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Résidanses pluridisciplinaires

LES RENDEZ-VOUS
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 La Pratique fête ses 10 ans !

10 années pendant lesquelles nous avons, pas à pas, rencontre après 

rencontre, transformé, inventé et partagé les espaces de La Pratique 

avec les artistes et le public. Nous avons vécu, dans ce lieu réhabilité, 

des moments inoubliables qui nous ont donné l’élan et l’énergie de 

poursuivre cette aventure. Et l’aventure ne fait que commencer…

Nous espérons vivement que cette nouvelle saison sera plus douce et 

légère que celle qui s’achève et qu’ensemble, artistes et public réunis, 

nous continuerons à construire des moments de rencontres et de fête.

Nous avons signé, au printemps dernier, une convention qui nous 

lie à l’État (DRAC), la Région Centre-Val de Loire, la Communauté 

de Communes Champagne-Boischauts et la Commune de Vatan. Ce 

soutien, et la reconnaissance qui y est associée, est un énorme pas 

pour nous. Nous souhaitons poursuivre le travail que nous menons à 

La Pratique depuis 10 ans, en dialogue avec nos partenaires, et dans le 

but de construire des liens solides, des liens d’avenir, pour continuer à 

défendre ensemble la création artistique dans notre région.

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à découvrir les 

équipes artistiques que nous accueillerons de septembre à décembre 

2021.

Nous n’aurons pas de trêve hivernale cette année car nous souhaitons 

désormais ne plus refermer les portes de La Pratique.

Nous vous attendons !

Cécile Loyer
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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

Équipe
Directrice artistique Cécile Loyer
Administrateur Alexandru Marginean 
Coordinatrice Zélia Pinault 

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

AFA de l'Indre
Résidanses pluridisciplinaires

GRATUIT sur réservation  
(nombre limité de places)LES RENDEZ-VOUS

 VENDREDI 10 SEPTEMBRE PUBLIQUE
19h J’aurais mieux  THÉÂTRE P. 6 
 fait d’utiliser une hache
 Collectif Mind the Gap 

 VENDREDI 17 SEPTEMBRE
19h Self-Entitlement DANSE/THÉÂTRE P. 7
 Mahmoud El Haddad

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
 Journée du matrimoine  P. 14 

 DU MERCREDI 22 AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  
 Temps fort PLURIDISCIPLINAIRE  P. 16
 Collectif Compagnies 36

 SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE
 Stage de danse amateur   P. 18
 avec Cécile Loyer 

 VENDREDI 22 OCTOBRE 
19h INTO THE GROOVE THÉÂTRE P. 8
 (écorchés mais heureux) 
 Cie Supernovae – Émilie Beauvais et Matthieu Desbordes

 VENDREDI 29 OCTOBRE 
18h Salti DANSE P. 9
 Cie Toujours après minuit – Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna

 VENDREDI 5 NOVEMBRE 
19h L’argent THÉÂTRE/MUSIQUE P. 10
 Cie La Femme Blanche  – Karine Sauter

 VENDREDI 19 NOVEMBRE
19h Villes de papier DANSE P. 11
 Cie C.LOY – Cécile Loyer

 SAMEDI 20 NOVEMBRE
de 10h15 Atelier danse en écharpe  PARENTS-ENFANTS P. 17
à 11h15 parents-enfants 

 VENDREDI 3 DÉCEMBRE
19h Lady  Aoï THÉÂTRE NÔ P. 12
 Théâtre de l’éventail – Raphaël Trano

 VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
19h Z.2 THÉÂTRE DE RUE /DANSE P. 13
 Cie La Sticomiss – Anaïs Seghier

 ÉVÈNEMENT

 FESTIVAL

 ATELIER

 STAGE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE

 PRÉSENTATION PUBLIQUE
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RÉSIDENCE DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 17 SEPTEMBRE - 19h

DANSE/THÉÂTRE

Self-Entitlement
T Artistes en exil - Mahmoud El Haddad

Spectacle de cabaret, entre danse et théâtre, 
Self-Entitlement est le solo autobiographique 
d’un artiste en exil en transition entre une 
ancienne société dans laquelle il ne s’est 
jamais senti intégré et une nouvelle société qui 
l’identifie et attend de lui qu’il agisse en fonction 
de sa société d’origine sur la base de préjugés. 

