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RÉSIDENCE DU 19/03/18 AU 30/03/18

RÉSIDENCE DU 02/03/18 AU 16/03/18

Restitution publique
vendredi 16 mars 2018 à 20h

D’après Krach, Philippe Malone
Quartett Éditions
Production : Compagnie La Lune Blanche
Metteur en scène : Jean-Michel Rivinoff
Assistante mise en scène : Emma Pluyaut-Biwer
Comédien : Matthieu Lemeunier
Vidéaste : Nicolas Maisse

Au moment où l’accès à la culture devient un droit de plus en plus
menacé, où le risque du repli sur soi est plus que jamais présent,
La Pratique confirme sa place de lieu de création artistique, fragile et
dynamique, singulier mais ouvert et accessible. Ce lieu de rencontres
et d’échanges artistiques, ce lieu de vie, nous souhaitons l’ouvrir
davantage et nous allons continuer à le transformer et à le réinventer
en dialogue étroit avec les acteurs culturels de la région, les artistes
et le public.
Qu’ils en soient à leurs premiers travaux ou qu’ils approfondissent leur
recherche, qu’ils défendent l’idée que « se planter est une façon
de réussir » ou se questionnent sur l’idée et le mot « travail », qu’ils
penchent vers la poésie ou vers la prose, qu’ils aient choisi le théâtre
ou la danse, les artistes et compagnies accueillies cette année à La

Restitution publique
vendredi 30 mars 2018 à 20h

DANSE

Compagnie La Lune Blanche

Compagnie L’Yeuse

Krach

No(s) terres

Jean-Michel Rivinoff

Olivier Renouf

Krach de Philippe Malone s’inscrit dans le diptyque Temps
modernes, traitant du monde du travail, avec le second texte
L’entretien du même auteur.
Récit de la chute d’un homme du 30e étage d’une tour, Krach le
confronte à son propre désir d’ascension et de reconnaissance
sociale afin de répondre au mieux aux exigences de son
entreprise. Employé modèle, il est pris dans les rouages d’un
système qu’il alimente lui-même puis qui le dépasse et l’efface
plus vite qu’il ne l’a façonné.
L’auteur s’affranchit du drame et de ses codes, pas de
personnage nommé, pas d’espace, pas de récit possible. Krach
doit ainsi être considéré comme un matériau à confronter à la
scène (acteur, plateau, texte) et invite le metteur en scène à
penser le plateau comme un espace de liberté.

Accueil studio hors les murs du Centre Chorégraphique
National de Tours

Conception : Olivier Renouf
Chorégraphie et interprétation :
Sarath Amarasingam, Olivier Renouf
Collaboration artistique : Erika Zueneli
Création sonore : Eric Sterenfeld
Lumières : Françoise Michel

THÉÂTRE

Cie L’Yeuse est soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-deFrance - Ministère de la Culture et de la Communication. Résidence de recherche :
Micadanses. Prêts de studio : C.D.C.N La Briqueterie et CND. Résidences de création :
C.C.N de Tours, centre culturel de Rentilly. Avec le soutien des Organismes vivants,
de Cap étoile (Coopérative artistique de production, conventionnée par le Conseil
Départemental de la Seine Saint-Denis et la Région Ile-de-France et subventionnée
par la Ville de Montreuil).

Compagnie conventionnée par la DRAC Centre-Val de Loire, soutenue par la Région
Centre-Val de Loire, subventionnée par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher
et par la Ville de Mer. Association reconnue d’intérêt général, agréée jeunesse et
éducation populaire.

Pratique cherchent toutes et tous à nous interpeller, nous bousculer
et nous donner à rêver.

