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Le cabinet de curiosité 
d’un inconnu du grand public
Cette création superpose mes thèmes de prédilection : danse et analyse du mouvement, 
textes et humour, réunis dans un solo à mi-chemin entre la danse et le théâtre, la conférence 
et le show burlesque.

En maître de cérémonie, j’aimerais démystifier certains outils intellectuels liés à la danse 
dans une fresque où dialoguent l’art du mouvement, le théâtre et la vidéo, afin de présenter 
au public la richesse divertissante et dérangeante que constitue Rudolf Laban, star de la 
danse en son temps, aujourd’hui parfait inconnu du grand public.

One man show ou danse contemporaine ?
Une adresse directe au public et quelques images savantes pourraient laisser croire à une 
conférence spectaculaire. L’entrée en matière, micro et pupitre, le ton pédagogique et le 
débit proche de celui d’un professeur d’université, seront vite contrariés par l’ambiance 
scénique inspirée du cabaret et les passages dansés débarquant sans crier gare, au gré des 
sujets abordés.

One man show ? Pourquoi pas ! Les textes, distribués entre exposés, poésies et anecdotes, 
adopteront un ton décalé accordant à l’humour autant de place qu’à la tragédie en 
mouvement.

Danse contemporaine ? Ce sera vraisemblablement le fantôme de l’ensemble, prenant 
possession de la scène comme un esprit malin en quête d’exorcisme.

Raphaël Cottin
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Rudolf Laban,  
l’écriture et l’analyse du mouvement
Rudolf Laban, génial contributeur de l’éveil de la danse moderne en Europe, a 
cultivé un nombre considérable de territoires du mouvement : chorégraphies, 
études sur l’harmonie du corps dans l’espace, sur les facteurs dynamiques 
du mouvement ou encore invention d’un système d’écriture du mouvement (la 
cinétographie) utilisé aujourd’hui dans de nombreux pays.
Hyperactif, il a souvent laissé à d’autres (Knust, Hutchinson, Bartenieff...) le soin 
de poursuivre les champs d’investigations qu’il avait initiés, toujours occupé à 
semer de nouvelles graines. C’est un homme curieux, aimant la vie, la danse, la 
pratique amateur, les danses chorales, la nature, les femmes, et dont le charisme 
se reflète dans chaque photographie.
Si ses recherches ont débuté en Allemagne et se sont achevées en Angleterre, 
c’est en France que les études labaniennes sont aujourd’hui très développées, 
avec notamment une formation supérieure en analyse et écriture du mouvement 
au Conservatoire supérieur de Paris qui fait la fierté de la profession au niveau 
mondial.
Laban, c’est enfin pour certains un vaste champ flou, intellectuel et peu accessible, 
un domaine réservé aux initiés, utilisant des signes cabalistiques incompréhensibles, 
peu accessible au commun des mortels. 
Collaboratrice de longue date de Raphaël Cottin et spécialiste des études 
labaniennes depuis plus de 30 ans, Angela Loureiro apportera à cette création 
son expérience conséquente dans le domaine du mouvement à travers un prisme 
labanien délibérément accessible et démocratisé.

Action culturelle & formation
Menés par Raphaël Cottin ou par Angela Loureiro, des formations sur les principes de 
mouvement de Laban sont proposées autour des représentations. Fidèles à notre volonté 
de démocratisation des études labaniennes liée à leur grande accessibilité, nous souhaitons 
privilégier la formation d’enseignants (sous forme d’ateliers pratiques) et les conférences. 
Nous pouvons mener également des ateliers ponctuels en direction de différents publics 
(collèges et lycées, universités, théâtres), assurés possiblement par d’autres collaborateurs 
de la compagnie, compétents en études labaniennes. N’hésitez pas à nous contacter pour 
adapter au mieux nos propositions à votre public.



Strates sonores pour cabaret
David-François Moreau, compositeur proche du travail de la compagnie, donnera une 
seconde vie sonore à certaines images d’archives et à quelques textes du spectacle.

Maxime Vavasseur, créateur sonore inspiré autant par la musique électronique minimaliste 
que par d’étranges sources acoustiques, constribuera à l’atmosphère de cette pièce en 
construisant des couches sonores, sorte de compilation progressive et hybride des musiques 
du spectacle. 

L’ensemble des éléments sonores et vidéos, projetés dans les lumières de Catherine 
Noden, se concrétiseront dans un petit espace, quelle que soit la taille du plateau occupé, 
permettant autant l’évocation du cabaret qu’une intimité complice avec le public. 

