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C’est avec la volonté de faire découvrir ce lieu de résidence 

implanté à Vatan par Cécile Loyer que La Pratique, le Centre 

chorégraphique national d’Orléans, Culture O Centre, Equinoxe - 

Scène Nationale de Châteauroux, s’associent pour susciter 

des rencontres humaines et artistiques à travers le Festival  

En Pratiques. 

Les communes de Vatan, Saint-Pierre-de-Jards, Saint-Florentin 

et la Communauté de Communes du Canton de Vatan sont  

partenaires du festival pour accueillir des spectacles et des 

ateliers artistiques appelant à la participation de leurs habitants.

Du théâtre, de la musique, de la danse, du chant et des installations 

vidéo rythmeront quatre jours de spectacles et de restitutions 

d’ateliers avec la complicité des artistes invités.
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LA DÉMARCHE DE COOPÉRATION 

Fort d’une première expérience réussie avec la chorégraphe Sandrine 
Bonnet (compagnie Le Chiendent) implantée à Pithiviers-le-Vieil, le  
Centre chorégraphique national d’Orléans s’est associé à Cécile Loyer 
(compagnie C.Loy) et La Pratique - lieu de résidence artistique à Vatan.
Ensemble, ils imaginent un temps fort pour inaugurer le lieu et faire  
découvrir aux habitants ses activités de recherche et de création  
artistique.

Se sont associés au projet :

• Les communes de Vatan, Saint-Pierre-de-Jards, Saint-Florentin  
et la Communauté de Communes du Canton de Vatan, attentives au  
développement de la vie culturelle et artistique de leur territoire.

• Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux engagée dans le dévelop-
pement de l’art chorégraphique à l’échelle du département de l’Indre  
et dans un projet d’action culturelle auprès du public scolaire avec la  
compagnie C.Loy : le projet Archipel.

• Culture O Centre – ateliers de développement culturel, agence de la  
région Centre-Val de Loire qui accompagne les acteurs du territoire 
dans leurs projets de coopération.

Les partenaires mettent en commun leurs ressources et leurs  
compétences pour organiser cet évènement festif, imaginé au plus  
proche de ses habitants. 

Cette première édition à La Pratique permet :

• aux amateurs de s’impliquer en amont dans différents ateliers  
encadrés par des artistes,

• de tisser des liens de proximité, favoriser la rencontre et le partage 
entre les artistes et le public,

• de proposer des formes artistiques surprenantes lors d’un temps 
convivial et accessible à tous.

La dynamique de partenariat favorise l’échange de pratiques  
professionnelles et l’invention de nouvelles modalités de coopération.  
Elle contribue également au développement de liens forts entre 
les différents partenaires régionaux autour de l’objectif commun  
d’accompagner La Pratique dans son implantation territoriale.

5

Tisser  
des liens  
artistiques
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Amapola, sextet vocal féminin 
Sandra Bourbonnais, Anne Gourbault, Fanny Jeannin,  
Claire Moinet, Émilie Renoncet et Tania Sheflan

 

Six femmes venues du théâtre, du cirque, du conte, des percussions, 
de la danse et du clown frottent leurs voix les unes aux autres… Un 
sextet féminin polymorphe qui revisite les chants du monde à sa 
joyeuse et enivrante façon. Les six pétales d’Amapola (coquelicot en 
espagnol) entonnent une polyphonie poétique, ludique et voyageuse 
où se croisent balafon, oudou, harpe, violon, violoncelle et humour…  
ça vibre de partout !

Regard extérieur Helmut Nünning — Technique vocale Juliette Roussille-Zollkau (Chet Nuneta) et Catherine Gaiffe

La chorale transversale : à corps et à chœur 
Avec la complicité des choristes amateurs de Saint-Florentin
De mars à juin, deux chanteuses d’Amapola sont venues partager 
leur approche du chant par le corps : mobilité du chanteur, prise de 
conscience de l’espace et de la pulsation, exploration et liberté du 
mouvement pour approfondir la technique vocale.
Elles s’appuient sur un répertoire traditionnel populaire (italien, bulgare, 
pygmée...) autour duquel plaisir du chant et travail vocal se conjuguent 
aisément. Elles proposent une recherche autour de la position du  
choriste dans le chœur et du chœur par rapport au public. Ce travail en 
commun se concrétisera par une présentation au public.