RÉSIDENCE DU 26/04/18 AU 04/05/18

Dear White People (titre provisoire)
Karine Sahler et Bryan Polach

Compagnie La Lune Blanche - Jean-Michel Rivinoff
Résidence : 19/03 - 30/03/18

Restitution publique

DANSE
JEUNE PUBLIC

vendredi 4 mai 2018 à 20h

PUBLIC : vendredi 30 mars - 20h

Compagnie CFB 451

Compagnie L’Yeuse - Olivier Renouf
Résidence : 09/04 - 20/04/18

Mirages Les âmes boréales

PUBLIC : vendredi 20 avril - 20h

Compagnie Alaska - Karine Sahler et Bryan Polach
Résidence : 26/04 - 04/05/18

Christian et François Ben Aïm
Sur fond de paysage polaire, Mirages - Les âmes boréales plonge
le spectateur au cœur des étendues glacées du Grand Nord. La
pièce nous conduit à la dérive vers des contrées aussi réelles
que fantasmées et questionne autant qu’elle donne à rêver.
Ce conte contemporain joue sur l’illusion et use de ressorts
plastiques, chorégraphiques, sonores, sensoriels... Son et vidéo
ont une place importante. Associés au mouvement, ils révèlent
l’onirisme et la magie de ce paysage et transfigurent la nature
glaciale qui conditionne l’esprit et métamorphose le corps.
La pièce s’intéresse à la capacité de contagion que la nature
a sur l’homme, pour mieux interroger par effet miroir l’empreinte
que l’homme laisse sur la terre.

PUBLIC : vendredi 4 mai - 20h

Compagnie CFB 451 - Christian et François Ben Aïm
Cette résidence sera pour nous l’occasion d’un travail
exploratoire sur notre prochain projet. Dans la lignée de
Violences conjuguées, nous apporterons une matière diverse
(essais, interviews, situations de vie quotidienne) que nous
testerons au plateau pour commencer à écrire. Notre point de
départ sera le livre de Didier Fassin, La force de l’ordre, enquête
ethnographique au sein d’une brigade de la BAC en banlieue
parisienne.

Résidence : 25/06 - 06/07/18

PUBLIC : vendredi 6 juillet - 20h

La Presque Compagnie - Charlotte Rousseau
Résidence : 05/09 - 14/09/18

PUBLIC : vendredi 14 septembre - 20h

Ensemble PTYX - Jean-Baptiste Apéré

Co production (en cours) : La Carrosserie Mesnier (18)

Résidence : 01/10 - 10/10/18

PUBLIC : mercredi 10 octobre - 20h

Compagnie Furinkaï - Dimitri Hatton

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm
Interprétation danse :
Mylène Lamugnière, Félix Héaulme
Composition musicale : Philippe Le Goff
Création vidéo : Guillaume Marmin
Création lumières : Laurent Patissier
Scénographie : Camille Duchemin

Ecriture : Bryan Polach et Karine Sahler
Au plateau : en cours

PUBLIC : vendredi 16 mars - 20h

RÉSIDENCE DU 25/06/18 AU 06/07/18

Production : CFB451. Coproduction : Théâtre de Châtillon (92), La Machinerie - Théâtre
de Vénissieux (69). Résidences : Théâtre de Châtillon (92), La Pratique à Vatan (36),
Centre des bords de Marne du Perreux-sur-Marne (94), Théâtre de la Passerelle,
Palaiseau (91). Soutien : Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort
(17). La compagnie reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la culture,
de la Région Île-de-France et du Conseil départemental du Val-de-Marne.

RÉSIDENCE DU 05/09/18 AU 14/09/18

Restitution publique

Restitution publique

vendredi 6 juillet 2018 à 20h

MUSIQUE

vendredi 14 septembre 2018 à 20h

La Presque Compagnie

Ensemble PTYX

Activité rémunérée
(ou presque)

Book of Longing :
Livre du désir

Charlotte Rousseau

Jean-Baptiste Apéré
Direction : Jean-Baptiste Apéré, Récitant : Richard Graille,
Soprano : Emilie Tillier, Mezzo-soprano : Marie Perrin,
Violon-alto : Anthony Chéneau, Violoncelle :
Benjamin Garnier, Contrebasse : Mathieu Nantois,
Flûte : Guillaume Coussy, Clarinette : Antoine Moulin,
Saxophone : Fabrice François, Piano-synthétiseurs :
Alice Diéval, Ténor : Mickaël Chapeau,
Percussions : Yu-Hsuan Pai, Baryton-basse : en cours

Qu’est-ce que “le travail” ? Qu’est-ce que “travailler” ?
Quel notre “notre” travail ? Est-ce que ce que nous faisons et
fabriquons peut être nommé “travail” ?
À ces épineuses questions qui nous concernent tous, nous, La
Presque Compagnie tenterons d’y répondre. Mais comme
il n’y a pas de réponses définitives, totalement objectives et
impartiales, nous allons surtout essayer de poser des questions.
Et, surtout les bonnes.
À la fois drôle et presque politique Activité rémunérée, l’air de
rien, mettra aussi le doigt sur la question de l’intermittence,
défendra les “travailleurs” mais aussi les “chômeurs”, et tous
ceux qui ont du mal à répondre à la question : « Qu’est-ce que
tu fais dans la vie ? »
Résidences de création : L’étincelle, théâtre de la ville de Rouen, le Théâtre de Duclair,
Théâtre du Présent/CROUS normandie, la Pratique, Le carreau du Temple, le Centre
National de la Danse de Pantin (accueil studio). Avec le soutien de la ville de Rouen.