Images d’archives & mouvements d’images
Issus de fonds d’archives et de ma collection personnelle, des diagrammes, photographies et 
dessins rendront visite au public sur un écran suspendu, dont le fond blanc deviendra tulle, 
laissant passer la lumière tout en déformant et déployant dans l’espace des vidéos qui y 
seront projetées.

Bien plus qu’un support didactique, ce travail de création vidéo permettra aux images 
d’être traitées comme de vraies partenaires en mouvement. Surtitres des passages en 
langue étrangère, danses d’un autre temps ou montages plus abstraits, elles constitueront 
le cœur d’une scénographie lumineuse et traversante.

Le travail vidéo sera réalisé en collaboration avec l’artiste Yohann Tété.
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Rudolf Laban est une personnalité incontournable des années 1920 et 1930 
en Allemagne. Le rayonnement de ses chorégraphies et de ses recherches le 
conduisent naturellement à occuper des postes importants, comme la direction 
du Ballet de l’Opéra de Berlin ou la direction de la Chambre de théâtre, où il 
poursuit ses travaux sous la coupe du Ministère de la propagande de Goebbels. 
 
Pour des raisons moins esthétiques que politiques, il est cependant désavoué par 
Goebbels en 1936, et amené à fuir en Angleterre deux ans plus tard, après l’interdiction 
de ses méthodes d’enseignement, répandues alors dans toute l’Allemagne. « Porte 
nos vêtements, mais n’a rien à voir avec nous ! » notera Goebbels dans ses carnets...
 
Il entame alors une sorte de deuxième carrière, poursuivant ses travaux plus 
théoriques et pédagogiques que chorégraphiques. C’est à cette époque que 
sont enrichies ses expérimentations sur les qualités dynamiques du mouvement 
et que l’on intègre ses principes d’Art du mouvement dans l’éducation. 
 
C’est la figure d’un corps autonome, responsable et conscient, qui se dégage de l’œuvre 
de Laban. Il nous invite à cultiver nos impulsions de mouvement afin de développer notre 
palette dynamique et expressive, en harmonie avec notre environnement.»

Horror & Paradise
Laban et le spectre du 3e Reich
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Équipe artistique
Raphaël Cottin, chorégraphe, danseur 

Danseur, chorégraphe, pédagogue et notateur du mouvement en cinétographie 
Laban, Raphaël Cottin s’intéresse autant à la création chorégraphique qu’à l’étude 
du mouvement. Formé au Conservatoire de Paris dans les années 1990,  il y reçoit 
l’enseignement de grands noms de la danse classique et contemporaine, comme 
Wilfride Piollet et Jean Guizerix, Peter Goss, Odile Rouquet ou André Lafonta, 
puis des études labaniennes, avec Noëlle Simonet et Angela Loureiro. Il a dansé 
pour Stéphanie Aubin, Christine Gérard, Odile Duboc et Daniel Dobbels, avant 
de rejoindre en 2008 la compagnie de Thomas Lebrun (aujourd’hui directeur du 
Centre chorégraphique national de Tours) au sein de laquelle il danse en France 
et dans le monde entier.
Également directeur de sa compagnie, La Poétique des Signes, il conçoit des 
projets chorégraphiques où l’analyse du mouvement et les disciplines labaniennes 
tiennent une place privilégiée, occasionnant depuis une quinzaine d’années de 
nombreuses collaborations avec des musiciens, danseurs ou notateurs, autour 
d’une équipe fidèle. Auteur d’une dizaine de pièce ces dix dernières années, il 
est notamment invité par le Festival d’Avignon et la SACD en 2014 pour Buffet 
à vif, coécrit avec Pierre Meunier et Marguerite Bordat. C’est une légende, 
pièce destinée au jeune public, est aussi créée au Festival d’Avignon en 2017. Il 
conçoit en 2018 Parallèles, un duo où il partage la scène avec le danseur étoile 
Jean Guizerix et crée en 2019 Chemins provisoires, pièce à géométrie variable 
destinée aux musées, jardins et autres lieux patrimoniaux.
Il travaille aussi régulièrement comme chorégraphe ou assistant dans plusieurs 
productions musicales, aux côtés du metteur en scène Jean Lacornerie (notamment 
Bells are ringing en 2013, Roméo et Juliette en 2015, L’Opéra de quat’sous en 
2016, The Pajama Game en 2019 et La Chauve-souris en 2021), ou avec Thomas 
Lebrun (Les Fêtes d’Hébé pour l’Académie de l’Opéra national de Paris en 2017 
et Les Pécheurs de Perles en 2020 au Capitole de Toulouse). En tant que notateur 
du mouvement, il est membre expert du Conseil international de cinétographie 
Laban, dont il coordonne depuis 2016 le comité de recherche. Il est également 
auteur d’articles (entre autres : « Danser, écrire – sur l’écriture du mouvement », in 
Danse Contemporaine et littérature, entre fictions et performances écrites, de M. 
Nachtergael et L. Roth, Centre national de la danse, 2015) et de partitions (entre 
autres : le 3e acte de Lied Ballet de Thomas Lebrun) et s’implique fortement pour 
la diffusion des outils d’analyse du mouvement.

