AFA de l'Indre

Résidanses pluridisciplinaires

LES RENDEZ-VOUS

© Éloïse Salina

janvier > juillet 2022

ÉDITO

Une nouvelle année a démarré pleine de doutes peut-être, mais
aussi pleine d’espoir. Nous devons faire avec ce monde et avec toutes
les incertitudes qui le définissent, mais aussi avec toute la créativité et
l’inventivité que la situation nous impose.
Les artistes que nous accueillerons tout au long de cette année
partageront, une fois encore, avec le public leurs idées, leurs
préoccupations et leurs espoirs. Ils et elles continueront de chercher
de nouvelles façons de créer ce lien poétique et essentiel qui réunit les
artistes et le public.
Mais 2022 est aussi l’année du festival de La Pratique. Une 4e édition
que nous avons souhaité dédier à la jeunesse en lui offrant, nous
l’espérons, des moments de fête !
Les trois jours de festival qui auront lieu du 17 au 19 juin seront
précédés, dès le 1er juin, par des rencontres entre les artistes et le
public afin que chacun·e, jeune et moins jeune, trouve sa place et
puisse rentrer dans la danse !
Toute l’équipe de La Pratique vous attend !
N’hésitez pas à passer la porte…

© Éloïse Salina

Cécile Loyer
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LES RENDEZ-VOUS
VENDREDI 14 JANVIER
19h
On s’enferme dehors,

puis on essaie de rentrer

GRATUIT sur réservation
(nombre limité de places)

PUBLIQUE
PRÉSENTATION PUBLIQUE
DANSE/THÉÂTRE

P. 6

Cie Pied de Biche / Sophie Bocquet

VENDREDI 11 MARS
ANIMA
19h

DANSE

VENDREDI 25 MARS
Dance Me
19h

DANSE

VENDREDI 8 AVRIL
19h
Self/Unnamed

DANSE

VENDREDI 15 AVRIL
19h
Keith

DANSE

SAMEDI 30 AVRIL
14h-18h
Atelier création de storyboard

BANDE DESSINÉE

VENDREDI 20 MAI
19h
Un pansement au cœur

MARIONNETTE

VENDREDI 27 MAI
Vanunu,
19h

BANDE DESSINÉE

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 7

Christian Ubl

AFA de l'Indre

Résidanses pluridisciplinaires

Équipe
Directrice artistique Cécile Loyer
Administrateur Alexandru Marginean
Coordinatrice Zélia Pinault
et Mathilde Fonbaustier (d’avril à juillet)

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

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

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

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 8

Khouloud Yassine

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 9

Georges Labbat

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 10

Cie Éponyme / Karine Vayssettes

ATELIER
P. 12

avec Bernard Boulad

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 11

Cie C’koi Ce Cirk / Ludovic Harel

prisonnier de conscience

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 12

Bernard Boulad

VENDREDI 27 MAI
Buto Fantôme
19h30

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 13

DANSE/LITTÉRATURE

Karim Sylla, Mohamed Nour Wana

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 JUIN

Festival En Pratiques #4

PLURIDISCIPLINAIRE

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

VENDREDI 1ER JUILLET
Écarts
19h

DANSE

En 2016, La Pratique a été reconnue par le
Ministère de la Culture et a reçu l’appellation
“Atelier de Fabrique Artistique”.
Depuis 2021, La Pratique est AFA de l’Indre,
résidanses pluridisciplinaires.

VENDREDI 15 JUILLET
Cambouis, conte musical
19h

MUSIQUE/THÉÂTRE

VENDREDI 29 JUILLET
Laboratoire de recherche
19h

DANSE

FESTIVAL
P. 18

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 15

Compagnie Point Virgule / Claire Jenny

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 16

Ensemble Intemporel / Olivier Petit, Médéric Rivereau

Cie C.LOY / Cécile Loyer

PRÉSENTATION PUBLIQUE
P. 17
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© Fabrice Cattalano