VENDREDI  
17 JUIN 2016

20H30
Église 

St-Pierre 
de-Jards 

À l’issue  
du spectacle 

un verre vous sera 
offert par la  
commune de  

St-Pierre de-Jards
 

SAMEDI  
18 JUIN 2016 

17H30
La Pratique 

Vatan 

TOUT 
PUBLIC

CHANT 
CHORAL

TOUT 
PUBLIC

CHANT 
CHORAL
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Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth  
Compagnie Toujours après minuit

 

À partir de lo imprescindible comme disent les Espagnols - l’indispen-
sable, le strict nécessaire -, à partir donc de ce trois fois rien, comment 
dire encore, ah la vie, la vie, la vie, ah l’amour, l’amour, ah la mort. 
N’importe où, dehors, dedans, maison, théâtre, arène, dire ah la vie, ah 
l’amour, l’amour, ah la mort, la mort, la mort.
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth ont choisi le mode d’une 
conversation aux accents multiples, adoptant des formes diverses et 
utilisées dans un même élan : le mouvement, le texte dans leurs trois 
langues (catalan, castillan, français), la danse, le chant, les rythmes 
issus entre autres des zapateados et claquettes. 
“Ils continuèrent leur route, allant toujours sans savoir où ils allaient, 
quoiqu’ils sussent à peu près où ils voulaient aller ; trompant l’ennui et 
la fatigue par le silence et le bavardage, comme c’est l’usage de ceux qui 
marchent, et quelquefois de ceux qui sont assis.”
Jacques le Fataliste, Denis Diderot

Chorégraphie, interprètes Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth — Textes Roser Montlló Guberna et  
Brigitte Seth — Extraits de Théâtre/Roman de Louis Aragon — Production Cie Toujours Après minuit

SAMEDI  
18 JUIN 2016 

18H00
La Pratique 

Vatan 

TOUT 
PUBLIC

THÉÂTRE
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Karine Ponties 
Compagnie Dame de Pic 

   

Si on essaie de faire corps avec le mot alors on fait corps avec le monde. 
Fureur de l’esprit et fureur du corps. 
Rattacher les mots aux mouvements physiques qui leur ont donné  
naissance.  Que les mots soient perçus comme des mouvements. 
Des premiers aux derniers pas, l’homme ne fait après tout que tenter 
de rester debout. 
Du murmure au cri. Comme s’il fallait ne pas s’arrêter de naître. 

Conception et chorégraphie Karine Ponties — Interprétation et texte Eric Domeneghetty — Musique  
originale David Monceau — Création Lumière Julie Petit-Etienne — Costumes Samuel Dronet — Directeur 
technique Guillaume Toussaint Fromentin — Régie Pier Gallen — Production Dame de Pic / Cie Karine 
Ponties — Coproduction Théâtre Les Tanneurs, Centre des Bords de Marne, la Briqueterie - CDC du Val de 
Marne. Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la Danse — Dame de Pic / 
Cie Karine Ponties est conventionnée avec le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service de la Danse. La compagnie est en résidence administrative au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles.

SAMEDI  
18 JUIN 2016 

20H00
La Pratique 

Vatan 

TOUT 
PUBLIC

DANSE
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Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond  
STÉRÉOPTIK

 

1er août 1936 : les Français accèdent au temps libre grâce au vote 
des congés payés. Jamais une loi n’aura pris une dimension aussi  
mythique. Enfin ! Voir la mer, partir à la montagne, planter sa tente 
au bord des rivières, s’offrir une pension complète à l’hôtel ! Tous ces 
moments ont été photographiés ou filmés pour se fabriquer de beaux 
souvenirs. A partir de ces images captées au fil du temps, d’hier à  
aujourd’hui, par les habitants de la Région Centre-Val de Loire,  
STEREOPTIK crée Congés Payés, un spectacle qui mêle ce cinéma des 
vacances à la musique, aux dessins et aux manipulations réalisées  
en direct. 