Angela Loureiro, études labaniennes 

Angela Loureiro a découvert l’approche du mouvement Laban / Bartenieff à Rio de 
Janeiro en 1978 auprès de la chorégraphe Regina Miranda. Arrivée en France en 1988, 
elle approfondit le travail corporel et créatif auprès de la chorégraphe Marie-Christine 
Gheorghiu. En 1995, elle obtient le diplôme de Certified Movement Analyst (CMA) au 
Laban / Bartenieff Institute of Movement Studies (LIMS), sous l’orientation de Peggy 
Hackney. En 1999, elle est diplômée en cinétographie Laban au Conservatoire national 
supérieur de musique et danse de Paris, dans la classe de Jacqueline Challet-Haas. 
Également diplômée en Histoire (1976, PUC-RJ), elle se penche sur le projet social des 
sciences médicales au Brésil au XIXe siècle. Depuis 1988, elle propose aux étudiants en 
cinétographie au CNSMDP une introduction approfondie des études labaniennes. Depuis 
2001, elle intervient aux côtés de Benoît Lesage dans la formation « Structuration 
psychocorporelle » à l’IRPECOR. Depuis 2013, elle enseigne en licence de danse à Paris 
VIII et en master de danse-thérapie à Paris V. Des associations de psychomotriciens et 
danse-thérapeutes (Lille, Pau, Grenoble, Bruxelles, Palerme) l’invitent également à 
intervenir dans leurs stages de formation continue. Elle est auteur d’ouvrages, d’articles et 
de traductions. De 2013 a 2015, elle participe au comité de rédaction de la revue Repères, 
cahier de danse, publiée par La Briqueterie, CDCN du Val-de-Marne. Dans le cadre du 
dispositif Aide à la recherche et au patrimoine en danse du Centre national de la Danse, en 
2010 elle est consultante pour la recherche de Raphaël Cottin « Réflexions sur la Forme 
en Analyse du Mouvement Laban ». En 2015, elle bénéficie d’une bourse de recherche 
pour « Les diagonales du corps et de l’espace », réalisée avec le concours de Jacqueline 
Challet-Haas.
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Yohann Tété, vidéaste
Après une formation au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 
dont il sort diplômé en 2004, Yohann Tété collabore en tant qu’interprète pour Philippe 
Decouflé, Georges Momboye, Abou Lagraa, Marie-Claude Pietragalla, Blanca Li et Carolyn 
Carlson. Il prend régulièrement part aux créations chorégraphiques de Thomas Lebrun 
depuis 2013. Parallèlement, il s’investit dans de nombreuses productions musicales et 
télévisuelles d’abord comme interprète, puis comme chorégraphe (comédie musicale Robin 
des Bois, émission Danse avec les stars...) ou encore coordinateur artistique (M Pokora, 
NRJ Awards...). Passionné des arts multimédias, il s’intéresse à la musique et à la vidéo, 
en particulier au montage, qu’il aime dynamique et précis. Ainsi, il a travaillé à la création 
de bande son de plusieurs projets, comme Le Grand bal masqué au Château de Versailles 
ou encore Les Rois de la piste de Thomas Lebrun, mais aussi plusieurs mini-films et teasers 
pour Yvan Alexandre et le Centre chorégraphique national de Tours.

