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Rencontre entre notateurs 
 
Centre national de la danse, Pantin 
 
Mardi 11 février 2014, 10h-12h30 
Salle de conférence, 1er étage 
 
 

PROGRAMME 
 
 
10h-11h30 – Théorie - La notation des mouvements de mains 
• Pascale Guénon (notation Laban), a rédigé un projet pédagogique autour de la langue des signes 
pour son diplôme de notation ;  
• Noëlle Simonet (notation Laban), autour d’un exemple de notation des mains dans la méthode 
pédagogique des « Barres flexibles » de Wilfride Piollet ;  
• Ilse Peralta-Lopez (notation Laban), a noté une danse legong balinaise ;  
• Padideh Pourmir (notation Benesh), a noté des danses indiennes – Baratha natyam, Kathakali et 
Kathak ;   
• Marion Rosseel (notation Benesh), est en train de noter Récital (1998), 4 chansons de geste de 
Pascale Houbin. 
 
11h45-12h30 – Ressources -  Titan de Rudolf Laban 
• Christine Caradec présentera la ressource qui vient d'être mis en ligne sur le portail de la 
médiathèque du CND autour de la reconstruction de Titan, suite à une reconstruction d’extraits de la 
pièce, en collaboration avec Elisabeth Schwartz, d’après divers documents. 
•> http://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=rudolf_laban_der_titan 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de nous prévenir autant que possible par email 
de votre venue à la rencontre (marion.bastien@cnd.fr). 
 
À 14h, ceux d’entre vous qui sont disponibles pourront enchaîner avec la présentation de travaux de 
recherche et de notation - Aide à la recherche et au patrimoine en danse 2012. Deux projets de 
notation sont présentés ce jour-là : 
• Pascale Guénon, « Urban Ballet (acte 2), chorégraphie Anthony Egéa » (notation) 
• Romain Panassié et Sylvie Giron, « Réalisation d’une partition chorégraphique du solo Une danse 
blanche avec Éliane, chorégraphie de Dominique Bagouet » 
•> http://www.cnd.fr/agenda/224163/ 
 
À noter sur vos agendas, les prochaines rencontres : vendredi 11 avril 2014, juin 2014 (date à 
déterminer), jeudi 9 octobre 2014. 
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