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Pour sa deuxième édition le festival En Pratiques ouvre ses portes
et vous invite à la fête !
La Pratique est un atelier de recherche et de création artistique qui accueille,
tout au long de l’année, des projets “en chantier”, en cours. Les artistes s’y
croisent et partagent régulièrement avec le public leurs
envies, leurs doutes et leurs rêves.
Avec le festival En Pratiques, nous accueillons des
spectacles aboutis, mais uniques, inédits car ils se
réinventent à chaque représentation tout comme
La Pratique se transforme pour l’occasion ; de la scène en
plein air au chapiteau, en passant par la buvette, de nouveaux
espaces apparaissent pour accueillir tous les publics, petits et
grands, jeunes et moins jeunes, et offrir 3 jours de spectacles
vivants, vibrants, drôles, énergiques, étonnants et émouvants !
La culture n’est pas un luxe, elle est une nécessité
pour nous tous. Partager nos émotions, échanger nos
idées et exprimer nos différences à travers la danse,
la musique, le théâtre et toute autre forme de création
artistique, nous permet de construire notre identité et de
renforcer notre capacité à vivre ensemble.
La rencontre sera le fil rouge de cette seconde édition. Nous
avons choisi d’inviter, avec le CCN d’Orléans, le CCN de Tours,
la ville de Vatan et la Communauté de Communes Champagne
Boischauts, des artistes proches et à l’écoute de notre territoire, des
artistes qui portent la rencontre et le partage au cœur de leurs créations.
Il y en aura pour tous et pour tous les goûts !
Vous pourrez écouter des instants musicaux inédits, vous détendre sur de
drôles de chaises à bascules dans les jardins de La Pratique, participer à
une excursion jubilatoire à travers les rues de Vatan, retrouver des artistes
présents lors de la première édition, mais aussi rencontrer de nouveaux et
très jeunes talents, et vous découvrir vous-mêmes (si ce n’est pas déjà fait !)
danseurs, comédiens, musiciens.
Cette année encore, la musique et la danse pour tous seront à l’honneur
avec le Grand Bal du samedi soir et le surprenant Jukebox - thé dansant du
dimanche après-midi !
Alors venez à la fête ! Venez nombreux ! On vous attend.

L’équipe de La Pratique

DARK CIRCUS
Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond
Stéréoptik
« Venez nombreux, devenez malheureux ! » Ce message résonne dans les rues
d’une ville en noir et blanc dont les habitants affluent au cirque pour s’attrister. Au
centre du sombre chapiteau, un sinistre Monsieur Loyal présente des numéros
plus tragiques les uns que les autres. Le Dark Circus est la genèse en négatif de
la joie propre au cirque qui parcourt les routes de nos enfances. Né dans la tête
de Pef et confié aux mains de Stéréoptik, il amuse par une cruauté grinçante qui
rappelle les jeux du cirque antique. Un jongleur laisse échapper une boule rouge
de son chapeau et la magie fait son entrée sur la piste, rejoignant la virtuosité qui
opérait déjà au centre du plateau où Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond
animent instruments, marionnettes, ombres et manivelles. Dessin et musique
construisent sous nos yeux un film et le spectateur retrouve l’émerveillement
qu’annoncent à tout enfant les roulements de caisse claire.
Quatre classes des écoles de Vatan et de Pruniers ont participé à des ateliers d’initiation
à l’encre de chine avec la compagnie Stéréoptik. Un ciel nuageux, une lande inquiétante,
un chapiteau, des personnages… Retrouvez leurs productions exposées pendant toute
la durée du festival !
Création et interprétation : Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, d’après une histoire originale de PEF ·
Regard extérieur : Frédéric Maurin · Régie générale : Arnaud Viala / Frank Jamond · Production, diffusion,
administration : E. Magis, ANAHI (www.anahiproduction.fr) · Production : STEREOPTIK · Coproduction :
L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme, Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée de Clamart, Théâtre Le
Passage, Scène conventionnée de Fécamp, Théâtre Epidaure de Bouloire, Cie Jamais 203 · Avec le soutien :
du Théâtre de l’Agora – Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, L’Echalier / Saint-Agil, Théâtre Paris Villette,
MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux / Créteil. STEREOPTIK est soutenue par le Ministère de la Culture
et de la Communication / DRAC Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire. Stéréoptik est artiste
associé au Théâtre de la Ville-Paris et à l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme. Ses projets sont
également accompagnés par La Criée, Théâtre national de Marseille.

