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 Une nouvelle année vient de démarrer… et nous savons déjà 

qu’elle sera, dans la continuité de la précédente, très particulière, tout 

à fait spéciale. Nous allons devoir, encore, composer avec le virus, être 

réactif·ves et créatif·ves.

Initialement prévu en juin 2020, le festival En Pratiques#3 prendra une 

forme inédite en avril 2021. Nous avons décidé de reconstruire avec les 

artistes une version web de notre festival, en différé, à distance, mais 

bien ancré sur notre territoire.

Fin avril, vous pourrez ainsi découvrir, sur le site de La Pratique, les 

performances créées et filmées pour cette occasion avec Brigitte Seth 

et Roser Montló Guberna, les équipes de Raphaël Cottin, de Juan 

Ignacio, de Satchi Noro et Dimitri Hatton, ainsi que Catherine Legrand 

et Cécile Loyer.

Le footbal, bal participatif, proposé en partenariat avec le Sporting club 

de Vatan, et animé par Brigitte Seth, Roser Montló Guberna, Cécile 

Loyer et DJ Moulinex sera, lui, reporté à l’automne car nous espérons 

que nous pourrons alors vous retrouver enfin pour faire la fête.

D’ici là, les portes de La Pratique seront ouvertes à toutes et tous, dès 

que possible et à chaque fois que ce sera réalisable. Nous inventerons 

de nouvelles manières de nous rencontrer et de partager la création, 

les créations des artistes.

Cécile Loyer
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     Le monde est foisonnant : 

                          tout peut arriver.       John Cage
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Lieu de recherche et de création loin des circuits 
de production et de diffusion, lieu relais, de 
rencontre et de partage, La Pratique offre aux 
artistes du temps et de l’espace. 

Un temps déconnecté des contraintes de 
production propice au déploiement de la recherche 
artistique. Un espace permettant de se mettre 
à distance et de s’immerger totalement dans un 
processus de recherche.

La Pratique est aussi un lieu de découverte, 
ouvert à toutes et à tous. Au travers de rencontres 
et d’ateliers de pratique artistique, elle développe 
des liens forts avec la population de Vatan et de 
ses environs et facilite l’accès à l’art et à la culture.

Nos partenaires réguliers à Vatan :
· Le multi-accueil Les P’tits Loups 
· Le centre de loisirs 
· L’EHPAD Le bois rosier 
· L’école primaire La Poterne 
· Le collège Ferdinand de Lesseps

La Pratique met également en place des ateliers 
et des rencontres au niveau départemental 
notamment en milieu scolaire et extra-scolaire.

En 2016, La Pratique a été reconnue par le 
Ministère de la Culture et a reçu l’appellation 
“Atelier de fabrique artistique”.  
Cette année, La Pratique devient AFA de 
l’Indre, résidanses pluridisciplinaires.

Centre-
Val de Loire

L’association C.LOY/La Pratique  
est membre du collectif  
H/F Centre-Val de Loire

GRATUIT sur réservation  
(nombre limité de places)

Équipe
Directrice artistique Cécile Loyer
Administrateur Alexandru Marginean 
Coordinatrice Zélia Pinault 
Assistante communication et relations 
avec les publics (stage)  
Diane Chalansonnet

Contacts
Mail info@lapratique.org
Téléphone 06 95 24 61 46
Site internet lapratique.org

LES RENDEZ-VOUS
 VENDREDI 19 MARS PUBLIQUE
19h Placement libre DANSE P. 7
 Collectif A/R - Thomas Demay / Julia Moncla 

 VENDREDI 2 AVRIL
19h Avant, même l’avenir était meilleur THÉÂTRE P. 8
 God Bless compagnie 

 VENDREDI 9 AVRIL
19h Contre-nature DANSE/MUSIQUE P. 9
 Daouda Nganga (alias Sam7)

 AVRIL
Fin avril   P. 18
 Festival en ligne disponible sur le site internet de La Pratique

 VENDREDI 14 MAI
19h Motifs sauvages DANSE P. 10
 Christophe Le Goff

 VENDREDI 28 MAI
19h Écrire et se réécrire PERFORMANCE P. 11
 Collectif bim - Joseph Bourillon / Antoine Amblard

