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Laurence Saboye 
 
Danseuse-chorégraphe, enseigne l’histoire et la culture 
chorégraphique, ainsi que le système d’écriture et d’analyse du 
mouvement Laban (cinétographie), dirige des reprises de pièces de 
répertoire à partir de partitions et réalise des partitions. 
 
Se forme tout d’abord aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine 
(RIDC) avec Françoise Dupuy, Dominique Dupuy, Jacqueline Robinson, Brigitte 
Hyon, Marie-France Delieuvin et Odile Rouquet. Ecole dans laquelle elle recevra 
les éléments fondamentaux de la danse contemporaine hérités de Dalcroze et 
Laban, ainsi que Wigman. Elle complète cette formation auprès de Catherine 
Morelle, Ruth Barnes, Sara Sugihara, Michèle Rust, Bernard Glandier. 
 
De1994 à 2010, elle est chorégraphe et interprète de la compagnie Ombre et 
Parenthèses qu’elle dirige ; ce cadre va lui permettre d’explorer, les relations que 
la danse peut entretenir avec d’autres arts. La synesthésie s’organise autour de 
la notion de « toucher » : « toucher voir », « toucher entendre », « toucher 
sentir »… Le travail avec d’autres artistes se fait aussi à partir de cette notion 
de « tact » au sens propre et figuré, dans le partage de l’espace et la 
convivialité, jamais à partir d’une collaboration qui réclame un seul point de vue. 
Les pièces sont des dispositifs spatiaux, lieux de vie et de création, destinés à 
recevoir les interventions des artistes, et par la suite, les spectateurs-auditeurs. 
Elle travaille ainsi avec le compositeur Marco-Antonio Perez-Ramirez, l’écrivain 
Christophe Donner et le paysagiste Benoît Martin-Prével, le costumier Yannick 
Dubernet, les plasticiennes Nathalie Rouvière, Laurence Léonard-Sytnick, Camille 
Boissière, Axel Carruzo et Gentiane Rousselot .  
Son travail chorégraphique a été reçu aussi bien dans des lieux d’Art 
contemporain (Musée d’Art Contemporain de Lyon, Centre d’Art Contemporain 
de Vassivière, Aldebaran), des lieux dédiés à la création musicale (Ircam, Grame, 
Opéra de Montpellier), des sites Paysagers (Château d’O de Montpellier, Vallon 
du Villaret, Chamarande), des Théâtres (Cratère d’Alès Scène Nationale, Vitry 
sur Seine, Epinay sur Seine, Chai du Terral), que des Festivals (le Chorégraphique 
de Tours, Nouvelle Danse d’Uzès, Montpellier Danse, Saperlipopette voilà 
enfantillages, Artistes au Lycée).  
Elle a fait partie de collectif artistique du Cratère d’Alès Scène Nationale. 
Ses deux derniers dispositifs sont : Mémoires d’empreintes crée pour le Cratère 
d’Alès Scène Nationale, et Les synapses émotionnelles pour l’Ecole Supérieure 
des Beaux Arts de Montpellier Agglomération.  
 
Elle a réalisé la mise en scène et en mouvement, ainsi que les costumes d’un 
opéra contemporain Rimbaud, la  parole libérée, pour l’opéra National de 
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Montpellier, dont la réduction a fait partie du dispositif Confidences de Marc 
Vincent pour la Cie Artefact. 
 
Elle est diplômée du CNSM de Paris en Cinétographie Laban analyse et écriture 
du mouvement (diplôme supérieur et perfectionnement). Depuis, elle a noté des 
pièces de Françoise et Dominique Dupuy et elle a reconstruit des chorégraphies 
du début du XXème siècle, de Ruth St Denis, Doris Humphrey, Albrecht Knust. 
 
Elle est diplômée du Cefedem-Sud en Histoire et théorie de la danse et a soutenu 
un mémoire, dirigé par Laurence Louppe, sur la suspension. 
 
Elle a enseigné, sous forme d’ateliers de sensibilisation des publics (enfants, 
adolescents, enseignants, adultes amateurs), et d’ateliers/lectures. 
Ainsi, elle a pu relier la question du toucher et du tact à l’apprentissage de la 
civilité qui se fait par les notions générales tactiles d’adresse, de distances et 
d’espace vital. C’est d’ailleurs ce travail-là, qui va l’amener à s’intéresser à la 
danse de la Renaissance, comme outil de pacification. 
 
Elle a enseigné l’histoire et la culture chorégraphique dans le cadre du bac danse 
à Alès, Montpellier et Perpignan, ainsi que dans le cadre des reprises de 
répertoire du dispositif d’aide à la recherche et au patrimoine, ainsi que des 
actions de médiation vers les publics. 
Elle a transmis la notation Laban, des extraits ou des œuvres intégrales, associés 
à des éléments culturels, au centre de formation Danse Création, l’Ecole 
Nationale du Cirque de Chalon en Champagne, le Conservatoire National de 
Région de Montpellier, Cefedem Sud Aubagne, le CCN Montpellier, Département 
anthropologie de la danse de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 
 
Elle dirige actuellement un Atelier de Culture Chorégraphique à Montpellier au 
studio La Nef et à l’Université de Nice Sophia Antipolis dans le cadre d’un 
Master2. Ces ateliers sont destinés aux amateurs et professionnels de la danse. 
 
Elle poursuit un travail de recherche sur la relation entre le corps et le textile et 
a suivi une formation en création textile à l’école Supérieure d’Arts Appliqués 
Duperré à Paris en 2009-2010, pour y développer un travail sur la peau. 
 
Elle a participé à des ouvrages collectifs sur la danse: Improviser dans la danse 
(1999), Explorer, habiter l’environnement (2001), « La danse de l’humain » 
(2002) – éditions du Cratère Théâtre d’Alès, « Un fil sur le quel je me place » 
(2002) les cahiers de l’étoile. 
 
Elle pratique les techniques somatiques Moshé Feldenkrais et  Mathias Alexander. 