Catherine Noden, éclairagiste
Diplômée de l’ISTS à Avignon puis de l’Association Française de l’Éclairage à Paris, 
Catherine Noden a réalisé depuis 1996 de nombreux éclairages et régies lumière pour 
le spectacle (Ezec le Floc’h, Christine Jouve, Cie Goudard A.A.R.I.C., Bernard Glandier, 
Patrick Verschueren, Christian Chessa, Laurence Vigné...) et intervient régulièrement 
dans de nombreux festivals (Montpellier Danse, festival de Radio France, festival de 
théâtre international Dyonisia en Italie et festivals d’Avignon IN et OFF...) Inspirée par la 
sculpture lors d’une formation aux Beaux-Arts de Sète, elle ouvre ses axes de recherche à 
des interventions éphémères ou pérennes en espace urbain, à l’éclairage architectural et 
plastique, donnant lieu à plusieurs créations personnelles, ainsi qu’à la conception lumière 
d’expositions d’Art Contemporain (Bombay Maximum City au tri postal de Lille, Istanbul 
traversée au Palais des Beaux-Arts de Lille, ou encore au Laboratoire à Paris, lieu de 
recherches Art / Science). Son travail utilise le médium lumière / matière pour créer des 
perceptions particulières permettant le changement du regard.

Catherine Garnier, costumière 
Après une formation en prêt à porter, Catherine Garnier commence le costume avec 
Patrick Terroittin pour l’opéra et la danse. En 1993, elle suit une formation en costume 
de scène et intègre l’atelier de Philippe Guillotel pour un ballet de Philippe Decouflé 
puis pour des événementiels, la publicité, la mode, le cinéma et la danse. Elle crée des 
costumes en danse, théâtre, musique et spectacle jeune public notamment avec Hervé 
Robbe, Laurence Salvadori, Virginie Mirbaut, Christine Bastin, Raphaël Cottin, Patricia 
Petibon, Paco Decina, Daniel Dobbels, Christine Gérard, Tatiana Julien... Depuis 1996, elle 
signe et réalise les costumes pour le Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris (Robert North, Lucinda Childs, Serge Ricci, Jo Strømgren, Philippe Trehet, 
Ashley Page, Lara Barzacq, Douglas Becker, Hervé Robbe, Lionel Hoche, Davide Bombana, 
Yvan Alexandre, Thomas Lebrun, Ma Gillot, Nicolas Paul, Christopher Hampson...).

David-François Moreau, compositeur
Compositeur autodidacte né en 1972 à Paris, il étudie depuis l’adolescence l’écriture et 
l’orchestration au contact des partitions de Gesualdo, Rameau, Schumann, Berg, Boulez, 
Scelsi et Warne Marsh. Les musiques de l’Inde, du Japon, de l’Islam et les chants d’oiseaux 
sont pour lui une source d’inspiration constante. Depuis une vingtaine d’années, il est 
compositeur de musiques de film (Thierry Klifa, Laurent de Bartillat, Jean-Paul Guyon), 
de chansons (Cali), de musiques pour la danse contemporaine (Raphaël Cottin, Thomas 
Lebrun) et le théâtre (Luc Bondy). Il est aussi directeur artistique pour le jazz et la 
chanson française (Pierre Lapointe, Patrick Bruel, Trio Viret). Il joue régulièrement du 
piano et de la guitare électrique sur ses créations et voyage d’une chapelle à l’autre avec 
joie et curiosité. Il travaille une musique de murmures, d’émotions et de fracas, jouant avec 
les textures sonores, les chromatismes, les polyrythmies et s’inspirant des pulsations de 
transe. Ses mélodies tiennent parfois sur quelques notes, ou s’organisent en architectures 
plus complexes.

Maxime Vavasseur, créateur musical
Avec WITXES, Maxime Vavasseur (né en 1985) transforme la musique populaire en 
musique singulière depuis 2010. Basé en région Rhône-Alpes, son projet trouve son 
chemin dans l’équilibre entre improvisation, recherche sonore et composition. L’accent 
est mis sur la création de pièces abstraites mais souvent tonales, la confusion des sources 
acoustiques et électroniques, l’utilisation de différentes définitions du son et l’invitation 
d’autres artistes à se joindre au processus d’enregistrement. Les concerts de Witxes 
offrent généralement une interprétation beaucoup plus physique et hypnotique des œuvres 
de studio en construisant des murs sonores puis en se concentrant sur les fissures et les 
interstices. Depuis sa création, le projet a publié trois albums, Sorcery / Geography (2012) 
et A Fabric of Beliefs (2013) et Orients (2018), ainsi qu’une nouvelle pièce électronique 
de 20 minutes, Pisces Analogue, en 2014. Witxes a joué sur des scènes européennes avec  
Tim Hecker, Haxan Cloak, Bj Nilsen, Chelsea Wolfe, Barn Owl, Julianna Barwick, Duane 
Pitre, Christina Vantzou, Stephen O’Malley, Forest Swords, Shackleton, AUN, TV psychique, 
Emptyset, Julia Kent, Aki Onda, masse de Blanck, Anna von Hausswolff, Alberto Boccardi, 
puzzle Muteson, John Chantler, Fawkes, Saffronkeira, etc. Il signe aussi des œuvres et 
des installations commandées par la Biennale de musique contemporaine de Lyon, Sonar 
Collective, le festival Mikrokosm pour Extra Nuits Sonores, etc., et entretient des liens 
avec les mondes de l’architecture, du théâtre et de la danse en tant qu’artiste et en tant que 
couteau suisse... Laban Horror Show est sa première collaboration avec Raphaël Cottin.



