
Une réfléxion sur la féminité.... 
De la rencontre de deux femmes 
tour à tour guide et élève, 
complices, puis guerrières... À la 
croisée des chemins où l’énergie 
hiphop se mêle à la douceur 
d’une gestuelle fluide et légère.

C O M P A G N I E



Le Hip-Hop est par définition une culture de la résistance et de 

la revendication. Depuis ses origines dans les ghettos noirs 

américains et ensuite dans le monde entier, des personnes 

et des groupes se sont réappropriés cette culture et l’ont 

actualisé, vers la valorisation au sein de l’espace public. 

En France, le constat est que ce mouvement revendicatif 

et artistique est largement investi par les hommes et leurs 

créations, les artistes femmes y demeurant minoritaires et peu 

visibles... La question reste toujours d’actualité concernant 

l’image de la femme stéréotypée dans le monde du hip hop 

: souvent soit hyper sexualisée soit masculinisée... La société 

avance, les stéréotypes persistent. Y a-t-il un juste milieu ? 

Ou nous positionnons-nous ? Quelle image pour nous ? 

Inspirées par le livre de Benoîte Groult « Ainsi soit-elle » les 

chorégraphes et danseuses de ce duo se sont attelées à la 

tâche :« Il faut que les femmes crient aujourd’hui Et que les 

autres femmes – et les hommes – aient envie d’entendre ce 

cri. Qui n’est pas un cri de haine (...). Il faut enfin guérir 

d’être femme. » (1975) Ces mots ont été source d’inspiration 

et prétexte à entrer dans un processus de création.

Sortons des codes classiques, émancipons nous des clichés 

et laissons les techniques respirer, en les confrontant entre 

elles. Ainsi soient-elles...

Culture hiphop et féminité

Ldanse
L’association L danse se fait un devoir de transmettre le « 
HipHop pour tous ». Cinq axes définissent ses missions 
: l’éducation artistique, la formation, l’événementiel, les 
échanges internationaux et la création artistique.

Composée de danseurs professionnels HipHop, la compagnie 
Ldanse s’ouvre à d’autres arts. La rencontre de circaciens, 
acteurs, danseurs contemporains et chercheurs font de nos 
pièces des oeuvres poétiques et métissées. Notre démarche 
porte un fort engouement à la croisée des arts.

Les danseurs de la compagnie créent à partir de textes et 
élaborent les chorégraphies en collectif.

La pluralité des mouvements fait appel au répertoire des 
styles HipHop pratiqués par les danseurs de la compagnie, 
à savoir le Locking, la Hype, le Break Dance et le Popping. 
La compagnie peut faire appel à des chorégraphes et ainsi 
apporter leur regard sur les oeuvres présentées.

Notre démarche est interactive : nous souhaitons échanger et 
partager le processus de créativité afin d’éloigner le public du 
positionnement de simple « consommateur » de spectacles. 
C’est pourquoi nous proposons en parallèle des interventions 
pédagogiques.

Notre compagnie voue son travail à rendre accessible 
la culture HipHop pour tous les publics, allant de la petite 
enfance aux plus grands.

Danseuses et chorégraphes : Fanny Léon et Laure Thouault

Regard extérieur & aide chorégraphique : Marie Dessaux

Compositeur : REZ

Association soutenue par la Mairie de Toulouse



Possibilité de 2 représentations par jour

Tarif : 1200€ la représentation

Un tarif adapté sera proposé
pour plusieurs représentations.

Défraiements :
Les repas et éventuellement l’hébergement seront 
pris en charge par l’organisateur en fonction du 
temps de déplacement.

Transport : Location véhicule € et Frais de 0.54€ 
/ km au départ de Toulouse, à partir de 50km

CONDITIONS FINANCIÈRES

Spectacle tout public

Jauge : 700 spectateurs maximum

Durée du spectacle : 10 min

Montage et préparation : 1h

Démontage : 1h

Compagnie : 
7 intervenants
• 2 danseuses
• 1 technicienne son & lumière

Espace scénique ouverture souhaitée :
6x3x2 minimum

Le spectacle peut se jouer dans la rue et dans des plus 
petits théâtres (en proposant des extraits de la pièce).

Son : Système de diffusion en façade, 2 Retours 
au plateau, 1 connexion jack pour y brancher un 

ordinateur ou un téléphone portable

Lumières : plan feu établi à vous transmettre

Nous proposons également des interventions pédagogiques.

DÉTAILS TECHNIQUES



CONTACT DIFFUSION

Fanny Léon
06 66 55 54 96

compagnie@ldanse.com

Compagnie Ldanse
18, impasse Saint Roch 31400 Toulouse

www.ldanse.com
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