© Mïrka Lugosi

RÉSIDENCE DU 10 AU 14 JANVIER

DANSE/THÉÂTRE

DANSE

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 14 JANVIER - 19h

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 11 MARS - 19h

On s’enferme dehors,
puis on essaie de rentrer

ANIMA

T Compagnie Sophie Bocquet
Conception, mise en scène
et chorégraphie
Sophie Bocquet
Collaboration artistique et interprétation
Constantin Leu
Tom Grand Mourcel
Luc Jenny
Chant
Bianca Iannuzzi
Régie son
Ritthy Taing
Création lumière
Luc Jenny

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46
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RÉSIDENCE DU 7 AU 11 MARS

On s’enferme dehors, puis on essaie de rentrer
est une fiction chorégraphique qui s’inspire d’une
nouvelle d’Anton Tchekhov : Salle N°6.
Ce court récit raconte la chute d’un homme, qui
voit ses certitudes s’effondrer, et tombe dans la
folie. Nous revisitons cette nouvelle.
Cette création oscille entre l’effondrement
de nos certitudes, l’instabilité du sens de nos
existences, et nos élans et tentatives de créer
des joies passagères. C’est un huis clos entre
trois hommes dont le sens de l’existence chavire.
Mon hypothèse de départ est de restituer ces
instants, qui nous plantent... nous laissent
démunis. L’écriture chorégraphique et scénique
rendraient compte de ces humanités sur le bord
de basculer.

T CUBe Association / Christian Ubl
Conception et chorégraphie
Christian Ubl
en collaboration avec les interprètes
Martin Mauriès, May-Li Renard,
Mathieu Jedrazak, 1 interprète en cours
Musique Fabrice Cattalano
Scénographie Claudine Bertomeu
Dramaturgie, narration
Mathieu Jedrazak
Conception costumes Pierre Canitrot
Regard extérieur & voix Dalila Khatir
Création lumières Jean-Bastien Nehr

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46

ANIMA interroge le masculin et le féminin, le
genre, la binarité, la liberté de s’emparer des
codes et symboles avec risque et brio pour
impulser une nouvelle ère. C’est la mise en
lumière de l’identité et le cheminement parfois
confus et complexe d’un adolescent
qui découvre sa singularité et sa sexualité.
Le désaccord pouvant exister entre son corps,
ses désirs, son image et ses sentiments
profonds. La jeune génération interroge la notion
de genre et les non binarités homme-femme,
ANIMA pose ces corps en question au plateau,
entre esthétique manga, figures non-genrées
et musique live.
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© David Leborgne

RÉSIDENCE DE JANVIER À MARS

RÉSIDENCES DU 4 AU 8 AVRIL

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 25 MARS - 19h

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 8 AVRIL - 19h

Dance Me

Self/Unnamed

T Khouloud Yassine

T Bleu Printemps / Georges Labbat

Chorégraphie et interprétation
Khouloud Yassine
Musique
Khaled Yassine
Scénographie
Fadi Yeniturk

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46

Résidence réalisée dans le
cadre du programme “NAFAS,
100 résidences d’artistes
libanais en France” de l’Institut
Français.
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DANSE

Dans l’organisation de notre travail de
chorégraphes, écrire est une étape de notre
travail. Nous écrivons un dossier, une note
d’intention, une proposition, une feuille de salle.
Nous entourons notre travail par des mots, ainsi
notre “danse” prend le sens à travers un texte
qui la contextualise.
Dance Me s’articule autour de cette volonté
de reconquérir la danse comme matière, le
mouvement comme thématique et l’écriture
chorégraphique comme sujet. C’est positionner
et repositionner, sur scène, les deux matières
- texte et danse - l’une par rapport à l’autre.
C’est une confrontation entre le vouloir dire
et le faire, l’intention et l’action.

Chorégraphie et interprétation
Georges Labbat
Conception lumière Max Adams
Scénographie Remy Ebras
Création musicale Léonie Pernet
Conseils artistiques
Némo Flouret, Solène Wachter

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46

Résidence réalisée dans
le cadre du “Parcours de
Production Solidaire”
avec le soutien de la Région
Centre-Val de Loire.
Résidence en partenariat
avec le Centre Chorégraphique
National d’Orléans.

