
Laurence Louppe
un héritage sensibLe et théorique

Conférences
Performances
Ateliers

véronIque albert - nathalIe Collantes - CatherIne Contour 
DanIel Dobbels - Isabelle Duffau - sylvIe GIron - laurenCe 
saboye - Joelle vellet  - avec la participation de philippe du vignal

Samedi

20 Avril
de 10h à 22h
Entrée libre
sur réservation

04 66 52 52 64
www.lecratere.fr

Danse



10h : aCCueIl Dans le hall

diffusion d’un enregistrement de Laurence 
Louppe, mise en consultation ou exposition 
livres, manuscrits, photos... 
Fenêtre sur jardins, un film muet en boucle pro-
posé par Catherine Contour Hall

10h30 : la petIte fIlature

Atelier animé par Laurence Saboye 
« Dispositif en libre accès permettant à chacun 
de construire son propre atelier à partir de la 
notion de Suspension, avec le support de docu-
ments et objets d’expérimentation sensorielle et 
kinesthésique. Un espace d’accueil, de partage 
et de libre expression.
Le maillage du travail de la danse, comprend 
les pratiques, les actions, les conversations, les 
écrits, les partages, les rencontres… Ce travail 
de petite main, de filature, immense tissu mul-
tidirectionnel, instable et actif, c’est aussi cela la 
culture chorégraphique. » Studio 

11h45 : l’effroI CrItIque 
Conférence de Daniel Dobbels 
« Une manière de tenter de comprendre com-
bien, pour Laurence, l’instance de jugement au-
rait dû céder le pas devant une évidence d’exis-
tence qui serait, dans la danse, une profonde 
transformation des valeurs ».  Bocal 

13h : repas (sur réservatIon)

14h30 : « les femmes quI lIsent sont Dan-
Gereuses et Celles quI Dansent… »
« Sous le signe du repos et de la tranquillité,  Les 
Dormeuses vous proposent un atelier-perfor-
mance avec des livres, des paroles portées et 
dansées. Partager les dits et écrits de Laurence 
Louppe, ses lectures, écouter leurs résonnances 
dans nos danses. Les Dormeuses ont partagé 
les enseignements et la pensée de Laurence 
Louppe. Avec Véronique Albert, Isabelle Dufau 
et Laurence Saboye.»Hall

15h30 : un moment De Danse 
avec Sylvie Giron, Nathalie Collantes, et les 
danseurs qui le souhaitent...
« L’assistance sera invitée à occuper l’espace pour 
en faire varier les contours, dessiner des lieux im-
probables, offrir des aires de jeux à des danses à 
corps perdu, à des moments de repos...»

Studio

17h : le thé louppIen

cérémonie autour du thé avec Catherine 
Contour Bar

17h30 : « eCrIre sur la Danse, éCrIre 
pour la Danse » 
Table ronde avec Joelle Vellet
« Echanger à partir des paroles de Laurence 
Louppe nous permettra de saisir le rôle essentiel 
qu’elle a eu dans la constitution d’un discours sur 
la danse en France, qui ne s’est pas limité à ses 
propres écrits, car elle a su donner place et sti-
muler le discours des danseurs eux-mêmes, ainsi 
que la rencontre avec les autres arts. L’héritage 
de cette grande dame, c’est aussi la réflexion 
qu’elle a initiée sur la question même de ce qui 
peut s’écrire et se dire, se décrire… sur la danse. » 

Salle d’à côté 

19h : repas (sur réservatIon)

20h30 : « ré-volte »
une conférence-performance-atelier en pente 
douce, par Catherine Contour. 
«Une composition avec de l’air, du jeu, des pi-
rouettes, de la pensée, des fruits, du corps, de 
la poésie, des plantes, des papillonnements, des 
souffles, le sol, des biscuits, des sensations, de la 
passion, du silence, de l’engagement, des par-
fums, des questions, de l’eau, des rebonds, du 
chocolat, de l’inattendu, des fleurs, de la volte et 
de la ré- ‐volte, de la délicatesse, des émotions, 
du mouvement, des fils… et les autres !» 
Grande salle

Le Cratère et l’association Sentiers dont Laurence Louppe fut la présidente de 2001 à 2008, 
co-organisent une journée qui vous convie tous à un hommage en mouvement, par la mise 
en perspectives des riches matériaux théoriques, pratiques et artistiques qu’elle nous a lé-
gués. Chacun peut traverser cette journée au gré de sa disponibilité, son centre d’intérêt et 
son mode d’expression.



Nathalie Collantes 

danse principalement avec Christine 
Gérard, Daniel Dobbels et Odile Du-
boc, tout en travaillant à ses propres 
créations. En 1992, elle fonde sa com-
pagnie et crée de nombreuses choré-
graphies. Elle prépare actuellement 
un double projet La mémoire courte / 
Le projet Robinson à partir d’entretiens 
réalisés avec Jacqueline Robinson.

