Il y a quelqu’un pour vous…
performances de proximité

« Monsieur M., il y a quelqu’un pour vous… »
Depuis avril 2016, je rends visite.
À Firmi.
À l’Ehpad Paul Mouysset.
Des visites individuelles, cinq personnes, que je rencontre tous les quinze
jours par la danse. Cinq autres à partir de juillet, au Pôle Alzheimer.

souscription

prix 12 euros
format 13 x 20 cm . 80 pages
images n&b et couleurs .
dos carré collé

Un corps face à un autre, avec, surtout avec.
Dans l’écoute et l’attention.
Comment la danse, peut-elle se faire le témoin d’une rencontre humaine,
laisser filtrer par le mouvement, par un état de corps, des actions, des
images, dans l’improvisation, seule à même de témoigner de la justesse
d’un instant partagé ? Comment la danse, dans sa dimension artistique
peut prendre à son compte le soin, l’absorber, le faire sien, le questionner ?
Comment se laisser toucher et toucher à son tour ?
Des visites collectives, à une dizaines de résidents, avec lesquels nous
mettons le corps en mouvement depuis là où chacun en est : de la position
debout, de la position assise, d’une mobilité fragile, réduite, à très faible,
mais en privilégiant toujours l’espace de l’expression.
l’une se caressera la joue
l’autre lèvera les bras au ciel
une fera voleter sa main comme un oiseau
une autre décrira un grand cercle avec son bras
un monsieur écrira son nom avec son doigt
un autre soulèvera légèrement ses mains
une dernière montrera ses paumes…
…
Ils ne savent pas tous qu’ils dansent déjà.
Mais moi, je le vois.
Dans l’inflexion, le plié d’une phalange.

Marie Massenet est journaliste et photographe de presse
à Midi-Libre. Elle suit le travail
de la lloba depuis 2009, pour
mettre en image créations,
performances et ateliers.

Depuis le mois d’avril, je danse, je parle, j’observe les corps en mouvement.
Marie m’accompagne de son regard photographique.
Et j’écris ce qui fait trace.

Laurence Leyrolles est danseuse
et chorégraphe de la lloba depuis
2004. Le rapport à la personne et
aux lieux sont au cœur de ses créations et performances, interrogeant
la proximité et la relation.

BON DE COMMANDE

Je désire réserver ……… exemplaire(s)

Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................................................................
Tél. : ...........................................................................................
Email : ........................................................................................

chèque à l’ordre d’Aveyron Culture (envoi à la lloba : avenue de l’Europe

12000 Rodez)

q Je recevrai mon ouvrage par la poste (frais d’envoi France : 3 e)
q Je récupèrerai mon(es) ouvrage(s) à Rodez
Pour tout renseignement : Laurence Leyrolles au 06 40 96 96 01 (contact@lalloba.net)