DANSE

Self/Unnamed est un solo-duo où l’interprète
construit et expose sa relation au double
et à l’autre. Nous suivons ces deux corps,
celui du performer et de son double.
Un alter ego translucide, rigide et plastique,
façonné de résine. Les deux protagonistes
évoluent à travers différentes positions,
jouant sur l’ambiguïté de leurs rapports, tout
en suggérant aux spectateurs une multitude
de perspectives sur les dynamiques dominé/
dominant.
De ces positions découle une danse où
l’interprète et son double viennent à se
confondre.
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© Cie C’koi Ce Cirk

© Cie Eponyme

RÉSIDENCE DU 11 AU 15 AVRIL

RÉSIDENCE DU 2 AU 7 ET 16 AU 20 MAI

THÉÂTRE D’OBJET

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 15 AVRIL - 19h

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 20 MAI - 19h

Keith

Un pansement au cœur

T Compagnie Éponyme / Karine Vayssettes

T Compagnie C’koi Ce Cirk / Ludovic Harel

Chorégraphe Karine Vayssettes
Scénographe Delphine Sainte Marie
Musique The Köln Concert - Keith
Jarrett
Son Steven Le Corre
Distribution en cours

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46

Résidence réalisée dans
le cadre du “Parcours de
Production Solidaire” avec le
soutien de la Région Centre-Val
de Loire.
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DANSE

Keith (titre provisoire) est un solo autour de
l’album The Köln Concert de Keith Jarrett. Keith
Jarrett improvise à partir de rien, dit-il, mais toute
la question est de savoir quelle est la nature de
ce “rien”.
Enfant, dans le salon familial, j’ai fait l’expérience
dansée de cette musique. Je me sentais libre.
J’étais sans filtres, ni jugements sur ce que
je produisais, ni sur ce que je ressentais en le
faisant. Dans l’ivresse de la liberté, j’étais en
train d’apprendre à construire sur l’inconnu et
le singulier, sur l’attention et le lâcher prise, sur
l’écoute sensible et le cadre musical. J’étais face
à cet imprévu qui venait nourrir le rapport de la
musique à la danse.
Que devient un corps qui improvise, qui choisit
de s’affranchir des codes et injonctions ?

Écriture, construction, manipulation
Ludovic Harel
Mise en scène Cédric Le Stunff
Dramaturgie Clarisse Léon
Construction, manipulation plateau,
machino-médien Willy Fiot
Regard extérieur
Yaël Rassoly, Pierre Tual
Programmation Brice Kartmann
Compositeur, interprète Nathan Bloch
Programmation, guitare, claviers, ebow
Joan Guillon
Lumières, regard extérieur
Nicolas Guellier
Réalisation Vidéo Ananda Safo
Costumes, décor Vaissa Favereau
Images & Vidéos Yann N’ Guema
Illustrations, graphisme Celia Sway

Le 6 décembre 2011, à 5h12... Ma fille est née.
Avec un Problème... Une malformation cardiaque.
Cette histoire de vie, d’un cœur qui bat pour
la première fois maladroitement m’a mis à
l’écriture. Comprendre comment raconter cette
aventure à travers le mot, la vulgarisation et
l’objet porteur de sens. De ce récit de vie, de la
naissance d’un être, d’un amour, d’une paternité,
je veux construire une autobiographie imaginaire.
Rester dans le réel et s’en extirper pour mieux
raconter les impressions, les sentiments et
l’amour inconditionnel. Parler du cœur comme
symbole, comme organe pour illustrer l’épisode
le plus important de ma vie.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46
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© Jules Gauthier

RÉSIDENCE DE JANVIER À JUIN 2022

RÉSIDENCE DU 23 AU 27 MAI

DANSE/LITTÉRATURE

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 27 MAI - 19h

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 27 MAI - 19h30

Vanunu, prisonnier de conscience

Buto Fantôme

T Bernard Boulad

T Karim Sylla, Mohamed Nour Wana

ATELIER
Bernard Boulad vous propose un
atelier afin de découvrir les différentes
étapes de création d’un story-board
de bande dessinée.
Aucun pré-requis nécessaire.
Samedi 30 avril de 14h à 18h
à La Pratique
Gratuit sur inscription
(+ adhésion annuelle de 8 €)
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BANDE DESSINÉE

