
Dimanche 15 mai 17 h & 18 h 30
[K]Rabo, Rabodanges

MOCHE 
02 - Elvira 
Madrigal 
Laurent Cebe
30min, tout public dès 8 ans
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Laurent Cebe
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…
Motivé par son désir de renforcer le lien qui existe entre ses deux 
pratiques sur la scène et ailleurs, il se lance dans une aventure 
chorégraphique, interprété et dessiné par lui-même : À main levée 
(2018-2020). C’est le départ d’une expérimentation, d’une recherche 
qui prend aussi la forme d’ateliers, d’actions, de créations autour 
de l’idée que le dessin est un moyen de donner à voir ce qu’il se 
passe dans le corps et un moyen de partager et d’écrire/décrire le 
mouvement.

 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).

A partir de 2020 pour 3 ans il se lance dans un projet au long cours en 
lien avec le TU-Nantes, un projet qui comprends la création de 6 solis : 
MOCHE, une création avec les habitants du quartier Nantes Nord : 
Faire une Danse, ainsi qu’une recherche sur le lien entre danse et arts 
visuels et graphiques nommé VOLCAN.

laurentcebe.com



MOCHE 02 - Elvira 
Madrigal

Une partition dansée et dessinée en immersion à Rabodanges

De 2021 à 2023 le chorégraphe Laurent Cebe propose à six danseuses 
et danseurs de réaliser un solo dans six lieux différents, avant de les 
réunir dans une pièce de groupe. Inventé avec les interprètes
à partir d’allers-retours entre pratique du mouvement, du dessin et 
de la musique, chaque portrait chorégraphique déploie un imaginaire 
du mouvement qui réinterroge avec tendresse la notion de « beauté ». 
Une invitation à produire du sensible dans l’instant, entre écriture et 
improvisation, pour mettre en valeur l’évidence d’une présence simple 
et directe en dialogue avec le lieu d’accueil.

Pour cette création, Laurent Cebe et Elvira Madrigal sont accueillis 
en résidence pendant deux semaines au [K]Rabo, tiers-lieu culturel en 
milieu rural.

Chorégraphie Laurent Cebe

Interprétation Elvira Madrigal

Musique Jonathan Poulet

Coproduction Une création coproduite par Chorège 
CDCN Falaise Normandie et Des Individué.e.s.

MOCHE pour la création des 06 soli est coproduite 
par le TU-Nantes, La Place de la Danse CDCN 
Toulouse / Occitanie (autres soutiens en cours)

MOCHE est aidé à la création par la DRAC des Pays 
de la Loire, le Département Loire Atlantique, la Ville 
de Nantes...



À suivre...
BSTRD + Mascarades 
Katerina Andreou, Betty Tchomanga
Lundi 16 mai à 20h. ccn de Caen en Normandie.
Tout public dès 12 ans. 

Pièces sonores 
Cécile Vernadat
Musée André Lemaitre, Falaise. 
Gratuit. Tout public dès 11 ans.

Cocagne Mardi 17 mai à 12h30

bliss Mardi 17 mai à 18h30

Rencontre dédicace
Patricia Ferrara
Mardi 17 mai à 17h30.  
Médiathèque du Pays de Falaise, Falaise. 

Forme simple
Loïc Touzé
Mardi 17 mai à 20h30. Forum, Falaise.
Tout public dès 12 ans. 

Rencontre Autour des 
variations Goldberg
Roméo Agid
Mardi 17 mai, 19h. 
Musée André Lemaitre, Falaise. Gratuit.

Ici, là et tout autour
Patricia Ferrara
Mercredi 18 mai, 10h30 et 14h. 
Médiathèque du Pays de Falaise, Falaise. 
Gratuit. Tout public dès 6 ans.

Chorège | CDCN Falaise Normandie remercie chaleureusement ses partenaires :

Et les services culture, communication, éducatifs et techniques de la 
ville de Falaise, le Musée André Lemaitre, la Médiathèque et l’office 
du tourisme du Pays de Falaise, la Brasserie La Renaissance, le 
centre socioculturel L. & JP. Gallon, le lycée Guillaume le Conquérant.
Sponsors : Mutuelle de Poitiers Assurances, Biocoop, Brasserie La 
Renaissance.

Partenaires logistiques : Domaine de la Tour, Le Quatorze, 
Boulangerie Serais Gourmand, les cafés Sylvie, au clair productions 
Caen, Pâtisserie Chapuis, Aux fleurs de l’Ô, Pépinières Levavasseur 
& fils. 
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