Sylvie Giron 

danse longtemps avec Dominique 
Bagouet, puis aussi avec Bernard 
Glandier, Daniel Larrieu, Susan Buirge, 
Geneviève Sorin et Jean-Marc Forêt, 
Philippe Découflé, Catherine Diverres, 
Mathilde Monnier, Foofwa d’immobi-
lité, Thomas Lebrun et au sein des Car-
nets Bagouet, dont elle est membre 
fondateur. En parallèle, créé ses 
propres pièces pour des projets ponc-
tuels dans les milieux de la danse et 
du cinéma. Enseigne dans différentes 
structures depuis 1980. Fonde sa com-
pagnie en 1996. Participe à la création 
de l’association Sentiers. Elle prépare 
actuellement une création avec 3 
jeunes interprètes pour 2014.

Laurence Saboye 

Danseuse-chorégraphe, enseigne la  
culture chorégraphique, ainsi que la ci-
nétographie :  système d’ écriture et d’ 
analyse du mouvement Laban, dirige 
des reprises de pièces de répertoire à 
partir de partitions et réalise des par-
titions.

Catherine Contour

« À partir d’une double formation en 
arts visuels à l’Ecole nationale supé-
rieure des arts décoratifs de Paris et 
en danse contemporaine, j‘explore 
depuis une trentaine d’années le 
corps, le mouvement et la représen-
tation dans les domaines du spectacle 
vivant et des arts visuels, animée du 
désir de poursuivre le travail d’ouver-
ture de l’espace et de la pensée de la 
danse, entrepris par des artistes et des 
penseurs tels que Merce Cunningham, 
John Cage, Anna Halprin, Min Tanaka, 
Laurence Louppe et bien d’autres. En 
2000, je découvre la richesse de l’outil 
hypnotique et l’hypnose énergétique 
devient progressivement l’objet cen-
tral de mon travail.» 



Infos pratIques

Entrée libre sur inscription (jauge limitée)
Restauration possible midi et soir : 12,5€ par repas (réservation obligatoire)

réservatIons 
du lundi au vendredi de 13h15 à 18h, le samedi de 10h à 13h
04 66 52 52 64 / www.lecratere.fr

Daniel Dobbels

Chorégraphe, danseur et penseur de la 
danse, contributeur et témoin avisé de 
l’histoire de l’art, Daniel Dobbels trace 
au fil du temps une voie unique entre 
danse et écriture. Quel que soit son 
medium – le mot ou le geste -, il n’a de 
cesse de l’interroger pour s’approcher 
au plus près du sensible, dans une vi-
sée poétique de l’expérience humaine.
Ses pièces s’offrent comme des tra-
versées intemporelles dans un espace 
réinventé par la danse. Avec les dan-
seurs de sa compagnie, il mène une 
exploration minutieuse du geste, fouil-
lant tous les états du corps pour faire 
émerger ce qu’il retient de plus intime. 
Du solo au septuor, il invente un art de 
la relation – de cet entre deux entre 
l’intérieur et l’extérieur, entre soi et le 
monde – à la recherche d’une danse 
qui soit «la justice du corps».

Joelle Vellet

enseignante-chercheure en danse à l’Uni-
versité de Nice Sophia-Antipolis.

Philippe du Vignal 

rédacteur en chef du Théâtre du Blog, a 
longtemps dirigé l’Ecole du Théâtre natio-
nal de Chaillot où il enseignait aussi l’his-
toire du spectacle contemporain. Il a été 
responsable de la rubrique Théâtre aux 
Chroniques de l’Art Vivant et à Art press. Il 
a collaboré au journal La Croix, et  a  été  
professeur à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs (département scéno-
graphie). Il est aussi critique dramatique 
aux Lettres françaises et à La Strada.



F i c h e  d ’ i n s c r i p t i o n

nom :                                                    prénom : 

aDresse :

téléphone : 

Oui, je participe à la journée «Laurence Louppe» : (cocher les cases)

10h30 : La petite filature
11h45 : L’effroi critique 
14h30 : Les femmes qui lisent sont dangereuses et celles qui dansent… 
15h30 : Un moment de danse 
17h : Le Thé Louppien
17h30 : Ecrire sur la danse, écrire pour la danse 
20h30 : Ré-volte 

Oui, je réserve mon repas sur place  (12.5€ par repas) : 

13h : Repas 
19h : Repas 

Je joins un chèque de 12,5€ ou 25€ au nom du restaurant 
     Le Bellagio, selon que j’ai réservé 1 ou 2 repas.

non, je ne prendrai pas de repas sur place 

Bulletin d’inScription à renvoyer avec votre chèque à 
Le cratère, scène nationaLe d’aLès, square pabLo neruda 30100 aLès.
teL : 04 66 52 52 64 - Fax : 04 66 52 76 80 - www.Lecratere.Fr