Bernard Boulad, né en 1959, est scénariste de
bandes dessinées.
Titulaire d’une licence en communication, il est
aussi journaliste, enseignant et gestionnaire de
projets culturels.
Il est l’auteur d’un dyptique qui retrace la vie
d’une famille libanaise très post soixante-huitarde
bouleversée par la guerre du Liban intitulé La
guerre des autres.
Pour son nouveau projet, Vanunu, prisonnier de
conscience, Bernard Boulad vient en résidence
à La Pratique dans le cadre du dispositif “Artiste
associé” de Ciclic, l’agence régionale du Centre
pour le livre, l’image et la culture numérique.

Distribution
Karim Sylla
Mohamed Nour Wana

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 mission
d’identifier des artistes en
exil de toutes origines, toutes
disciplines confondues, de
les accompagner au regard
de leur situation et de leurs
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.

Le buto, dont la peinture en blanc du corps
des interprètes n’est pas sans rappeler des
traditions tribales africaines de peinture corporelle,
s’apparente à une transe pour entrer en relation
avec le cosmos et l’au-delà. Le danseur s’en
empare tout en puisant dans ses racines et les
pratiques qu’il a pu expérimenter, pour proposer
une danse toute en rupture, alternant des
séquences très lentes et minimalistes et d’autres
plus rythmées, où il convoque les morts et les
absents. Sur scène, il imagine un dialogue avec un
auteur familier de l’exil, Mohammed Nour Wana,
invité à dire de la poésie en écho à celle véhiculée
par sa danse.
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© Patrick Berger

© Clémence Larsimon

RÉSIDENCE DU 6 AU 10 JUIN

RÉSIDENCE DU 20 JUIN AU 1ER JUILLET

DANSE

RESTITUTION PUBLIQUE FESTIVAL EN PRATIQUES 17/19 JUIN

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 1ER JUILLET - 19h

Try Again

Écarts

T Compagnie Les Beaux Fiascos

T Compagnie Point Virgule / Claire Jenny

Conception
Dimitri Hatton,
Fred Hocké,
Julien Brun,
Clémence Larsimon,
Jos Houben,
Samuel Archambault

POUR RENCONTRER LA COMPAGNIE
ET APPORTER VOTRE TÉMOIGNAGE,
VOUS POUVEZ VOUS RAPPROCHER
DE LA PRATIQUE AU 06 95 24 61 46

Résidence réalisée
dans le cadre du Festival
En Pratiques 2022.
En partenariat avec le Centre
Dramatique National d’Orléans.
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PERFORMANCE

Try again porte bien son nom. Try again n’a pas
peur de tomber, il saura se relever. Try again voit
bien que, toi non plus, tu n’as pas toujours réussi
comme tu l’aurais souhaité. Try again se/me/
te demande ce qui a foiré et pourquoi. Try again
te demande quelles sont tes foirades les plus
réussies. Try again insiste sur le fait que, peutêtre, tu as raté ta vie avec brio et ce ne serait pas
rien. Try again déjoue l’échec par le rire.
Devant l’immensité d’un tel sujet, la compagnie
Les Beaux Fiascos invitera les habitants de Vatan
à venir livrer le témoignage personnel de leurs
souvenirs de ratages et autres anecdotes de
déconfitures. Cette collecte ne sera pas une fin
en soi mais un acte artistique de l’essence même
de ces récits. Partagés, poétisés pour faire de
cette grande dégustation d’échecs un moment
de fête, un contrepoint joyeux aux impératifs de
réussite propre à notre époque.

Chorégraphie Claire Jenny
Vidéo Ludivine Large-Bessette
Musique Mathieu Calmelet
Interprètes du trio de danseurs en
alternance Marie Barbottin, Olivier
Bioret, Laurie Giordano, Yoann
Hourcade, Bérangère Roussel
Interprète musicien Mathieu Calmelet
Scénographie Pascal Dibilio

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46

Résidence réalisée dans
le cadre du “Parcours de
Production Solidaire”
avec le soutien de la
Région Centre-Val de Loire.