Conception interprétation, réalisation Jean-Baptiste Maillet & Romain Bermond — Sur une initiative  
d’Excentrique, festival mis en œuvre par Culture O Centre - ateliers de développement culturel, et porté par 
la Région Centre-Val de Loire — Avec la collaboration de l’Echalier/La Grange de Saint-Agil — Toutes les 
archives du spectacle sont issues des collections du pôle patrimoine de Ciclic. 
http://memoire.ciclic.fr

SAMEDI  
18 JUIN 2016 

20H30
La Pratique 

Vatan 

TOUT 
PUBLIC

DESSIN
THÉÂTRE 
D’OBJET
MUSIQUE 

LIVE
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Brigitte Seth, Roser Montlló Guberna et Cécile Loyer 
Hugues Laniesse (musique) 

   

Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna de la compagnie Toujours 
après minuit, accompagnées de Cécile Loyer ouvrent le Bal avec joie et  
fantaisie. Ensemble, elles ont créé une danse inédite, la Vatanaise !
Pour initier le public à la Vatanaise et à d’autres danses encore,  
Brigitte, Roser et Cécile ont recruté une vingtaine de capitaines de bal :  
danseurs d’un soir, avec ou sans pratique, petits et grands, en groupe,  
en couple ou en solo. 
Ensemble, ils vous feront entrer dans la danse, pour faire durer le bal 
jusqu’au bout de la nuit !

SAMEDI  
18 JUIN 2016 

21H30
La Pratique 

Vatan 

TOUT 
PUBLIC

DANSE
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INSTALLATION VIDÉO  
PORTRAITS DE L’HARMONIE DE VATAN

Sandrine Bonnet et Thierry Thibaudeau 
Compagnie Le Chiendent

De mars à juin, Sandrine Bonnet et Thierry Thibaudeau ont invité une 
partie des membres de l’Union Musicale de Vatan à entrer dans ce 
jeu du portrait. Leur envie : prendre le temps, profiter du moment, se  
rencontrer autrement, pour composer un paysage de portraits vidéos 
à découvrir le temps du festival.

Installation ouverte au public le samedi 18 juin de 17h à 22h.

L’HARMONIE DE VATAN
Créée en 1862, l’harmonie 
de Vatan s’est appelée 
successivement Musique 
des pompiers, Musique 
de la Ville, Musique Mu-
nicipale, pour devenir 
Union Musicale Vatanaise 
en 1907. 
L’UMV compte aujourd’hui 

une cinquantaine de musicien-ne-s de tous âges et participe à une 
vingtaine d’évènements par an, principalement dans le canton de  
Vatan (concerts, cérémonies officielles, fête de la lentille...), mais aussi 
en dehors (carnaval de Graçay, St-Jean à Rouvres les Bois...).

Intermède musical autour d’un verre le samedi 18 juin à 19h.
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MERCREDI 15 JUIN 15H00 VATAN - MAISON DE RETRAITE ●  L’HIPPOCAMPE MAIS L’HIPOCCAMPE 
  LE BOIS ROSIER  CÉCILE LOYER, VIOLAINE SCHWARTZ

JEUDI 16 JUIN 11H00 VATAN - SALLE DES FÊTES  ●  FTT 
    ABDERZAK HOUMI

 15H30 VATAN - SALLE DES FÊTES  ● L’HIPPOCAMPE MAIS L’HIPOCCAMPE 
    CÉCILE LOYER, VIOLAINE SCHWARTZ

VENDREDI 17 JUIN 13H30 VATAN - SALLE DES FÊTES  ● FTT 
    ABDERZAK HOUMI

 20H30 SAINT-PIERRE DE JARDS - ÉGLISE  ● POLYMORPHONIE 
    AMAPOLA

SAMEDI 18 JUIN EN VATAN - LA PRATIQUE   ● INSTALLATION VIDÉO -  PORTRAITS 
 CONTINU   HARMONIE DE VATAN 
    SANDRINE BONNET, THIERRY THIBAUDEAU

