand Mas

Francis nous offre sa relation aux paysages et à la danse. (env.10mn)

La balade sera précédée d’un introduction à 3 voix avec 
l’intervention de Gabriel Issalys, Maire de Mouret, de Ginette 
Mazières habitante du Grand-Mas et Bernard Pouget Président 
de l’association Sauvergarde du Patrimoine .

La restitution sera suivie d’un échange avec les artistes et de 
la découverte du travail pictural de Léopold .

Ce projet a reçu le soutien du conseil communautaire Conques-Marcillac, dans la 
volonté de le relier aux questions de valorisation du paysage et de sauvegarde du 
patrimoine dans le cadre du PLUI. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

14h Balade à la découverte des communaux au départ de la  salle des fêtes

15H- Restitution DEBOUT de Laurence leyrolles et Léopold Scigala 
(fléchage jusqu’à la parcelle des communaux)

Vallon de Cultures présente 
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DIMANCHE 4 OCTOBRE 
à partir de 11H30

à la salle des fêtes du Grand-Mas
Pique-nique, Balade commentée des communaux
Restitution Debout,  aux communaux,  
Cie La LLoba avec  Laurence Leyrolles et Léopold Scigala 

Renseignements :
vallondecultures@gmail.com
05 65 67 24 13 -   licence :  3-1123535

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: S

am
ue

l D
YK

ST
R

A
IN

P
S

 : 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

mailto:vallondecultures@gmail.com