Un espace/temps pour explorer et exprimer
ensemble nos similitudes et nos écarts, face aux
crises traversées, actuelles et à venir, pour faire un
pas vers l’Autre, pour bâtir le sens d’une rencontre
qui dépasse nos vécus et nos identités propres,
qui réactive le collectif constitué de singularités.
Une conception chorégraphique pour explorer
ensemble des chemins d’émancipation des codes
établis, explicites ou implicites, pour affirmer la
nécessaire et salvatrice défense de la différence,
de la diversité et de la nuance versus “la pensée
de masse”, pour découvrir et s’autoriser une
créativité, la liberté.
Résidence réalisée dans le cadre du “Parcours de Production
Solidaire” avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire.
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© Alix Cléo-Roubaud

© Geoffroy de Pennart

RÉSIDENCE DU 11 AU 15 JUILLET

MUSIQUE / THÉÂTRE

DANSE

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 15 JUILLET - 19h

PRÉSENTATION PUBLIQUE VENDREDI 29 JUILLET - 19h

Cambouis, conte musical

Laboratoire de recherche

T Ensemble Intemporel

T Compagnie C.LOY / Cécile Loyer

Olivier Petit, Médéric Rivereau

Texte/Illustrations Geoffroy de Pennart
Composition Musicale
Romuald Boucheron
Comédien/Metteur en scène
Ulysse Barbry
Scénographie Delphine Guibert
Lumière Hélène Aubineau “Luciolle”
Costumes Aline Froux
Musiciens du quintette à vent
Pauline Vanagt (flûte),
Médéric Rivereau(hautbois),
Olivier Petit (clarinette),
Sébastien Mitterrand (cor)
Romain Tiratay (basson)
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46

16

RÉSIDENCE DU 25 AU 29 JUILLET

Résidence réalisée dans
le cadre du “Parcours de
Production Solidaire”
avec le soutien de la
Région Centre-Val de Loire.

Faire de Cambouis un conte musical, c’est
d’abord une idée de création qui, comme
souvent, part d’un échange. Ensuite, il y a eu la
découverte des albums de Geoffroy de Pennart.
Ses personnages et ses histoires sont tellement
expressifs que cela s’adresse aux enfants mais
également aux parents.
Dans le cas présent, étant jeunes parents, nous
nous sommes autant amusés à lire les histoires
à nos enfants qu’eux à les écouter.
Cambouis, c’est Cendrillon du XXIe siècle.
Cette réécriture est pleine de dérision,
qu’affectionnent particulièrement les auteurs de
littérature jeunesse.

Chorégraphie Cécile Loyer
Interprétation
Sonia Delbost-Henry,
Steven Hervouet,
Mai Ishiwata, Karim Sylla
Distribution en cours

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 06 95 24 61 46

Cécile Loyer, chorégraphe, interprète et directrice
de La Pratique vient mener un laboratoire de
recherche d’une semaine autour de sa future
création. Pour l’occasion, elle convie des
interprètes avec lesquel·les elle a déjà collaboré
sur de précédentes pièces mais renouvelle
également une partie de l’équipe avec l’arrivée de
nouveaux·elles artistes.
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Laisse-moi le jour

Cie Fa dièse - MARIONNETTE

Cie Artisia - INSTALLATION

© Olivier Thillou

Cie Toujours après minuit - DANSE

© Christophe Raynaud de Lage

Salti

Le Crobamaton

Marion Carriau - DANSE

CONCERT

Un air de grand jour

Cie Fa dièse - MARIONNETTE

2022 sera l’année
d’une édition
exceptionnelle

© Olivier Thillou

Je suis tous les dieux

Stache

© Olivier Thillou

DU 17 AU 19 JUIN

© Léa Mercier

FESTIVAL EN PRATIQUES

FESTIVAL EN PRATIQUES #4

Au programme 12 spectacles et performances pour toutes et tous mais
spécialement pensé·es et conçu·es pour les enfants.
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Ville de papier

Cie C.Loy - DANSE

Impact d’une course

La Horde des pavés - CIRQUE

Vous pourrez retrouver ou rencontrer pour la première fois Thomas Agnellet,
Pierre Baux, Violaine Schwartz, Elodie Bretaud, Marion Carriau, Géraldine
Gallois, Roser Montló Guberna, Brigitte Seth, Dimitri Hatton, les artistes
du Groupenfonction, ceux de la Horde dans les pavés, Cécile Loyer et les
Frères Scopitones.