 VENDREDI 4 JUIN
19h Pourtant, toujours, il irradie DANSE P. 12
 Hélène Rocheteau

 VENDREDI 18 JUIN
19h Des femmes respectables THÉÂTRE P. 13
 Alexandre Blondel

 VENDREDI 2 JUILLET
19h Ni les chiens qui boitent, THÉÂTRE P. 14
 ni les femmes qui pleurent
 Laurence Cordier

 VENDREDI 9 JUILLET
19h Destin... MARIONNETTE/NUMÉRIQUE P. 15
 Christoph Guillermet 

 DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET
9h30-12h30  SALLE DES FÊTES DE VATAN  P. 21

 VENDREDI 30 JUILLET
19h Villes de papier DANSE JEUNE PUBLIC P. 16
 Cécile Loyer

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 FESTIVAL VILLAGE EN PRATIQUES

 STAGE HIP-HOP ENFANTS/ADOS

 PRÉSENTATION PUBLIQUE
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RÉSIDENCE DU 15 AU 19 MARS

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 19 MARS - 19h

DANSE

Placement libre 
T Collectif A/R / Thomas Demay et Julia Moncla

Expérience sur la place de chacun dans un 
espace commun.
Invitation à se déplacer, à changer de point de 
vue et à se positionner autrement. Deux corps 
itinérants et engagés dans le mouvement, une 
musique classique recomposée, une prise de 
parole, un élan dansé, une chanson populaire,  
un surgissement.
De cet assemblage, les lieux deviennent scènes 
d’exploration nouvelle et intime.
Détourner, se mettre à côté, déjouer l’action, 
créer un décalage, sortir du cadre.

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  AU 06 95 24 61 46

Conception, chorégraphie et 
interprétation Thomas Demay  
et Julia Moncla 
Musique Paul Changarnier
Régie son Anouk Audart
Extraits texte d’après Placement libre  
de Ella Balaert
Costumes Emilie Piat
Regard extérieur Sébastien Hervier  
et Marie-Lise Naud

Production Collectif A/R
Coproduction La Manufacture, 
Aurillac / Théâtre d’Aurillac / Conseil 
Départemental du Cantal / Cie Samuel 
Mathieu - La Plateforme, Toulouse / 
Les Tombées de la Nuit, Rennes / 
Quelques p’Arts - CNAREP, Boulieu-
les-Annonay / Scène 55, Mougins / 
Pôle européen de création - Ministère 
de la Culture - Maison de la Danse de 
Lyon  Soutiens DRAC Auvergne-Rhône 
Alpes / Région Auvergne Rhône-
Alpes / Les Amis de la Danse
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     RÉSIDENCE MARS - JUIN LITTÉRATURE

T Emmanuelle Richard

Emmanuelle Richard est née en 1985 en banlieue 
parisienne, où elle a grandi avant de quitter celle-
ci à 19 ans. Elle est l’auteure de trois romans très 
remarqués aux éditions de l’Olivier : La Légèreté 
(2014), Pour la peau (2016), qui lui a valu les 
prix Anaïs Nin et Marie-Claire, et Désintégration 
(2018). Elle a dernièrement publié un essai 
aux éditions Flammarion, Les corps abstinents 
(2020).
Son projet en cours d’écriture est de faire 
entendre la voix d’une femme puissante, riche, 
ambitieuse et respectée, Léna Moss, 48 ans, 
confrontée à un grave choix moral. Celui-ci la 
verra courir le risque de tout perdre. La question 
de lame du fond du texte étant la suivante : 
comment fait-on, quand on est une femme, dans 
le cadre social que l’on connaît, pour éviter de 
devenir misandre, ou pour le moins androphobe, 
par accumulation des violences de genre tout au 
long de sa vie ?

Cette résidence a été rendue 
possible grâce au soutien de 
Ciclic, l’agence régionale du 
Centre pour le livre, l’image  
et la culture numérique.