RÉSIDENCE DU 01/10/18 AU 10/10/18

Book of Longing est un cycle de mélodies pour ensemble,
chanteurs et récitant. Composées par Philip Glass sur des textes
de Leonard Cohen, les chansons abordent les thèmes chers au
songwriter récemment disparu : l’auto-dérision parodique, le
désir amoureux, la quête spirituelle...
Aboutissement d’années de mutuelle admiration de part et
d’autre de deux des artistes musiciens les plus célébrés de leur
génération, l’œuvre a été créée en 2007 mais est inédite en
France.
Empruntant tout autant aux codes du concert pop, de la revue
de cabaret que de l’opéra, l’ensemble PTYX (10 musiciens,
4 chanteurs) proposera la première audition française de cette
co-écriture magistrale.
La musique de Philip Glass est éditée par Orange Mountain Music.
Les poèmes de Leonard Cohen sont éditées par McCelland & Stewart.

ENTRÉE LIBRE sur réservation,
le nombre de places étant limité
Réservations : 06 95 24 61 46
ou info@lapratique.org

Restitution publique
PERFORMANCE

mercredi 10 octobre 2018 à 20h
Compagnie Furinkaï

Try again
(constat d’échec à l’amiable)
Dimitri Hatton

Conception, performance : Dimitri Hatton
Collaboration artistique : Jos Houben
Collaboration plastique : Fred Hocké
Collaboration chorégraphique : Satchie Noro

Conception, direction et écriture :
Charlotte Rousseau
Interprétation :
Eléonore Guipouy et Charlotte Rousseau

DANSE-THÉÂTRE

Try again, littéralement “essaie encore”, s’ouvre sur une
dégustation d’échecs et de désillusions. L’enterrement en
grande pompe de notre ambition à devenir des individus
uniques, exceptionnels, remarquables. Un hommage triomphant
à la médiocrité et à nos rêves avortés. En cela Try again est une
expérience inédite, une performance composée exclusivement
de tentatives, d’essais qui - si tout va bien - échoueront. Dimitri
Hatton se lance à corps perdu dans une entreprise de grand
renversement, transformant sur son passage la chute accidentelle
en art de la chute, l’incompétence en compétence, le raté en
sublime. L’échec se révèle alors être un contrepoint parfaitement
joyeux à l’obsession de réussite propre à notre époque.
Try again est soutenu par la Scène Nationale d’Orléans, La Pratique - atelier de
fabrique artistique, Vatan - région Centre-Val de Loire (recherche de partenaires
en cours). La compagnie Furinkaï est soutenue par La Briqueterie - CDC du Val de
Marne, Les Noctambules - Lieu de Fabrique à Nanterre, le Théâtre Louis Aragon, scène
conventionnée pour la danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de “Territoire(s)
de la Danse” 2017, avec le soutien du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la
culture et de la communication.

La Pratique
1 place Pillain
36150 Vatan
06 95 24 61 46
info@lapratique.org
www.lapratique.org
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Compagnie Alaska

Résidence : 02/03 - 16/03/18
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vendredi 20 avril 2018 à 20h

THÉÂTRE

Calendrier

RÉSIDENCE DU 09/04/18 AU 20/04/18

Restitution publique

Après plusieurs pièces imprégnées du thème de l’homme et la
nature, ce projet raconte l’histoire d’une rencontre, du rapport à
l’Autre. No(s) terres, est un duo, avec le danseur sri-lankais Sarath
Amarasingam. « Ce qui nous réunit au départ, c’est la danse
bien sûr, mais aussi notre rapport particulier à la terre, que ce soit
dans une sorte d’attachement ou d’arrachement. Moi parce je
viens d’un monde paysan, Sarath parce qu’il a dû en fuyant le
Sri Lanka en guerre, quitter sa terre natale. De ce déracinement
géographique naîtra la pièce No(s) terres, et tous les sens qu’elle
englobe, avec l’envie de questionner notre rapport au sol,
d’appartenance à un territoire, de confronter nos chemins. »