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.

Chorégraphie, écriture, danse
Mahmoud El Haddad  
Scénographie Khaled Alwarea
Assistanat Billy Ka

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46

Interprétation  
Solenn Louër 
Coline Pilet
Thomas Cabel
Julia de Reyke
Anthony Lozano 

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46
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     RÉSIDENCE DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 10 SEPTEMBRE - 19h

THÉÂTRE

J’aurais mieux fait  
d’utiliser une hache
T Collectif Mind the Gap 

J’aurais mieux fait d’utiliser une hache est 
né de notre désir d’interroger la fascination 
collective autour des crimes, et des récits que 
l’on s’en fait. Faits divers, tueurs en série, 
meurtres sanglants... Ces histoires obsèdent 
autant qu’elles glacent. Et deviennent elles-
mêmes supports de fictions qui alimentent notre 
imaginaire, nos peurs, nos fantasmes. Pourquoi 
ces récits viennent-ils toujours pincer la corde 
de notre curiosité ? Qu’est-ce que toute cette 
production médiatique raconte de notre société ? 
Et de quelle manière fait-elle perdurer un 
imaginaire commun ? Notre spectacle se nourrit 
de matériaux réels, d’un référentiel de films, 
de séries, et de nos imaginaires individuels et 
collectifs, de nos fantasmes. 
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RÉSIDENCES 27 SEPT./15 OCT. - 25 AU 30 OCTOBRE

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 29 OCTOBRE - 18h

DANSE

Salti
T Cie Toujours après minuit 
     Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna

La tarentelle, danse populaire du sud de l’Italie, 
est une danse qui soigne. En effet, elle guérit 
bel et bien les personnes dites tarantolata, 
c’est-à-dire piquées et infectées par le venin 
de la taranta, insecte venimeux. Si la musique 
et la danse sont bien ce que l’on prescrit au 
malade pour le délivrer des fièvres, ces remèdes 
s’avèrent aussi contagieux. Mais il s’agit d’une 
contagion joyeuse, festive. Ce contexte propice 
à l’imagination, nous invite à vivre des situations 
étranges, absurdes, et nourrissent la création 
d’un conte drôle, cruel, et fantastique.

Conception, mise scène,  
chorégraphie Brigitte Seth  
et Roser Montlló Guberna 
Texte Montlló / Seth 
Lumières Guillaume Tesson 
Musique Hugues Laniesse 
Interprétation Jim Couturier,  
Louise Hakim, Théo Le Bruman

Présentation publique 
à partir de 6 ans

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 

RÉSIDENCE DU 18 AU 22 OCTOBRE 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 22 OCTOBRE - 19h

THÉÂTRE

Into the Groove (écorchés mais heureux)

T Cie Supernovae 
     Émilie Beauvais et Matthieu Desbordes

Le centre de la pièce, c’est la fratrie, avec l’icône 
pop Madonna en toile de fond, comme le reflet 
brillant du désir d’émancipation passé de deux 
d’entre eux.
La fratrie, pour cette différence d’être et 
cette union inévitable qu’elle suppose, pour la 
complexité des rapports qu’elle suggère. On ne 
s’est pas choisi mais on s’aime, ou pas, mais ce 
n’est jamais très neutre, ni très raisonné.
Travailler sur ce dilemme : comment écrire du 
présent avec des frères et sœurs tant le passé a 
de poids, avec chacun sa place qu’il est tellement 
difficile de faire bouger, son étiquette. Un centre 
d’interactions humaines où il est tellement 
difficile de se réinventer. 
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Écriture et mise en scène  
Émilie Beauvais
Collaboration artistique, musique et 
dramaturgie musicale  
Matthieu Desbordes
Interprétation Steve Brohon,  
Mélina Fromont, Clémence Larsimon
Création lumière et Régie  
Bruno Marsol et Manuella Mangalo
Régie son Matthieu Desbordes  
ou Raphaëlle Jimenez
Scénographie Valentine Bouguoin
Soutien à la construction et la conception 
scénographique Frédéric Métralcourt
Travail de la danse et regard 
chorégraphique Yan Raballand

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46
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RÉSIDENCE DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 5 NOVEMBRE - 19h

THÉÂTRE/MUSIQUE

L’argent 
T Cie La Femme Blanche / Karine Sauter

Nous travaillons sur un spectacle mêlant théâtre 
et musique électro, qui aspire, à la manière d’un 
show évangéliste, à nous convertir à l’adoration 
sacrée du dieu Argent.
Le but de ce spectacle est de mettre le public 
dans la réflexion de la valeur de l’argent, non
comme unité financière, mais comme dogme 
moral.
C’est une messe noire et or religieusement 
capitaliste. Une prière à l’écœurement.