Extraits de presse 
Chemins provisoires création 2019

I/O GAZETTE Timothée Gaydon septembre 2019
Alors que le musée invite à une claustration, à une marche tranquille, patiente et circulaire 
– regardant de salles en salles le trait, la couleur –, les quatre danseurs révisant dans Chemins 
provisoires, la pièce d’Andy de Groat La Danse des éventails, nous amenaient à être sur 
le qui-vive, à guetter le rassemblement de ces corps, pour certains dédoublement étrange 
d’une œuvre picturale, d’un portrait de femme du XVIIIe siècle, pour d’autres exécutants 
animaliers d’un rythme marqué par des métronomes désaccordés, et soudain ces danseurs 
nous poussaient à courir au dehors, nous qui étions pressés de les voir s’ébaudir sérieusement 
dans les jardins du musée, accourant pour ne rien manquer de ces gestes que l’on manque 
pourtant nécessairement parce qu’ils sont fait collectivement. (...) Un lyrisme de la liberté 
et de l’émancipation qui nous pousse à rechercher plus d’air, à briser le cadre de la toile, 
à apprendre à ne plus savoir marcher au pas. Cette vision de la danse est rassérénante, 
accueillante ; c’étaient des sourires sur presque tous les visages, d’étonnement, de ravissement, 
de micro-gestes qui sont à eux aussi de petites danses.

Parallèles création 2018

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE Delphine Coutier 30 juin 2018
Un bond à La Pléiade avec la création sublime, Parallèles, qui appelle au recueillement. 
[...] Au plateau, une matière chorégraphique commune, parfois en miroir ou en décalage, 
qui vibre avec des musiques à l’unisson des émotions transmises par les deux grands 
interprètes. Émotions XXL !

DANSER CANAL HISTORIQUE Gérard Mayen 19 juin 2018 
Puis cette autre option : apprécier Parallèles comme un parcours sensible et savant, sur 
un chemin partagé entre les âges, soucieux de remonter jusqu’à une source, puis y capter 
l’amorce d’un flux conjugué de savoirs et de sensations. Cette forme d’intelligence, à travers 
la transmission vivante, et son pouvoir absolu d’actualisation, appartient singulièrement 
aux danseurs. Ce duo en prodigue l’appréciable saveur.

UN FAUTEUIL POUR L’ORCHESTRE Denis Sanglard 17 juin 2018
Raphaël Cottin, sous l’œil bienveillant et malicieux de Jean Guizerix, acte son héritage 
sans jamais oublier sa propre singularité. C’est bien le sens de ce duo. Deux parcours en 
parallèles et qui paradoxalement sur ce plateau finissent enfin par se rejoindre. 

SORTIR.TELERAMA.FR Rosita Boisseau juin 2018
[...] Les deux hommes se retrouvent, se souviennent, s’inventent et se projettent vers des 
horizons communs et aussi inconnus. Les points de contact sont nombreux, les écarts se 
cultivent en toute générosité, la complicité sert de courroie de transmission. 

C’est une légende création 2017

VAUCLUSE MATIN Sophie Bauret 14 juillet 2017
Raphaël Cottin signe une pièce finement écrite pour le jeune public qui ravira aussi les plus 
grands, et qui célèbre la danse dans toute sa multiplicité, dans tous ses mouvements.

LA TERRASSE Agnès Izrine 25 juillet 2017 
Raphaël Cottin parcourt le temps et les révolutions chorégraphiques en un feuilleton 
captivant destiné au jeune public. 

