
 
 

 

Action en région 

NANTES 
 

 

Danse et dessin 
 

avec Laurent Cebe 
 

 
 

 

 

Le samedi 4 février 2023 
Salle de danse du SUAPS 

3 Boulevard Guy Mollet, 44300 Nantes  



Le travail de Laurent Cebe s’articule entre la création chorégraphique et sa pratique du dessin. 

En tant que chorégraphe, Laurent Cebe crée des pièces où les corps prennent vie dans 

l’engagement et la tentative d’une sincérité du geste. Il axe son travail sur l’adresse dans le 

mouvement pour faire naître la rencontre et « réduire » la distance entre le public et le plateau. 

Autodidacte, Laurent Cebe petit à petit construit un dessin qui parle du corps. Un travail 

graphique principalement en lien avec les créations chorégraphiques. Le dessin peut prendre 

plusieurs formes : animé, exposé, sous forme d’édition… 
 

 

Laurent Cebe 

Après avoir suivi en 2008 la formation de danse contemporaine Coline à Istres, 

Laurent Cebe affine son apprentissage au sein de la formation « De l’interprète à 

l’auteur » du CCN de Rillieux-la-Pape sous la direction de Maguy Marin. Depuis il 

est interprète pour Cédric Cherdel, Elise Lerat, Ambra Senatore, Julie Nioche, 

Matthias Groos & Gaëlle Bouilly, David Rolland... De 2020 à 2022 il sera 

interprète pour Julie Nioche : DOERS et Loïc Touzé : Cabaret Brouillon. 

 

Depuis 2014, en tant que chorégraphe, il crée plusieurs pièces et petites formes : 

Pièce pour pièce (2015), Pièce pour Pièce avec Stéphane Imbert (2016) « Concours 

[RE]connaissance 2016 », Le Discours Sincère (2015), Les Gens qui Doutent 

(2017) « Finaliste Danse-Elargie 2016 », Pièce pour Pièce avec Julie Nioche 

(2017), À main levée (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

• Horaires : 11h-17h (prévoir de quoi faire une pause déjeuner) 

• Public : ouvert à tous les enseignants, étudiants, artistes chorégraphiques et intervenants en danse, 

sans aucun prérequis de niveau de pratique 

• Tarif :  

25€ d’adhésion à l’association Passeurs de danse + 25€ pour le stage (gratuit pour les étudiants) 

 

 

 

L’adhésion à Passeurs de danse permet de participer aux autres activités de l’association à un tarif 

préférentiel. 

 

• Actions à venir :  

• Nantes : « Corps et Sport » - Danse en milieu secondaire – avec Alexandre Blondel (1 avril 2023) 

• Nantes : « Autour du projet de la matière d’Odile Duboc » - Danse à tous les étages – avec Stéphane 

Imbert et Noël Claude (octobre 2023) 

• Bordeaux : stage national de l’association Passeurs de danse (Toussaint 2023) 

• Et aussi des actions en région parisienne, à Toulouse, à Lille… 

 
 

 

• Inscriptions : par mail auprès de Jean Gadé et Julie Bergheau (passeurs2danse@gmail.com). 

Règlement par chèque à l’ordre de « Passeurs de danse » sur place, le jour même. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage si le nombre de participants n’est pas suffisant. 
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