Texte Christophe Tarkos
Mise en scène / Jeu Karine Sauter
Musique Électro Stéphane Fraudet
Son Olivier Perrin
Distribution en cours

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 

RÉSIDENCE DU 8 AU 19 NOVEMBRE 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 19 NOVEMBRE - 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. 

Chorégraphe Cécile Loyer
Assistant à la chorégraphie 
Eric Domeneghetty
Interprètes Sonia Delbost-Henry, 
Steven Hervouet,  
Mai Ishiwata,  
Karim Sylla
Création lumières Coralie Pacreau
Plasticien Barbu Bejan
Musique Sylvain Chauveau

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 
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RÉSIDENCE 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 3 DÉCEMBRE - 19h

THÉÂTRE NÔ

Lady Aoï
T Théâtre de l’éventail / Raphaël Trano

Du théâtre nô traditionnel, Mishima a su tirer 
l’essence spirituelle, à savoir, au moyen de la 
poésie, faire naître une réflexion profonde sur 
l’être humain et les différents sentiments qui 
l’animent tout au long de sa vie et bien après 
celle-ci. 
À l’instar de la catharsis, la purification des 
passions, dans la tragédie grecque, le nô a pour 
but de chasser les tourments causés par les 
passions humaines en montrant la douleur et la 
souffrance dont sont atteints les personnages 
qu’il convoque. 
Il ne s’agit nullement de reprendre les 
éléments constitutifs du nô traditionnel mais 
en s’appuyant sur ces éléments d’en créer de 
nouveaux, contemporains, pour faire apparaître 
toute la profondeur et la modernité du texte de 
Mishima à travers une expérience hypnotique et 
contemplative.
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Mise en scène Raphaël Trano
Texte Yukio Mishima
Saxophone Alexandra Grimal 
Percussions Yuko Oshima 
Violoncelle Atsushi Sakai 
Voix Géraldine Keller, Poline Renou 
Mouvement Noémie Ettlin
Distribution en cours

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46 

RÉSIDENCE DU 6 AU 17 DÉCEMBRE 

PRÉSENTATION PUBLIQUE  VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 19h

DANSE/THÉÂTRE DE RUE

Z.2
T Cie La Sticomiss / Anaïs Seghier

Z.2 est une petite fenêtre sur un possible avenir 
post-apocalyptique. Cette fiction d’anticipation 
mêlant arts de rue, danse contemporaine et 
théâtre met en scène le parcours de trois enfants 
à la recherche de la maman de l’une d’entre eux. 
Dans leur quête et l’exploration du Grand 
Quartier de la Grande Ville, Eli, Petit·e et Aaron 
rencontreront des adultes de la génération Z - les 
Grands Égoïstes, qui survivent à leurs dépens ; 
une décharge pleine d’objets de 2020, qui 
racontent les événements marquants d’un 
déclin écologique et social passés ; et une 
nouvelle cachette pour rêver d’Utopie depuis leur 
imaginaire bienveillant.

Metteuse en scène, autrice  
et interprète Anaïs Seghier
Interprètes Amé Wallerant,  
Claire Aimard
Assistante à la mise en scène 
Joanna Armaing
Régisseur.se vidéo et vidéaste 
Nathanaëlle Glatigny
Compositrice KelyBoy 

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION   
 AU 06 95 24 61 46
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À LA PRATIQUE

Le dimanche 19 septembre, pour la 3e année consécutive,  
nous organisons, à La Pratique, la journée du Matrimoine,  
en partenariat avec le collectif H/F Centre-Val de Loire.
Nous vous invitons à découvrir ou re-découvrir les parcours  
et œuvres de femmes d’hier et aujourd’hui.