ThEAtre visuel et musical

STUDIO DE LA PRATIQUE
VENDREDI 15 JUIN · 20h
DÈS 8 ANS · 1 h · Réservation conseillée

excursion chorégraphique
et jubilatoire dans vatan

DÉPART DE LA PRATIQUE
SAMEDI 16 JUIN · 11h et 16h
DÈS 8 ANS · 1 h · Réservation conseillée

HAPPY MANIF
(Walk on the love side)

David Rolland Chorégraphies
Avec la participation de l’Union musicale vatanaise (UMV)
et de l’Orchestre départemental des cadets de l’Indre.
Devenez acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans une balade chorégraphique,
un jeu de rôle grandeur nature et découvrez sur le qui-vive un mode d’emploi
d’un nouveau genre pour arpenter les rues de Vatan ! Pièce généreuse et
à chaque fois unique, l’Happy Manif s’intéressera plus particulièrement aux
rencontres possibles dans la rue, du désintérêt total aux coups de foudre en
passant par les retrouvailles.
Conception : David Rolland · Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard ·
Production : association ipso facto danse · Coproduction : La Paperie, Centre national des arts de la rue ·
Partenaires : DRAC des Pays de la Loire (aide à la structuration), Conseil régional des Pays de la Loire,
Conseil départemental de Loire-Atlantique, ville de Nantes, Théâtre de Laval, Communauté de Communes
d’Erdre et Gesvres, ville de Notre-Dame de Monts.

[FACERE] Une fabrique sonore
Eric Brochard et Loïc Guénin
Le Phare à Lucioles
Restitution du travail mené avec les élèves de l’atelier de pratique artistique
encadré par Olivier Stroh au collège Ferdinand de Lesseps, Vatan.
Éric Brochard et Loïc Guénin sont venus rencontrer les élèves du collège de
Vatan lors de deux journées d’ateliers de pratique artistique. Le module de
fabrique sonore [facere] de NOORG les a accompagnés dans un processus
de création sonore établi sur mesure.
Utilisant leur instrumentarium auquel s’ajoutent les sources sonores trouvées
et mises en œuvre par le groupe, les musiciens encadrent chacun dans la
genèse d’une construction sonore collective : préparation et invention des
sources, principes d’émission, traitement sonore en temps réel, interaction/
réaction, composition instantanée, gestion collective d’une forme...

Effets électroniques diy, laptop, diffusion : Éric Brochard · Objets, clavier, laptop, voix : Loïc Guénin

sound object
bal participatif

VERGER DE LA PRATIQUE
SAMEDI 16 JUIN · 15h
TOUT PUBLIC · 45 mn

CHAPITEAU DE LA PRATIQUE
SAMEDI 16 JUIN · 20h30
TOUT PUBLIC · 3 h

,

SUMMERTIME S BAL
orchestré par Christian UBL
CUBe association
Look conseillé : jaune !
Avec le Summertime’s bal, Christian Ubl vous invite à participer à une grande
fête collective pour danser de courtes chorégraphies et enchaînements,
inspirés des danses latines, de couples, « traditionnelles et folkloriques
des alpes centrales » ou encore de la polka. En ligne ou à deux, on vous
apprendra quelques pas. Des plages de dancefloor sont aussi au programme,
avec les tubes du moment ou passés depuis longtemps, sélectionnées par
DJ Moulinex. Cette soirée s’adresse à tout le monde, nul besoin d’être un
danseur chevronné : le seul plaisir de danser sera à l’honneur.
> Devenez ambassadeurs du bal ! Vendredi 15 juin à 20 h à la salle des fêtes de Vatan :
formation des ambassadeurs par Ingrid et Christian.
Renseignements et inscriptions : 06 95 24 61 46