 INTERVENTION
 ARTISTIQUE
Plusieurs actions seront 
mises en place durant 
cette période de résidence 
(lectures, ateliers 
d’écriture, interventions  
en milieu scolaire).
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RÉSIDENCE DU 5 AU 9 AVRIL

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 9 AVRIL - 19h

DANSE/MUSIQUE

Contre-nature
T Daouda Nganga (alias Sam7)

Perturbée dans son écosystème par les activités 
humaines, qui en dévorent toujours plus 
voracement les richesses, bouleversée dans son 
équilibre et dans son fonctionnement, la nature 
finit par se rebeller et en faire payer le prix.
Contre-nature dénonce ce processus de 
destruction. Avec un langage chorégraphique qui 
emprunte aux traditions africaines et à la danse 
contemporaine, cette création est une tentative 
de réconciliation avec la nature par sa célébration. 
Les interprètes réunissent leurs énergies pour 
rendre à la nature un peu de sa spiritualité.

Chorégraphe et danseur  
Daouda Nganga 
Danseurs Mamady Condé, SoumaIla 
Tounkara, Mbarou Nadiaye
Basse Mass Bass Bintsamou 

En partenariat avec  
L’atelier des artistes en exil
Avec une subvention spécifique  
du Ministère de la culture - DGCA

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 

L’ATELIER DES ARTISTES EN EXIL
Structure unique en France, l’aa-e a pour missions : d’identifier des 
artistes en exil (de toutes origines, toutes disciplines confondues), de 
les accompagner au regard de leur situation, besoins administratifs 
et artistiques, de leur offrir des espaces de travail et de les mettre 
en relation avec des professionnels afin de leur donner les moyens 
d’éprouver leur pratique et de se restructurer.

RÉSIDENCE DU 22 MARS AU 2 AVRIL

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 2 AVRIL - 19h

THÉÂTRE

Avant, même l’avenir était meilleur
T God Bless compagnie 
     Baptiste Brisseault et Agnès Laboissette 

Avant même l’avenir était meilleur c’est au 
départ un travail sur la pièce Bien Lotis de 
Philippe Malone. C’est la rencontre on-ne-sait-
trop comment d’un journaliste avec un couple de 
sexagénaires qui nous parle de leurs 40 ans de 
vie commune. Ils parlent de leurs rêves, de leurs 
espoirs et des déceptions qui les accompagnent. 
On suit leur épopée, de leur rêve d’un immeuble 
comme un “vivre ensemble“ à celui d’un pavillon 
pour un “vivre soi”. Il raconte leur traversée du 
collectif à l’individuel et du béton à la terre. Bien 
Lotis, c’est le récit d’une époque, d’une politique, 
d’une vie. Le spectacle que l’on construit sera 
une expérience à mi-chemin entre la pièce et le 
concert. 
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Mise en scène et jeu  
Baptiste Brisseault  
et Agnès Laboissette
Conception sonore Baptiste Brisseault 
Conception visuelle Claire Laboissette
Collaboration artistique Mona Dahdouh, 
Manon Petitpretz

Soutien La fabrique autonome des 
acteurs (F.A.A.), Le kiwi - Centre 
culturel de Ramonville  et l’université 
Paul Valéry Montpellier 3

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 
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RÉSIDENCE DU 3 AU 14 MAI

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 14 MAI - 19h

DANSE

Motifs sauvages 
T Cie Maygetsin / Christophe Le Goff

Motifs Sauvages est une infra danse. 
Un rite de corps matière, architecture spatiale 
aux motifs étranges. 
Émotions transparentes.
Bleu de nuit, images de l’esprit.

Motifs sauvages cherchera ce lieu « où le corps 
est mobilisé en tant que signifiant », pur signe, 
espace où tout n’est que sensations, émotions 
et vibrations. Une Danse comme un rêve de 
sculpture ; nudité ; formes épurées ; motifs 
dépouillés ; avec la répétition comme procédé 
d’ancrage de la matière dans l’espace, pour une 
transe infime et sauvage.
Motifs Sauvages est une création qui pourra être 
jouée autant dans des lieux non dédiés – comme 
les lieux du patrimoine – que sur plateau.