Elles sont artistes, peintres, autrices, metteuses en scène, comédiennes, 
chercheuses, compositrices, écrivaines, chanteuses, musiciennes, 
porteuses et portées par un héritage masculin autant que féminin. Elles 
nous offrent leurs mots, leurs histoires, leurs regards qu’elles posent 
sur notre monde, avec beaucoup de talent et de force et pour notre plus 
grand plaisir.

Qu’est-ce que le matrimoine ?

Notre héritage culturel est constitué de notre Patrimoine (ce qui vient des 
pères) et de notre Matrimoine (ce qui vient des mères). En réhabilitant la 
notion de matrimoine, le mot, comme les femmes qui le compose, nous 
nous réapproprions l’intégralité de notre héritage culturel.

Journée du Matrimoine

EN PARTENARIAT AVEC H/F

En mai 2006 paraît un premier rapport 
commandé par le Ministère de la Culture  

et de la Communication à Reine Prat : 
« pour l’égal accès des hommes et des 

femmes aux postes de responsabilités, 
aux lieux de décision, à la maîtrise de 
la représentation dans le secteur du 
spectacle vivant », suivi d’un second 
en mai 2009 : « de l’interdit  
à l’empêchement ». En mettant  
à jour des discriminations dont  
on ne soupçonnait pas l’ampleur 
dans le spectacle vivant, le 
premier rapport fait l’effet d’une 
bombe. Suite à cette prise de 
conscience, des acteurs et actrices 
de la société civile s’emparent des 
chiffres et décident d’agir.  
C’est la naissance  
du mouvement H/F.

L‘association C.LOY/La Pratique  
est adhérente au collectif H/F  

Centre-Val de Loire.

Centre-
Val de Loire

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 06 95 24 61 46

2/Time
m Danse tout public
À travers une écriture chorégraphique contemporaine 
rythmée, 2/Time vient bousculer les codes de références 
autour du corps et de l’esthétique de la femme en 
particulier, interrogeant enfants comme adultes, sur les 
visions académiques du “beau” et de ses représentations 
dominantes féminines.

Compagnie La Tarbasse 
Chorégraphie  Mélodie Joinville
Interprètes Mélodie Joinville  
et Céline Gayon 
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Femmes créatrices d’Afghanistan
m Vernissage de l’exposition
Depuis 2004, des femmes de Laghmani (village situé 
au nord de Kaboul) brodent des carrés de 8x8cm dans 
le cadre du projet d’entraide GULDUSI de l’association 
humanitaire allemande Deutsch-Afghanische-Initiative.
Grâce à la vente de leur travail de broderie, ces femmes 
contribuent de manière substantielle aux finances 
familiales. 

16h

Marguerite de Valois ou la reine Margot ?  
ou comment les grandes autrices 
disparaissent
m Conférence d’Eliane Viennot
La plupart des femmes qui ont contribué à notre 
matrimoine ont simplement été effacées de la mémoire 
collective par suite du silence fait sur elles. Quelques 
autres ont été chargées d’expliquer pourquoi seuls les 
hommes méritent des célébrations publiques, notamment 
les grandes dirigeantes forcément criminelles et les 
grandes amoureuses forcément punies. Fille de Catherine 
de Médicis, une représentante de la première catégorie, 
Marguerite de Valois incarne la seconde. La conférence 
permettra de retrouver cette grande politique, cette 
grande autrice, cette grande mécène, et de mieux 
comprendre les enjeux de ces distorsions. 

Éliane Viennot, née à Lyon en 1951, 
est une historienne de la littérature 
et critique littéraire française. Elle est 
professeuse émérite de littérature 
française de la Renaissance à 
l’université Jean-Monnet-Saint-Étienne.

14h

14 15
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Le collectif Compagnies 36, réunissant  
15 compagnies pluridisciplinaires de l’Indre, 
s’installe à La Pratique et dans Vatan.
Pour tourner le dos à cette année que nous 
venons de traverser, les artistes indrien·nes 
ont décidé de porter et d’organiser 
ensemble un “temps fort”. Cette 
manifestation ouverte à tous et toutes sera 
l’occasion de présenter plus de quinze 
spectacles, allant de l’entresort au cabaret, 
en passant par des pièces de théâtre pour 
petit·es et grand·es, des spectacles de 
danse et des installations vidéo.