 17H30 VATAN - LA PRATIQUE   ● RESTITUTION DE L’ATELIER “LA CHORALE 
    TRANSVERSALE : À CORPS ET À CHŒUR”  
    AMAPOLA

 18H00 VATAN - LA PRATIQUE   ● EL COMO QUIERES 
    BRIGITTE SETH, ROSER MONTLLÓ GUBERNA

 19H00 VATAN - LA PRATIQUE   ● INTERMÈDE MUSICAL AUTOUR D’UN VERRE 
    HARMONIE DE VATAN

 20H00 VATAN - LA PRATIQUE   ● BABIL    
    KARINE PONTIES

 20H30 VATAN - LA PRATIQUE   ● CONGÉS PAYÉS    
    JEAN-BAPTISTE MAILLET, ROMAIN BERMOND

 21H30 VATAN - LA PRATIQUE   ● LA PRATIQUE EN BAL   
    BRIGITTE SETH, ROSER MONTLLÓ GUBERNA 
    CÉCILE LOYER, HUGUES LANIESSE

12

● scolaires, centre de loisirs de Vatan, résidents de la maison de retraite Le Bois Rosier     ● tout public



CONTACTS   

La Pratique 
1 place Pillain - 36150 Vatan

09 54 71 44 93

info@lapratique.org

www.lapratique.org

BILLETTERIE
Ouverture de La Pratique le 18 juin à partir de 17h

Entrée libre sur réservation, le nombre de places  
étant limité.

Réservation :  
• par téléphone au 09 54 71 44 93 de 10h à 17h 
• par mail : info@lapratique.org

Buvette-restauration sur place

VIERZON

ORLÉANS

SAINT
FLORENTIN

BOURGES

CHÂTEAUROUX

SAINT
PIERRE
DE JARDS

LIMOGES

A20

A71

A71

A85

VATAN

MAIRIE

Rue Jean Levasseur

Chemin des Dames

Rue Ferdinand de Lesseps Gr
an
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 Ru

e

D12

D2

D960

D136

D136
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LES PARTENAIRES 

Longtemps appelé le chai Augé, ce lieu a changé de vocation et de nom. 
Depuis 2011, Cécile Loyer, descendante de la famille Augé, devenue  
danseuse et chorégraphe, a souhaité ouvrir ce lieu aux artistes pour en 
faire un espace de création et de rencontre avec les habitants du canton 
de Vatan.
L’intention : créer des passerelles entre les créateurs pour leur  
permettre de croiser leurs pratiques et d’initier ainsi des projets  
pluridisciplinaires, leur offrir des modes d’exposition et de visibilité  
différents et proposer au public des formes inédites, en cours ou 
achevées.
La Pratique donne ainsi l’opportunité au public de rencontrer des  
artistes sur leur lieu de travail, d’échanger avec eux et suivre l’évolution 
de certaines créations.

Culture O Centre – ateliers de développement culturel, joue un rôle  
pilote dans l’aménagement culturel en Région Centre-Val de Loire. 
Elle déploie ses missions principales en favorisant la production et 
la diffusion d’œuvres des équipes artistiques implantées en Région  
Centre-Val de Loire,  tant en France qu’à l’étranger. 
Elle contribue par ailleurs au développement des projets artistiques  
et culturels issus de la coopération intercommunale. Elle permet de  
renforcer le maillage culturel entre les acteurs régionaux. Culture 
O Centre intervient auprès des équipes artistiques, des opérateurs  
culturels et des collectivités territoriales.