Conception, interprétation  
Christophe Le Goff
Recherche, regard extérieur  
Christophe Le Goff et Lorena Calandin
Lumières Amandine Gérôme
Costumes et composition en cours

Production Maygetsin 
Co-production  
La Plateforme - Samuel Mathieu /  
Le Vent des Signes - Toulouse
Soutiens Région Occitanie / Le Ring - 
Toulouse / L’Essieu du Batut - Murols 
/ La Pratique - Vatan / Théâtre 
Garonne - Toulouse / Le Quai des 
Arts - Cugnaux / CDCN La Place de la 
Danse - Toulouse Cie Yann Lheureux - 
Montpelllier / L’Escale - Tournefeuille

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 

RÉSIDENCE DU 18 AU 29 MAI

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 28 MAI - 19h

PERFORMANCE IN-SITU

Écrire et se réécrire
T Collectif bim / Joseph Bourillon, Antoine Amblard

Le collectif bim est un ensemble d’artistes 
créant des spectacles in-situ, c’est-à-dire qu’ils 
s’inspirent directement du lieu même de la 
représentation.
Cette résidence de recherche est pour eux 
l’occasion de réinventer leur pratique et amorcer 
de nouvelles perspectives.  
La dramaturgie sera au centre des réflexions.  
Ils souhaitent profiter de cette résidence  
à Vatan pour questionner la ville notamment  
à travers des témoignages recueillis sur place. 
Cette “matière” servira de source d’inspiration 
pour expérimenter de nouvelles écritures. Ils 
alterneront des moments de travail à la table et 
des tentatives dans différents endroits de La 
Pratique ou de la ville. 

Conception / interprétation 
Joseph Bourillon
Antoine Amblard
Distribution en cours 

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 
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RÉSIDENCES 26 AVRIL - 30 AVRIL / 31 MAI - 4 JUIN

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 4 JUIN - 19h

DANSE 

Pourtant, toujours, il irradie
T Hélène Rocheteau

Quelle place dans nos sociétés pour le fou, 
l’hors-norme ? Pour l’instabilité, le déséquilibre, 
la fragilité ? François Tosquelles disait que les 
psychotiques sont dans la vivencia : la vivance. 
Sont-ils plus existants que nous ? Ont-ils gardé 
quelque chose de la force de ceux qui ne parlent 
pas ? Deux laboratoires pour un voyage où le 
corps, la voix, le son seront convié.e.s. Dans un 
premier temps, les mots et la pensée de Jean 
Oury pour éclairer le chemin ou pour s’y perdre, 
en résonance avec des témoignages récoltés en 
amont. Dans un second temps, une exploration 
par les corps autour de la figure de “l’idiot”, être 
des seuils et des frontières ; l’idiot et la force 
inouïe de sa perception et de sa compréhension 
du monde, qui échappe aux autres. À la fois 
en dehors et dans la communauté, comment 
occuper cette place “impossible” ?
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Conception Hélène Rocheteau
Collaboration Isabelle Nicol
Distribution en cours

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 

RÉSIDENCE DU 7 AU 18 JUIN 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 18 JUIN - 19h

DANSE/THÉÂTRE

Des femmes respectables
T Cie Carna / Alexandre Blondel

« Je ne sais pas trop quoi dire... ». La gêne ou la 
retenue exprimée à travers ces mots reviennent 
régulièrement dans des entretiens qu’Alexandre 
Blondel a réalisés auprès de femmes âgées 
issues de milieux populaires. Pourtant, au fur 
et à mesure de la conversation, elles prennent 
la parole et s’en emparent. La pièce Des 
femmes respectables, titre éponyme du livre de 
Beverly Skeggs, autrice et sociologue féministe 
britannique, s’est construite à partir d’entretiens 
qui viennent résonner avec l’actualité. Comment 
les femmes issues de milieu populaire, ont pu 
progressivement s’émanciper et résister au 
modèle dominant au cours de ce siècle? Quatre 
danseuses au plateau s’emparent de leurs paroles 
et viennent, au travers de leurs corps engagés, 
mettre en valeur ces espaces de résistance.

Co-accueil en résidence en partenariat  
avec Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux.