Le temps fort
T Collectif Compagnies 36
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SAMEDI 20 NOVEMBRE 

LA PRATIQUE 

ATELIER PARENT/BÉBÉ

Atelier danse portage parent/bébé 
T Aurélie Tack - Evolu’Mouv’ 

Loin d’être un cours technique de danse ou un 
atelier spécifique d’apprentissage de l’art du 
portage, l’atelier de Danse Portage est avant 
tout un moment de partage, de détente et de 
communication avec son enfant. Le porteur et le 
bébé porté évoluent ensemble aux rythmes de la 
musique et du mouvement.
La Danse Portage est : 
LUDIQUE car on allie le bonheur de danser 
à celui de rester proche de notre bébé, 
PEDAGOGIQUE parce qu’en même temps 
que nous dansons, nous enseignons à notre 
enfant des notions importantes de rythme, de 
mouvement, et d’espace. 
SPORTIF car nous sommes en mouvement 
perpétuel.
Pas besoin d’être un danseur hors-pair. 
L’avantage, si vous n’êtes pas en rythme, vous 
pourrez regarder d’un air réprobateur votre bébé 
pour lui faire porter le chapeau !  

Horaires : de 10h15 à 11h15
Gratuit - Adhésion à l’association C.LOY 
obligatoire (8 e/an)

Pour un parent et son bébé de 3 mois à 
2 ans ½ environ, encore porté.

Conditions pour les mamans 

Il est conseillé d’avoir l’accord de 
votre gynécologue, médecin traitant 
ou sage-femme et avoir commencé la 
rééducation périnéale.

Matériel Pour que la séance se passe 
dans les meilleures conditions, les 
parents devront se munir de leur moyen 
de portage, un tapis ou une serviette, 
d’une tenue confortable pour eux et 
leur bébé, d’une bouteille d’eau. Un 
coussin d’allaitement et/ou un Cosy sont 
facultatifs. Si vous ne possédez pas de 
moyen de portage, il est possible de 
vous en prêter. Contactez-nous.

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

COLLECTIF MIND THE GAP / Production Mind the Gap Coproductions Équinoxe - Scène Nationale de Châteauroux / Théâtre de Vanves, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et création / L’Échalier – Atelier de fabrique artistique / Théâtre de la Tête Noire, Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création Accueil plateau / soutiens 108 Maison Bourgogne / Centre Chorégraphique National d’Orléans / L’Échalier  –  Atelier de 
fabrique artistique / Théâtre de Vanves / Espace Culturel de Saint-Jean de Braye / Théâtre de la Tête Noire / Le Volapük / La Pratique – Atelier de 
fabrique artistique / Antre Peaux / Bouillon - Théâtre universitaire Orléans / Théâtre de la Loge (Fragments) Soutiens  DRAC Centre-Val de Loire 
(aide à la résidence et aide à la création), Ville d’Orléans, Région Centre-Val de Loire, SPEDIDAM, avec la participation artistique du Jeune théâtre 
national, cette structure a reçu une aide de l’État - Ministère de la Culture au titre du Plan de relance pour le soutien à l’emploi artistique et culturel. 
ARTISTES EN EXIL / Aide de la SACD et de l’ACCR Subvention spécifique du Ministère de la Culture - DGCA. COMPAGNIE SUPERNOVAE / 
Co-productions Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours (37) / Centre culturel Albert-Camus, Issoudun (36) / Ville de Tours / Label 
Rayons Frais création + diffusion / Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux (36) / Théâtre de Chartres (28) / Théâtre de Thouars (79) Accueils en 
résidence Université François-Rabelais, Tours (37) / Pôle spectacle vivant de l’AME / Le Tivoli, Montargis (45) / La Pléiade, La Riche (37) / La Pratique – 
Atelier de Fabrique Artistique (36) / Beaumarchais, Service culturel de la Ville d’Amboise (37) / L’Atelier à Spectacle, SCIN Art et création de l’Agglo du 
Pays de Dreux (28) Soutien pour sa création par la DRAC Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire. La Compagnie Supernovae bénéficie 
du soutien de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du dispositif de Parcours de Production Solidaire. Avec le soutien du Fonds d’Insertion 
pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Région SUD. Émilie Beauvais et Matthieu Desbordes sont artistes associés au Réseau Puissance 4 – 
Réseau interrégional pour la jeune création / La Loge, Paris / Théâtre Sorano, Toulouse / Théâtre Universitaire de Nantes / Théâtre Olympia – CDN 
de Tours pour les années 2021, 2022 et 2023. COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT / Production Toujours après minuit Coproduction 
Scène nationale d’Orléans. La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France et reçoit le 
soutien du Département du Val-de-Marne Accueil  en résidence Chaillot - Théâtre National de la Danse / La Pratique - Atelier de Fabrique Artistique. 
COMPAGNIE C.LOY / Production Compagnie C.LOY Coproduction Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux / Centre Chorégraphique National 
de Tours/Direction Thomas Lebrun. La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Centre-Val de Loire, par la Région Centre-
Val de Loire et soutenue par le Conseil Départemental de l’Indre. Cécile Loyer est artiste associée à la Scène nationale de Châteauroux. THÉÂTRE 
DE L’ÉVENTAIL / Soutien de la Région Centre-Val de Loire (Parcours de Production Solidaire) et de la Ville d’Orléans. COMPAGNIE LA STICOMISS / 
Production La Sticomiss Partenaires Maison Rose (Strasbourg) / Maison de quartier de la Plaine Saint-Denis (93) / Département de la Seine Saint-
Denis avec le dispositif Agir ! / Région Île-de-France / Studios Virecourt (86) / La Pratique – Atelier de Fabrique Artistique (36) / Centre Paris Anim’ 
Louis Lumière (75) / Raviv ! / Quartiers Libres (75).16 17