LA PRATIQUE - LIEU DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE

CULTURE O CENTRE - ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

1 place Pillain  
36150 Vatan
09 54 71 44 93
info@lapratique.org
www.lapratique.org

88, rue du Colombier 
45 000 Orléans
02 38 68 28 28
information@
cultureocentre.fr
www.cultureocentre.fr
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Inauguré en 1994 et labellisé Scène Nationale en 2000, Equinoxe est le 
lieu culturel de référence dans le département de l’Indre. 
La Scène nationale et sa salle de cinéma l’Apollo classée Art et Essai  
sont gérées par une association loi 1901, l’AGEC (Association de  
Gestion des Espaces Culturels), présidée par Michel Fouassier. 
Dirigée par François Claude, elle propose chaque saison une program-
mation riche d’une cinquantaine de spectacles (théâtre, arts de la 
piste, danse, musique) et 150 films... 
En 2016, trois artistes sont associés à la Scène Nationale de  
Châteauroux : Bérangère Jannelle (Cie La Ricotta), Vincent de  
Lavenère (Cie Chants de Balles) et Julie Delille (Théâtre des Trois  
Parques).

Précieux outil de création et d’initiation aux pratiques artistiques, le 
Centre chorégraphique national d’Orléans est pensé comme un espace 
de rencontre et de réflexion à la croisée de toutes les disciplines  
artistiques. Danse et littérature, théâtre et musique, arts plastiques et 
cinéma s’y conjuguent afin de rencontrer, découvrir et ressentir. 
Depuis sa création en 1995, le Centre chorégraphique national  
d’Orléans soutient la jeune création chorégraphique à travers différents 
dispositifs d’accueil en résidence et le festival Traverses qui permet à 
ces jeunes compagnies de confronter leur création au public. 
Le Centre chorégraphique national d’Orléans propose des stages de 
formation à l’attention des amateurs et des professionnels. Il intervient 
également dans les établissements scolaires de la Région pour mener 
des actions de sensibilisation et d’initiation auprès des jeunes.

EQUINOXE - SCÈNE NATIONALE DE CHÂTEAUROUX

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’ORLÉANS

37 rue  
du Bourdon Blanc 
CS 42348 
45023 Orléans cedex 1
02 38 62 41 00
infos@ccn-orleans.com 
www.ccn-orleans.com

Avenue Charles  
de Gaulle 
CS 60306 
36000 Châteauroux
02 54 08 35 82
www.
equinoxe-lagrandescene.
com

http://fr.calameo.com/read/0044905432dbcdb3163ed
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LE PROJET ARCHIPEL

En 2012, la Région Centre-Val de Loire a désigné Equinoxe “Pôle  
Ressource Danse” pour l’Indre avec pour mission de soutenir le  
développement de la danse contemporaine sur son territoire. 
C’est ainsi qu’est né le projet Archipel dont la première édition a vu le 
jour en 2013/14 avec le chorégraphe Christian Bourigault, suivie en 
2014/15 par Christian Ben Aïm et Cécile Loyer en 2015/16. 

Outre l’encouragement à diffuser un spectacle de danse contemporaine 
en partenariat avec le Théâtre Maurice Sand de La Châtre, L’Avant-
Scène d’Argenton-sur-Creuse, le Centre Culturel du Blanc et La Pratique 
à Vatan, la force du projet Archipel est d’accompagner ce spectacle en 
direction des amateurs (écoles primaires, collégiens, lycéens, maison 
de retraite...) par des actions de sensibilisation menées avec l’artiste 
partenaire.

Pour la saison 2015/16, L’Hippocampe mais l’Hipoccampe, un duo  
cocasse entre la danseuse Cécile Loyer et l’écrivaine Violaine  
Schwartz, est choisi pour cette tournée départementale qui fera étape 
à Vatan lors du Festival En Pratiques.

Ce programme spécialement conçu pour le jeune public permet la  
découverte de créations contemporaines et valorise par ailleurs le  
patrimoine local avec la visite du Musée du Cirque. Des enfants de  
Châteauroux, Vatan, La Châtre, Le Blanc et Argenton-sur-Creuse  
profiteront de ces moments privilégiés. 

