
Les outils de Laban  

 

 

 



La Cinétographie Laban est un système d’analyse et d’écriture du mouvement.

Il permet une analyse et une observation précise du mouvement, une retranscription sous forme 
de partition, des lectures et reprises des oeuvres chorégraphiques à partir des partitions.

Ce système publié par Laban en 1928 est aussi appelé Laban notation.


J’ai été formée au CNSMdP Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 
par Jacqueline Challet-Haas. J’ai obtenu un diplôme supérieur et un diplôme de perfectionnement 
en Écriture et analyse du mouvement système Laban en 2000.


Cet outil me sert de support à l’enseignement de la culture chorégraphique comme à mon propre 
travail de création. Je peux enseigner le système, réaliser des partitions et reprendre des pièces 
de répertoire.


Partitions réalisées 

2020 : « Raw, expression brute de la rage », fondamentaux du Krump dans le cadre de l’ARPD, 
aide à la recherche et patrimoine du CN D.

2017 : « Eclats » de Françoise Dupuy , et « Exercices fondamentaux » dans le cadre de l’ARPD, 
aide à la recherche et patrimoine du CND.
2000 : « Epitaphe » de Françoise Dupuy.
2000 : « Exercices de la Machine Pilates  » d’après Dominique Dupuy en collaboration avec 
Dominique Praud, spécialiste en analyse fonctionnelle du mouvement dansé.
1998 : « Stage de Contact-Improvisation » de Patricia Kuypers Cratère scène nationale d’Alès.
1997 : « En vol » de Dominique Dupuy, et les « Stages 97 » de Dominique Dupuy. 
1996 : « Vers le bleu » de Laurence Saboye .

extrait: exercices de Rythmes du corps de Françoise Dupuy, cinétographie Laurence Saboye.
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Transmission 

Enseignement théorique: 
Initiation à la Cinétographie.

Lectures d’oeuvres.

Enseignement régulier.

Conférences : Les outils de Laban, Les systèmes de notation de la danse, Traces de Laban dans la 
danse contemporaine… 



Reprises d’oeuvres à partir de partitions 
Improvisations et création d’oeuvres à partir d’extraits de partitions 
Soaring de Doris Humphrey 1920

Water study de Doris Humphrey 1928

Die Welle d’Albrecht Knust 1930


« Soaring » de Doris Humphrey 1920, reprise et improvisations pour la Cie Les Palourdes.




Ateliers de culture chorégraphique  
Les outils de Laban, Temps poids espace flux, improviser avec les verbes d’actions…

Je vous propose de faire l’expérience physique de la culture chorégraphique. La culture 
chorégraphique ne peut s’adresser qu’aux esprits; elle n’est véritablement saisissable que si elle 
fait appel à l’intelligence du corps. 
Je souhaite vous permettre d’approcher, comprendre le travail de la danse, éclairer les œuvres 
chorégraphiques et les pratiques dansées, en utilisant prioritairement les outils de lecture, 
d’analyse et d’expérimentation de la danse ; sans renoncer, lorsque c’est utile, à travailler avec des 
outils extérieurs au monde chorégraphique, qu’ils soient pratiques ou théoriques. L’atelier, contient 
toutes les caractéristiques d’un atelier de création chorégraphique, mais avec cette notion 
supplémentaire d’exploration archéologique: retrouver les sources dans notre corps et relier cette 
expérience aux informations culturelles qui lui donnent du sens. C’est une démarche de recherche: 
expérimenter, observer, s’interroger, analyser, comprendre, poser des hypothèses d’interprétation 
ensemble…

Articles 

« L’atelier, un espace privilégié de transmission de la culture chorégraphique : L’Atelier de culture 
chorégraphique et l’Installation-Atelier », Recherches en danse, n. 6, novembre 2017.
https://doi.org/10.4000/danse.1702

« Que nous dit l’œuvre sur le temps ? », actes du séminaire de notation Laban « L’approche du 
temps dans la cinétographie Laban. Tempo, rythme, phrase, mesure, ad libitum, interactions », 
2021.
http://isis.cnd.fr/notateurs/IMG/pdf/seminaire_laban_saboye.pdf

Envol des signes 

Je suis membre expert de l’Envol des signes, Association Nationale des Notateurs du Mouvement

https://annm.org/


* Illustrations en couverture : « Soaring » de Doris Humphrey 1920, reprise et improvisations, Les Palourdes. 
Die Welle d’Albrecht Knust 1930, extrait partition Éclats de Françoise Dupuy.

https://doi.org/10.4000/danse.1702
http://isis.cnd.fr/notateurs/IMG/pdf/seminaire_laban_saboye.pdf