Mise en scène et chorégraphie 
Alexandre Blondel
Interprètes  Emilie Camacho,  
Camille Chevalier, Anusha Emrith, 
Léna Pinon-Lang
Collaboration artistique  
Eve Meuret-Campfort 
Création lumière, régie générale  
Philippe Terrasson
Création sonore Romain Serre
Création costumes Marie Martineau
Production Compagnie Carna
Partenariats Onyx à St Herblain /  
Théâtre La Palène à Rouillac /
CCN de Roubaix / Équinoxe -  
Scène nationale de Châteauroux /
Théâtre de Sarlat / Théâtre 
Universitaire de Nantes / CCN de 
Nantes
Soutiens Région Nouvelle aquitaine / 
Département des Deux-Sèvres / Ville 
de Parthenay

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46
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RÉSIDENCE DU 21 JUIN AU 2 JUILLET

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 2 JUILLET - 19h

THÉÂTRE

Ni les chiens qui boitent,  
ni les femmes qui pleurent
T Cie La Course Folle / Laurence Cordier

Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui 
pleurent est un spectacle tiré du journal intime 
et des correspondances de Frida Kahlo, célèbre 
artiste peintre mexicaine du début du XXe siècle. 
La metteuse en scène Laurence Cordier signe 
un spectacle qui, au-delà de la biographie, puise 
dans la richesse poétique du monde de Frida.
Sur scène, trois comédien·ne·s et une danseuse 
nous entrainent à la rencontre des multiples 
Frida ; charnelles, poétiques, drôles mais aussi 
brisées et touchantes. Un spectacle pour 
découvrir la femme créatrice qui a su rester 
maître à bord de son destin et le sublimer malgré 
les terribles séquelles d’un accident survenu à 
ses 18 ans et les multiples épreuves rencontrées 
dans sa vie.

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  AU 06 95 24 61 46

Mise en scène Laurence Cordier
Avec Delphine Cogniard,  
Paola Cordova, Aline Le Berre,  
Laurent Manzoni ou Fabien Orcier
Adaptation Laurence Cordier  
et David D’Aquaro 
Scénographie Cassandre Boy 
Production La Course Folle
Co-production Équinoxe-Scène 
nationale de Châteauroux / Maison 
des Arts de Créteil / Gallia Théâtre-
scène conventionnée de Saintes / 
TDC-Théâtre de Chartres, MCB° 
Maison de la Culture de Bourges-
Scène nationale
Soutiens DRAC Centre-Val de Loire / 
Région Centre-Val de Loire / Conseil 
départemental de l’Indre-et-Loire / 
Ville de Tours / Adami / Espace Ligéria 
Montlouis-sur-Loire / La Pléiade - La 
Riche / CDN Tours-Théâtre Olympia / 
Université de Tours

RÉSIDENCE DU 5 AU 9 JUILLET 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 9 JUILLET - 19h

MARIONNETTES

Destin, un roman graphique de scène
T Cie 1-0-1 / Christoph Guillermet

Destin, créé en 1926 par le graveur 
expressionniste allemand Otto Nückel, est l’un 
des ancêtres de la bande dessinée. Sans un 
mot, purement visuel, ce récit gravé sur plomb 
(200 planches) narre la vie et la mort d’une 
jeune femme dans l’Allemagne des années 30. 
Extrêmement noir et sombre, ce roman aborde  
la condition féminine.
Il s’agit au travers de l’adaptation de cette œuvre, 
de créer une nouvelle forme, un roman graphique 
de scène. Grâce à un dispositif de capteurs, le 
spectacle sera interactif, impliquant le public sur 
scène dans la manipulation des images et des 
sons, et dans la résolution de certaines situations 
dramatiques. 
Il s’agira aussi de mettre en avant, dans cette 
histoire très sombre, la lumière et la poésie qui  
y résident.

