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Dans le cadre de leur proposition “Debout paysage 
en mouvement”, Laurence Leyrolles danseuse 
performeuse de la cie la LLoaurence Leyrolles 
danseuse performeuse d 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.
ba 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.

Sket se traduit par le mot silence en 

algérien, et par ce silence née la musique 

d'Alima Hael et Vincent Ferrand. Une 

contrebasse, une voix, un jeu par, avec, et 

pour le silence

 Les textes évoquent la décennie noire en 

Algérie, le deuil, le mensonge, la sororité, 

la grâce,  et l'amour. La présence vocale 

et scénique est ample, généreuse et 

radieuse.

 "Là-dessous, moi, "je n'ai plus qu'à" 

écouter, lâcher prise et jouer mon jeu 

dans ce qu'il a de particulier [...] et 

d'évanescent. Permettre aux sons infinis 

de ma contrebasse Ferrand 

Et si on mélangeait tout
contre-visites guidées Salles-la-Source 

dates : 18 et 19 septembre 
horaires : 10h et 14h 
tarif  : 10€ - sur réservation
départ : Salles-la-Source, place du Griffoul

                 
avec Fabrice Guérin Cie la  façon

Entre réel et imaginaire, humour, mystère et poésie, si vous êtes prêts pour 
un voyage étonnant dans les lieux que vous croyez connaître, suivez le 
guide!
Une contre-visite guidée est une visite guidée : 
un rendez vous est donné aux groupes de spectateurs au  lieu à partir 
duquel on déambule.
A intervalles régulier, on s'arrête pour un histoire, une explication 
l'évocation d’un personnage ou 
d’un événement historique .
La petite différence c’est que le guide est comédien et que tout ce qu'il 
nous raconte est inventé ou presque...

Sket se traduit par le mot silence en algérien, et par ce silence née la 
musique d'Alima Hamel et Vincent Ferrand. Une contrebasse, une voix, un 
jeu par, avec, et pour le silence.
 Les textes évoquent la décennie noire en Algérie, le deuil, le mensonge, la 
sororité, la grâce,  et l'amour. La présence vocale et scénique est ample, 
généreuse et radieuse.
 "Là-dessous, moi, "je n'ai plus qu'à" écouter, lâcher prise et jouer mon jeu dans ce qu'il a de 
particulier [...] et d'évanescent. Permettre aux sons infinis de ma contrebasse d'exister, 
m'accorder à ce bijou d'instrument." Vincent Ferrand.

ByThe Sket, jazz world 
concert au Manoir de Billorgues

date :  dimanche 19 septembre à 17H 
lieux  : Manoir de Billorgues, 
entre Mondalazac et Solsac
tarif  : 12€ -  réservation recommandée

avec Alima Hamel et Vincent Ferrand

Debout, Portrait/paysage en mouvement
danse & arts plastiques Communaux  du 
Grand-Mas

date  : samedi 18 septembre à 17H
lieux : RDV salle des fêtes du Grand-Mas 
tarif : gratuité 

avec la Cie La Lloba laurence leyrolles
et Léopold  Scigala  

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.

suite à leur concert et après un petit verre d'apéritif, Alima et Vincent 
invitent ceux qui le souhaitent à participer à une proposition intitulée :
“j’ai envie de et dire quelque chose de mon histoire, écoute” (50mn)


