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" Debout " est une performance danse et arts plastiques en prise avec le paysage. 
Une danseuse, debout, 
un peintre et sa toile, face à elle, 
dans un espace choisi. 
Comment donner à voir, dans un même temps, dans des espaces qui co – existent, cette danse in 
situ, ainsi que le processus pictural qui en témoignerait, qui dialoguerait avec elle. Cette 
performance se donne pour projet d’interroger le paysage, par la danse et la peinture, de le donner à 
voir autrement. Comme une mise en lumière par et avec le corps.  Comment la danseuse habite cet 
endroit, est impactée par ce contexte, comment un paysage est dansé et danse la personne. Dans la 
prise d’espace, la " palpation " de terrain, dans un rapport sensible à un environnement, d'une 
relation aux éléments naturels, architecturaux, à l’humeur du lieu, son histoire… dont émergera la 
poésie d’une rencontre.  Le peintre, en rendra compte, en rendra trace, témoignage, à travers le 
tableau qui se déroulera sous ses yeux. Se laissera traverser, impacter, impressionner par ce qu'il 
reçoit de la rencontre de la danseuse et du paysage. 
Il s’agit aussi de donner à voir et à vivre un processus, v’est vivre en co - présence intensément, par 
l’improvisation, revendiquée et recherchée comme écriture chorégraphique, dans une prise de 
risque commune de ne pas savoir. Être suspendu au présent, sur le vif, à l’inattendu, en conscience, 
au plus près de l’étonnement, de la curiosité , se laisser aller à l" émerveillement " de 
" l’apparaître ", du surgissement de la danse, du trait, de la tache, des gestes, des situations, des 
métamorphoses… 

La LLoba est une compagnie de danse à géométrie variable, créée en 2004 par Laurence Leyrolles.  
Elle se frotte aux singularités des espaces, de ses habitants, ses usagers... pour laisser émerger le 
mouvement, la danse. Le corps y met à l’épreuve sa plasticité, interrogeant l’altérité, dans une 
relation et une attention toute particulière à l’humain, à la rencontre pour faire émerger la poétique 
des situations par une danse de terrain.

Avec le soutien du Conseil Régional Occitanie, de la Communauté de Communes Conques 
Marcillac / Vallon de Culture, la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère,  la 
Communauté de Communes Val 81 / Médiaval 81 et l’Association Lusine.