Danse : Christian UBL, Ingrid Florin et 10 à 15 danseurs amateurs (les ambassadeurs de la soirée) · Musique :
DJ Moulinex · Production : CUBe association · Production-Diffusion : Laurence Larcher ·
www.cubehaus.fr

VERGER DE LA PRATIQUE
DIMANCHE 17 JUIN · 14h
TOUT PUBLIC · 1 h

,
BOUTURES D UN SACRE

NOORG

Dominique Brun
Centre chorégraphique national d’Orléans

Éric Brochard et Loïc Guénin
Le Phare à Lucioles

Clarisse Chanel et Marcela Santander Corvalán inventent, avec un groupe
de danseurs-élèves de deux classes d’Orléans, une nouvelle utilisation des
archives du Sacre du printemps.
Le Sacre du printemps, composé par Igor Stravinsky et chorégraphié par
Vaslav Nijinski, est considéré comme une œuvre majeure de l’histoire de la
danse comme de la musique.
À partir du Sacre du printemps de Dominique Brun, d’après Vaslav Nijinski · Conception : Clarisse Chanel
et Marcela Santander Corvalán · Enseignants : Céline Nhun et Olivier Gabez-Soulas · Interprètes : Daniel
Allali, Sarah Alves De Oliveira, Alexandre Arnal, Keylan Aysabar, Anass Badda, Eustache Bailly, Irem-Nissa
Balturk, Mohamed Bassit, Mila Bellier, Shaïnez Bourakba, Marcley Chagas De Freitas, Ruben Champie,
Léna Chinouilh, Gabriel Coquery, Morwen Coudurier, Milo Daire, Théo Dalery, Léonie Daviau, Annah Dejean
Provot, Melville Dorin, Ismaïl El Fathi, Luciole Fako Ngankam, Julian Galatoire Saby, Aurore Gatard, Irène
Girard Bonetti, Alice Graviere, Yvan Grun, Josias Gueye, Nissi Guyonnet, Harold Jeandel, Kessya Ladamus,
Ely Laurenty, Lucie Le Lardeux, Elora Lebert, Sohane Leclere, Manon Lepine, Ebène Lukaya, Redouane
Marvilletouati, Leny Metro, David Morkoysan David, Nesrine Mouileh, Sisley Negble, Juliette Pailleret, Sacha
Pickering Vigne, Lou-Diamant Piolatto Kampala, Liam Quoernat Andeme, Augustin Rey, Emeric Rocrou,
Corentin Royer Corentin / Shiyar Shikh Hasan, Aubin Surget, Emie Vincendeau, Merlin Yernaux.

concert

danse

PLACE DU MARCHÉ
DIMANCHE 17 JUIN · 12h
TOUT PUBLIC · 45 mn

Située à la frontière ténue entre un rock noise expérimental, une esthétique
résolument contemporaine et le drone électroacoustique, la musique de
NOORG traduit sa singularité à l’intérieur d’un univers aux sources multiples.
Sculpteurs de matière, les deux musiciens travaillent le son en tissant
une toile complexe à partir d’un seul et unique fil continu, ils travaillent au
millimètre, affinent les épaisseurs, déplacent les sources dans l’espace pour
donner naissance à un paysage sonore acoustique, électronique, rythmique
et harmonique.

Effets électroniques diy, laptop, diffusion : Éric Brochard · Objets, clavier, laptop, voix : Loïc Guénin

Cécile Loyer et Thomas Lebrun
Centre chorégraphique national de Tours
Le concept est simple : c’est un jukebox chorégraphique, servi par un
choix musical très varié et par deux danseurs aux personnalités et qualités
singulières. Le public est invité à créer en direct un moment unique en
choisissant danseurs et musiques pour lancer les improvisations des
interprètes. Ces derniers sont ouverts à toutes éventualités dansantes !
À la ﬁn, Cécile et Thomas invitent les danseurs du dimanche sur la piste, en
proposant un mini-bal ou encore en lançant un DJ aux platines !
Musiques : à définir par les danseurs et le public (musiques des années 40 à nos jours)
Proposition du Centre chorégraphique national de Tours · Conception, scénographie et
chorégraphie : Thomas Lebrun · Interprètes : Thomas Lebrun, Cécile Loyer · Production : Compagnie
Illico avec le soutien de Danse à Lille / CDC
Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par le ministère de la Culture-DGCADRAC Centre-Val de Loire, la Ville de Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées
internationales du Centre chorégraphique national de Tours.