RICK&PICK.fr 27 juillet 2017
Spectacle jeune public, C’est une légende ravit par ses images, belles et saisissantes, par 
ses contours très pédagogiques, son accessibilité et son humour. 
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La Poétique des Signes
Installée à Tours depuis 2012, La Poétique des Signes porte les créations chorégraphiques 
et les recherches de Raphaël Cottin. Il développe une écriture du mouvement où se font 
ressentir les influences de Rudolf Laban, théoricien du mouvement du début du XXe siècle, 
privilégiant par ailleurs la musique live ou les compositions originales. Dix pièces ont 
été créées depuis 2008, ponctuées par des projets plus éphémères mettant en scène des 
danseurs amateurs ou prenant un caractère événementiel.

Chemins provisoires, création 2019
Pièce à géométrie variable, tout terrain et tout public, 2 à 4 danseurs, 1 musicien, 30 à 
90 minutes, en une ou plusieurs fois. Avec Antoine Arbeit, Amandine Brun, Raphaël Cottin, 
Corinne Lopez. Musique Joël Grare, Cédric Jullion. Librement inspiré de la danse des 
éventails d’Andy de Groat (1978).

Parallèles, création 2018
Duo tout public. Comme un hommage à l’ouvrage de Wilfried Piollet et Jean Guizerix, 
publié en 1986. Avec Jean Guizerix et Raphaël Cottin. Lumières Catherine Noden, costumes 
Catherine Garnier, son Emmanuel Sauldubois.

C’est une légende, création 2017 71e Festival d’Avignon
Duo jeune et tout public. Six chapitres et autant de personnages clefs de l’histoire de 
la danse. Avec Antoine Arbeit et Nicolas Diguet. Lumières Catherine Noden, costumes 
Catherine Garnier, musique David François Moreau.

Les 7 premiers jours, création 2015
Quatuor de 50 minutes interrogeant le processus de création chorégraphique. Avec Raphaël 
Cottin et Lola Keraly, la comédienne Sophie Lenoir et le flûtiste Cédric Jullion.

Buffet à vif, création 2014, recréation 2016
Duo de 30 minutes, étendu à 1h15 en 2016. Commande du Festival d’Avignon et de la 
SACD pour les Sujets à vif. Performance co-signée avec Pierre Meunier et Marguerite 
Bordat.

Ein Körper im Raum – un corps dans l’espace, création 2014
Solo de 50 minutes. Scénographie et interprétation Raphaël Cottin. Lumières Catherine 
Noden, costumes Catherine Garnier, musique David François Moreau.

Autres projets :
Mouvement – Sciences et arts
Exposition conçue par Centre-Sciences, CCSTI de la Région Centre - coordinateur Djamel Hellal. 
Conseiller scientifique pour un volet consacré à l’analyse du mouvement en danse. Inauguration en 
janvier 2016 à Polytechs Orléans (45).

Conférences international ICKL
Membre expert de l’international Council of Kinetography Laban Raphaël Cottin est l’organisateur 
local de sa 29e conférence (24-30 juillet 2015). Production déléguée CCN de Tours. Coordination du 
comité de recherche et organisation des sessions techniques de la 30e conférence à Pékin (Chine, juillet 
2017) et 31e conférence à Mexico (Mexique, juillet 2019).

Écrire la danse
Commissariat de l’exposition présentée pendant trois mois au Château de Tours (mai-juillet 2015). 
Commande du CCN de Tours.

Lied Ballet de Thomas Lebrun 
Transcription du 3e acte de la pièce en cinétographie Laban (2015-17). Commande du CCN de Tours.

Quelques partenaires :
DRAC Centre-Val de Loire (Aide à la structuration), Région Centre-Val-de-Loire, Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire, Ville de Tours, Conseil départemental du Val d’Oise...
SPEDIDAM, Fondation Beaumarchais-SACD...
CCN de Tours, L’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, Université François 
Rabelais de Tours, CNDC d’Angers, CCN d’Orléans, Ballet de l’Opéra national du Rhin, CCN de 
Mulhouse, Théâtre de la Bastille, La Pratique à Vatan, Les Deux-Îles à Montbazon...
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Artistique Raphaël Cottin 
lapoetiquedessignes@gmail.com 
06 89 98 44 38

Production Lise Daynac 
lisedaynac.lpds@gmail.com 
06 72 22 84 84

Diffusion 
Isabelle Patain 
diffusion.lpds@gmail.com

6 impasse 3 bis rue Condorcet 37000 Tours

> teasers https://vimeo.com/
lapoetiquedessignes 

vidéos intégrales disponibles sur demande

lapoetiquedessignes.com

facebook.com/lapoetiquedessignes

twitter.com/poetiquesignes
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