Conception, programmation multimédia, 
jeu Christoph Guillermet
Musique Gaspard Guilbert
Chorégraphe Laurence Salvadori
Dramaturge Valéry Rybakov
Développements électroniques  
Jacques Bouaült, Chris Plant
Construction Philippe Blanc
Réalisateur journal vidéo  
Thierry Thibaudeau

Production Cie 1-0-1
Artiste Associé à l’Hectare, Centre 
National de la Marionnette-Vendôme
Soutiens Théâtre de la Tête Noire, 
Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et Création – Ecritures 
contemporaines-Saran 
Projet soutenu par L’Hectare, Théâtre 
de la Tête Noire, La Pratique, L’Atelier 
à Spectacle, CD41, DRAC et Éducation 
Nationale

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46
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RÉSIDENCE DU 19 AU 30 JUILLET

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 30 JUILLET - 19h

DANSE

Villes de papier
T Cie C.LOY / Cécile Loyer

Les Villes de papier sont des villes imaginaires, 
des villes rêvées, qu’on pourrait facilement 
créer et situer sur nos cartes routières et 
nos atlas alors que des populations entières 
ne trouvent pas de place où vivre sur notre 
territoire et se retrouvent nulle part, invisibles, 
effacées, coincées entre nos routes, nos 
maisons et nos frontières. Ce projet jeune public 
prolongera le travail engagé par la Cie C.LOY 
autour des notions et questions de migration, 
de déplacement de populations, de partage et 
d’hospitalité. 

 INTERVENTION ARTISTIQUE
Dans le cadre du dispositif “Été culturel et apprenant”, 
porté par la DRAC Centre-Val de Loire, la Compagnie C.LOY 
mènera des ateliers artistiques, en lien avec cette création, 
dans différents accueils de loisirs, centres sociaux-culturels 
et centres aérés du département.

Chorégraphie  
Cécile Loyer
Interprétation  
Sonia Delbost-Henry 
Steven Hervouet, 
Mai Ishiwata 
Karim Sylla
Création lumières  Coralie Pacreau
Plasticien Barbu Bejan

Production C.LOY
Co-production Équinoxe, Scène 
Nationale de Châteauroux / Centre 
chorégraphique national de Tours

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 
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FESTIVAL
village EN PRATIQUES
avril 2021 en ligne

vatan indre

Déçu·e·s de ne pas avoir pu vous accueillir en juin 
2020, et pressentant que nous ne pourrons pas vous 
accueillir aux dates de report que nous avions prévues 
en avril 2021, nous vous avons préparé une sélection 
de propositions artistiques pour tous les goûts. Pour 
cette édition particulière, Village en pratiques, nous 
avons imaginé une version en ligne que vous pourrez 
découvrir fin avril sur le site internet de La Pratique 
et sur notre page Facebook.

Nous vous dévoilons ici, en avant-première, quelques 
images des spectacles qui avaient été choisis avec nos 
partenaires lorsque nous pensions encore pouvoir vous 
retrouver. Les artistes vous préparent des surprises en 
lien (ou pas !) avec ces pièces. 

Soyez curieux·ses et au rendez-vous pour découvrir 
cette version inédite du festival !

NE MANQUEZ PAS L’ÉVÉNEMENT, PENSEZ À NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

PARTENARIATS

1 CCNT 
(Centre Chorégraphique 
National de Tours)

2 Équinoxe, 
scène nationale  
de Châteauroux

3 CDNO 
(Centre Dramatique 
National d’Orléans)

4 CCNO 
(Centre Chorégraphique 
National d’Orléans)

5 Ville de Vatan

Le festival  
se réinvente  
pour cette édition 2021 ! T.A.C. (Thérapeutique Anti Cafard)

Cécile Loyer - DANSE
EPILOGOS, confessions sans importance 5
Cie Toujours après minuit - LECTURE DANSÉE

Instante 3
Juan Ignacio Tula - DANSE

Jours étranges 4
Catherine Legrand - DANSE
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Mind the gap 2
Cie Furinkaï  
DANSE PERFORMANCE 
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Chemins provisoires 1
Cie La poétique des signes - DANSE
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LES 26 ET 27 MAI  
Rencontre professionnelle

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET

SALLE DES FÊTES DE VATAN 

STAGE 9-18 ANS

Stage de hip-hop
T David Mathor

Pour la deuxième année consécutive, La Pratique 
propose un stage de danse hip-hop pour les 
jeunes avec le danseur David Mathor pendant les 
vacances d’été. Débutant·e·s ou non, vous êtes 
les bienvenu·e·s.
 