Jean-Marie Guérin
Attraction foraine interactive, lente et silencieuse, ces sculptures-structures
mécaniques articulées, offertes aux échanges de poids permettent de
nager, ramper, voler et galoper, tout cela à la fois et sans changer de place.
Proposition du Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines,
subventionné par : ville de Saran, Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Centre-Val de
Loire, Région Centre-Val de Loire, Département du Loiret. En accord avec les ayant-droits de l’œuvre de
Jean-Marie Guérin.

sculptures
interactives

WHAT YOU WANT ?

les chaises

EN CONTINU
TOUT PUBLIC · 25 mn
Film tourné lors d’une résidence
à La Pratique.

film

performance

jukebox choregraphique

CHAPITEAU DE LA PRATIQUE
DIMANCHE 17 JUIN · 15h30
TOUT PUBLIC · 45 mn

SAMEDI 16 JUIN · de 13h à 19h
DIMANCHE 17 JUIN · de 11h à 17h

Un comédien réalisateur, une comédienne,
une caméra. Un scénario conçu pour laisser
de la place à l’improvisation et aux interactions
avec les artistes en résidence, le lieu lui-même
et la vie vatanaise.
Qui est cette femme qui marche ?
Qui est cet homme dans ce lieu étrange ?
Quelle est leur histoire ? Se sont-ils aimés ?

18h00

Ouverture public

20h00

Dark Circus

La Pratique

SAMEDI 16 JUIN
11h00

Ouverture public

11h00

Happy Manif #1

Départ de La Pratique

15h00

Facere

Verger de La Pratique

16h00

Happy Manif #2

Départ de La Pratique

20h30

Summertime’s bal

Chapiteau de La Pratique

DIMANCHE 17 JUIN
11h00

Ouverture public

12h00

Boutures d’un sacre

Place du marché de Vatan

14h00

NOORG

Verger de La Pratique

15h30

Performance
What you want ?

sur réservation

programme
Gratuit

VENDREDI 15 JUIN

Entrée libre
et gratuite
Réservation conseillée
pour Dark Circus et Happy Manif

BUVETTE
ET RESTAURATION
SUR PLACE

Devenez bénévole
du festival
En Pratiques
Vous avez envie de participer
et d’aider pendant l’évènement ?
Que vous ayez 2 heures ou 2 jours
de disponible, n’hésitez pas
à nous contacter.

Chapiteau de La Pratique

Film No Way Back
En continu pendant les horaires d’ouverture
Les chaises
SAMEDI 13h - 19h • DIMANCHE 11h - 19h

équipe

Contacts			

Codirectrices
Cécile Loyer et Adeline Bourgin

La Pratique
1 place Pillain – 36150 Vatan

Coordinateur des actions
Alexandru Marginean
Régie générale
Michaël Tillay

06 95 24 61 46
info@lapratique.org
www.lapratique.org

L’équipe de La Pratique tient à remercier :
Le Centre chorégraphique national de Tours, le Centre chorégraphique national d’Orléans, la commune de Vatan, la
Communauté de Communes Champagne Boischauts, le collège Ferdinand de Lesseps et l’école La Poterne (Vatan),
l’école Victor Hugo (Pruniers), les enseignants impliqués dans les actions culturelles, l’orchestre départemental des
cadets, son directeur, Pierre-Yves Barral et les musiciens de l’Union Musicale Vatanaise.
L’ensemble des organisateurs·rices remercie chaleureusement les bénévoles et les associations locales qui se sont
impliquées à nos côtés, sans oublier les intermittents du spectacle qui ont travaillé à cette deuxième édition.
Un remerciement particulier est adressé à l’Office de Tourisme de Vatan.
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