32

Un programme  
spécialement 
conçu pour  
le jeune public
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Cécile Loyer 
Compagnie C.Loy

Dans un espace réduit comme l’intérieur d’un cerveau - un cerveau de 
6 mètres sur 6 -, Violaine Schwartz et Cécile Loyer exercent en direct 
leur mémoire et s’inventent des règles pour mettre à l’épreuve gestes 
et mots dans un même souffle, un même tempo : série de phrases à  
répéter dans l’ordre, dialogues de gestes en boucle, les informa-
tions s’accumulent, les ordres sont incessants, chaque jeu en appelle 
un autre, jusqu’à ce que les corps bégaient, que la mémoire sature,  
sollicités à l’extrême. Surchauffe de l’Hippocampe.

C’est alors une accumula-
tion de ratages, d’erreurs, 
d’inversions de mots, de 
gestes, créant du tragique, 
du loufoque - de la poésie.
Et ça recommence.
Depuis le début.
Mais quel début ?
Le début d’hier.
Tu te souviens ?
Non.
“L’hippocampe a deux P et 
un C, ou deux C et un P, selon 
les jours et les humeurs, 
tantôt Hippo, tantôt Campe, 
l’hippocampe est un camé-
léon, il se camoufle dans les 
prairies sous-marines, sous 
les plis du cortex, l’hippo-
campe est un animal fabu-
leux mais l’hippocampe est 
une machine à souvenirs.”

Chorégraphie Cécile Loyer — Textes Violaine Schwartz — Interprètes Cécile Loyer, Violaine Schwartz — 
Dessins et croquis Katy Couprie — Montage vidéo Gwénaëlle Plédran — Production C.Loy. Commande du 
festival concordan(s)e 2014, avec le soutien à la production de la CCAS, et la mise à disposition de studios 
micadanses – Paris, Anis Gras – Arcueil — La compagnie C.LOY est conventionnée avec la Région Centre-
Val de Loire et est aidée au titre de l’aide à la compagnie par la DRAC Centre-Val de Loire. 

JEUDI  
16 JUIN 2016

15H30
Salle des fêtes  

Vatan

MERCREDI  
15 JUIN 2016

15H 
Maison de retraite  

Le Bois Rosier  
Vatan

SÉANCES 
SCOLAIRES, 
CENTRE DE 

LOISIRS, 
RÉSIDENTS 

DE LA 
MAISON DE 

RETRAITE LE 
BOIS ROSIER 

DANSE
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Abderzak Houmi 
Compagnie X-Press

L’idée de FTT a vu le jour suite à différentes expérimentations. 
Le chorégraphe de la compagnie X-Press présente ici “sa” danse. 
Certes issue du mouvement Hip Hop, elle puise ses racines dans des 
styles identifiables. Au-delà de cet héritage, le geste devient personnel,  
hybride, contemporain. 
Abderzak Houmi, aujourd’hui, souhaite donner à voir et à comprendre 
les composantes de son écriture. Un moment vivant et dynamique 
pour découvrir et reconnaître son vocabulaire ou plus simplement 
son histoire en danse. Dans une relation d’entente avec la salle, 
il propose une forme composée en deux temps : histoire rapide et col-
lective des origines et des genres du Hip Hop ; géographie personnelle 
d’une écriture chorégraphique, illustrée par les extraits du répertoire. 
Les spectateurs participent avec entrain et bonne humeur à un parcours 
initiatique et spectaculaire. Un moment plein de vie pour découvrir et se 
laisser emporter. 
Une Forme Tout Terrain pour Tout Public !

Direction artistique et chorégraphie Abderzak Houmi — Interprètes Abderzak Houmi, Julia Flot, Sophie 
Lozzi — Abderzak Houmi est artiste associé au théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne.
Compagnie conventionnée par : DRAC Centre, Région Centre-Val de Loire, Département d’Indre et Loire 
— Coproductions et résidences Théâtre de Thouars, Espace Malraux - Ville de Joué lès Tours — Soutiens 
Maison de la Jeunesse et de la Culture de Joué lès Tours, Joué images 37, Festival Hip Hop Tanz Théâtre de 
l ’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne.

VENDREDI 
17 JUIN 2016 

13H30
Salle des fêtes  

Vatan

JEUDI  
16 JUIN 2016 

11H
Salle des fêtes  

Vatan
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