Pionnier de la danse hip-hop, David Mathor 
enseigne cette discipline auprès d’un public varié 
depuis plus de 10 ans. Dans les années 90, il fait 
partie des membres fondateurs des O’Posse et 
participe à 3 tournées du groupe de rap NTM. 
Il rejoint en tant que danseur chorégraphe des 
compagnies telles que la Doug Elkins Dance 
Company (contemporain), la compagnie du 
danseur classique Patrick Dupont, Aktuel Force 
(hip-hop), la compagnie Camargo de Dominique 
Rebaud (contemporain) avec laquelle il travaille 
toujours. Il fait aussi partie de créations dansées 
dans le cadre du festival Suresnes Cité Danse. 
Depuis 2016, il enseigne le hip-hop à l’école de 
danse de la MELI.

Horaires : 
De 9h30 à 11h à partir de 9 ans
De 9h30 à 12h30 de 12 à 18 ans

Participation pour la semaine : 
10e / personne non–adhérente
7e / personne adhérente 

 RENSEIGNEMENTS
 ET INSCRIPTIONS : 
 06 95 24 61 46 
 OU INFO@LAPRATIQUE.ORG 

T Une Rida dans le Berry

L’Onda organise les 26 et 27 mai 2021 une Rida  
(rencontre interrégionale et internationale  
de diffusion artistique) dans le Berry,  
en collaboration avec : 

· Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux
· Le Centre culturel Albert Camus d’Issoudun 
· L’abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontre  
· La Pratique, Atelier de fabrique artistique 

En présence d’artistes, les programmateurs et 
programmatrices prendront le temps de la rencontre  
en traversant ensemble paysages, spectacles, 
réflexions et temps conviviaux. 

Événement professionnel, sur invitation.

L’Onda - Office national de diffusion artistique encourage la diffusion des œuvres 
de spectacle vivant qui s’inscrivent dans une démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence artistique. Pour mener à bien ses missions, l’Onda anime 
un vaste réseau en France, en Europe et à l’international, organise des rencontres 
d’échanges artistiques ou de réflexion, conseille les programmateurs dans leurs 
choix artistiques, accompagne les équipes artistiques dans leur stratégie de diffusion, 
soutient financièrement la circulation des spectacles sur le territoire national et mène 
études et observations en lien avec la création des œuvres.
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Kartographie(s) 
T Cécile Loyer

Interrompue par le confinement 
de novembre 2020, la 
Kartographie#Châteauroux sera 
présentée le 25 avril prochain,  
à Équinoxe, Scène Nationale  
de Châteauroux.
La Kartographie#Orléans  
a été créée le 31 janvier 2021  
à la Scène Nationale d’Orléans 
(représentation ouverte uniquement 
aux professionnel·le·s).

Chorégraphie : Cécile Loyer  
avec les danseur·euses  
Romain Bertet, Sonia Delbost-Henry, 
Steven Hervouet, Mai Ishiwata
Création musicale Sylvain Chauveau
Création lumière et régie générale 
Coralie Pacreau
Assistant à la chorégraphie 
Éric Domeneghetty

Production C.LOY  
Coproduction Équinoxe,  
Scène nationale de Châteauroux 

22 23

DIMANCHE 25 AVRIL 
Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux

« Un individu qui n’existerait que pour lui-

même n’est qu’une abstraction vide.» Adorno

 
Essayer de penser le drame des migrant·e·s, 
non comme une abstraction, mais comme 
une réalité qui nous touche de près et affecte 
nos vies ; l’envisager en termes de territoires, 
c’est-à-dire d’ancrage et de déracinement, 
mais aussi d’accueil, d’hospitalité et de 
partage – tel est le point de départ des 
Kartographie(s), une série de créations que 
Cécile Loyer et son équipe ont entreprise l’an 
passé.
Réalisée dans et à partir d’un lieu donné  
et de ses habitant·e·s, chaque Kartographie 
fait appel à une trentaine de participant·e·s, 
invité·e·s à s’emparer des notions que 
véhicule le projet et à les mettre en jeu, 
devenant ainsi, à l’issue d’un parcours de  
4 week-ends de travail, les co-créateur·rice·s  
et interprètes d’une œuvre chorégraphique.



La Pratique
1 place Pillain 
36150 Vatan

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