DU 22 AU 26 SEPTEMBRE



SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE  

LA PRATIQUE 

STAGE
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Atelier de danse contemporaine
T Cécile Loyer, danseuse, chorégraphe

Cécile Loyer vous propose une initiation  
à la danse contemporaine. Pendant ce stage, 
elle vous invite à re-découvrir les bases 
de sa technique ainsi que son répertoire 
chorégraphique : le travail sur la verticale, 
la présence, l’espace et le rythme. Pendant 
deux jours, venez partager le plaisir de danser 
ensemble.
 
Diplômée du CNDC d’Angers, Cécile Loyer collabore, en tant 
qu’interprète aux créations de Fattoumi-Lamoureux (1994-1995), 
Catherine Diverrès (1996-2000), Karine Pontiès (2001-2005), Josef 
Nadj (2004-2010) et Caterina Sagna (2012-2013) et, en tant que 
chorégraphe, à la mise en scène de Paul Desvaux, Lulu de Frank 
Wedekind (2017). 

Lauréate, en 2000, du prix Médicis hors les murs, elle travaille six 
mois à Tokyo auprès de la maître de butô Mitsuyo Uesugi dont elle 
sera l’assistante pour l’Europe entre 2000 et 2005. C’est en 2000, 
pendant son séjour au Japon, qu’elle commence à chorégraphier et 
crée un premier solo, Blanc (1er Prix au concours des jeunes créateurs 
de l’Espace Pier Paolo Pasolini, Valenciennes).

La même année, elle fonde la compagnie C.LOY, au sein de laquelle 
elle a, depuis, signé ou co-signé 18 autres pièces, dont Villes de 
papier (2022).

Tarif 60 e, adhésion comprise  
(chèque à l’ordre de Cie C.LOY) 

Samedi 16 octobre de 14h à 18h
Dimanche 17 octobre de 10h à 12h et 
de 13h à 15h

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

30 NOVEMBRE 2021 
Montval-sur-Loire 

Cirque
T Cécile Loyer

14 JANVIER 2022 
Séance scolaire 
16 JANVIER 2022 
CRÉATION
Équinoxe, Scène Nationale 
Châteauroux

Villes de papier
T Cécile Loyer
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La Pratique
1 place Pillain 
36150 Vatan

06 95 24 61 46 
info@lapratique.org
www.lapratique.org
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AFA de l'Indre
Résidanses pluridisciplinaires