De nombreuses actions de sensibilisation

Les partenaires de cette édition 2022

seront proposées en amont du festival.

Équinoxe, Scène Nationale de Châteauroux

Des ateliers réguliers, organisés

Le Centre Culturel Albert Camus d’Issoudun

d’amateurs de rencontrer les artistes

Le Centre Chorégraphique National de Tours/
Direction Thomas Lebrun

Des performances “tout terrain” se dérouleront dans et hors les murs de
La Pratique.

programmé·es, de s’initier à leurs

Le Centre Dramatique National d’Orléans

Des performances participatives où chacun·e trouvera sa place dans la
danse, le jeu et le vivre-ensemble.

avec eux des formes courtes qui seront

à La Pratique, permettront à des groupes

pratiques et, dans certains cas, de créer
présentées au cours du festival.

© Romane Cassard

Des propositions artistiques à découvrir
en famille à partir de 1 an !

© Géraldine Aresteanu

DU 17 AU 19 JUIN 2022

Le Centre Chorégraphique National d’Orléans

Les Bains-Douches/ Pôle Chanson de la
Région Centre-Val de Loire à Lignières
Le réseau Scène O Centre à Orléans
La Ligue de l’enseignement de l’Indre
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© Laure Sadois

© Éloïse Salina

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUILLET

STAGE HIP-HOP

SALLE DES FÊTES - VATAN

Stage de hip-hop pour les 9-18 ans
MENTIONS

T David Mathor
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COMPAGNIE PIED DE BICHE / Production association Pied de Biche / Coproductions le Vaisseau - fabrique artistique, Coubert / Communauté
de Communes Brie des Rivières et Châteaux (77) / Soutiens et partenaires sollicités Département de l’Essonne en cours DRAC Ile de France /
Rencontres Essonne danse / DAC Les Ulis. CHRISTIAN UBL / Production CUBe association / Coproductions réseau TRIBU (Théâtre de l’Olivier,
Théâtre Sémaphore, Théâtre Dracénie à Draguignan, Théâtre Durance, Théâtre Jeu de Paume, Théâtre Massalia, Le Pôle) / la Maison de la Danse
et la ville d’Istres dans le cadre de l’artiste associé au Pôle d’Expérimentation Chorégraphique / La Commanderie de St Quentin-en-Yvelines /
Résidences en cours 3CL Luxembourg / Studio de la Friche La Belle de Mai / Klap maison pour la danse à Marseille / Châteauvallon-liberté scène
nationale / Soutiens DRAC PACA conventionnement 2020-2022 / Ville de Marseille / Région Sud PACA / Département des Bouches-du-Rhône /
Forum Autrichien à Paris. KHOULOUD YASSINE / “Dance Me” a bénéficié du support d’AFAC (Arab Fund for Art and Culture). GEORGES LABBAT /
Production BleuPrintemps / Chargée de production Margaux Roy / Administratrice Yolaine Flouret / Soutiens CCNO - Centre chorégraphique
national d’Orléans, via le dispositif de compagnonnage de BleuPrintemps / Mairie d’Orléans / Région Centre - Val de Loire / Coproductions CCNO
- Centre chorégraphique national d’Orléans / Le 108 - Orléans / Accueils en résidence CCNO - Centre chorégraphique national d’Orléans / Le
108 - Orléans / Micadanses - Paris / La Pratique - Vatan / CCNT – Centre Chorégraphique National de Tours / Avec l’aide de Danse Dense / La
Belle Orange. COMPAGNIE ÉPONYME / Soutiens en cours Ville d’Orléans (45) / La Pratique - Vatan (36) / Le 108 – Orléans (45) / Théâtre des
2 Points - Rodez (12). COMPAGNIE C’KOI CE CIRK / DRAC Région Centre - Val de Loire / Département d’Indre-et-Loire / Ville de Tours / Soutiens
CCNO - Centre chorégraphique national d’Orléans, via le dispositif de compagnonnage de Bleu Printemps / Mairie d’Orléans / Région Centre - Val de
Loire / Coproductions CCNO - Centre chorégraphique national d’Orléans / Le 108 - Orléans / Accueils en résidence CCNO - Centre chorégraphique
national d’Orléans / Le 108 – Orléans / Micadanses – Paris / La Pratique – Vatan / CCNT – Centre Chorégraphique National de Tours / Avec l’aide de
Danse Dense / La Belle Orange. COMPAGNIE LES BEAUX FIASCOS / Coproductions CDN Orléans / Théâtre de Corbeil-Essonnes - Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud / Centre Culturel Albert Camus, Issoudun / Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais
- Loos-en-Gohelle / Compagnie Furinkai / Résidences et/ou soutiens L’Antre Peaux, Bourges / La Métive - résidence d’artiste, Moutier-d’Ahun /
Les Abattoirs, Riom / La Carrosserie Mesnier, Saint-Amand-Montrond / Théâtre du Puits-Manu, Beaugency / Le Luisant, Germigny l’Exempt / La
Pratique - atelier de fabrique artistique, Vatan. Try again a bénéficié en 2021 du « Parcours de production solidaire » réalisé avec le soutien de la
Région Centre-Val de Loire et du soutien de la Ville d’Orléans (Fond de soutien à la création artistique) et de la DRAC Centre-Val de Loire (Été culturel
2021). L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelle en
Centre-Val de Loire et les opérateurs nationaux. COMPAGNIE POINT VIRGULE / La Commanderie - Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines /
des Organismes Vivants (via la PAC Région Ile-de-France). ENSEMBLE INTEMPOREL / Soutiens Région Centre-Val de Loire / La Pratique à Vatan /
Maison Dodin à Châteaudun / Espace Jacques Villeret à Tours / Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire.

Salle des fêtes de Vatan
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
De 9h30 à 11h à partir de 9 ans
De 9h30 à 12h30 de 12 à 18 ans
Participation pour la semaine
7 e (+ adhésion annuelle de 8 e)

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

Pour la troisième 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·es ou non,
vous êtes les bienvenu·es.
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 intègre l’équipe de danseurs
de l’émission “Le Monde est à vous” présentée par Jacques Martin.
Il rejoint en tant que danseur chorégraphe des compagnies
aux univers variés 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. Régulièrement
sollicité comme juge de concours, 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.
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31 MAI 2022
à La Châtre

1ER JUIN 2022
à Argenton-sur-Creuse

8 JUIN 2022

© Géraldine Aresteanu

au Centre Chorégraphique
National de Tours

Villes de papier
T Cécile Loyer
STAGE PROFESSIONNEL
© Eloïse Kohn

DU 18 AU 22 JUILLET
LA PRATIQUE

Atelier de danse contemporaine
T Cécile Loyer, danseuse, chorégraphe
Date limite d’inscription :
vendredi 24 juin 2022
Hébergements (chambres individuelles
ou à partager) et repas sur place
Tarif 600 e

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

L’objectif pédagogique de ce stage est
d’apprendre aux interprètes à “être présent·es”
sur un plateau. Une présence entière, mentale et
physique, en relation avec celles et ceux qui les
entourent. Puis, sur cette base, de leur donner
des outils pour développer leur propre langage
chorégraphique. Définir leur danse, unique et
singulière, liée à leur parcours et à leurs origines.
L’enseignement et la recherche chorégraphique
de Cécile Loyer, élève du maître de butô Mitsuyo
Uesugi, sont liés à cette danse, une pratique qui
permet à chaque interprète de chercher et de
construire une danse de mémoire, mettant en
jeu sa propre histoire.

21-22 AVRIL 2022
au Centre National
de la Danse à Pantin

2 JUILLET 2022
à Toulon

Et donc !
T Cécile Loyer

Violaine Schwartz

Ce stage s’adresse aux danseur·ses
professionnel·les ou en formation
professionnelle.
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AFA de l'Indre

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