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L’Inde à l’honneur au Château de Valençay 
 

 

L’élargissement de la saison culturelle du Château de Valençay est une manière de réaffirmer 

que la dynamique d’un lieu historique passe non seulement par la conservation de son monument 

et de ses collections mais aussi par sa capacité à devenir un lieu de vie culturelle, un 

lieu d’expériences artistiques. Aussi, loin d’être dans une démarche exclusive, Valençay 

interroge également la diversité culturelle en proposant des manifestations invitant au 

voyage. Ainsi, ce vendredi 16 juin, c’est en Inde que les spectateurs sont invités à partir, 

à travers un spectacle de danse contemporaine intitulé « Histoires Vraies » et proposé par 

la Compagnie C.Loy. 

 

Dirigée par Cécile Loyer, chorégraphe au parcours 

complet tant en France qu’à l’étranger, la Compagnie 

C.Loy, basée à Vatan, développe ici un projet qui 

repose avant tout sur la rencontre et l’échange 

entre quatre danseurs d’origine et de culture 

différentes, deux danseurs indiens et deux danseurs 

européens.  

Après plusieurs séjours à Chennai (Madras) en Inde 

du Sud et la rencontre avec la danse baratha natyam, 

Cécile Loyer mêle deux traditions et deux visions 

du corps fortement différentes. L'enjeu de Histoires vraies est de réinventer une danse 

d'aujourd’hui reposant sur ce regard croisé, flottant d'une culture à l'autre. Sur scène, 

les deux danseurs indiens et les deux danseurs européens se font témoins et narrateurs de 

leur propre histoire pour la détourner, se déplacer et changer de rôle... Cet étrange, et 

parfois drôle chaos de gestes qui viennent d’ici et d’ailleurs, et finalement de nulle part, 

nous fait ressentir profondément notre histoire collective. 

Histoires Vraies tentera ainsi d’inventer une autre histoire de la danse. 

 

Ce spectacle, présenté dans le cadre de Festiv’arts en Berry, sera introduit par la 

restitution d’ateliers de danse contemporaine proposés sur le territoire et menés par Cécile 

Loyer, tant auprès des élèves du collège d’Ecueillé, qu’auprès de volontaires. L’accueil de 

la soirée sera assuré par la Joyeuse Valencéenne. Restauration possible sur place. 

 

 



En pratique 

Vendredi 16 juin 

Histoires Vraies à 21h 

ouverture à partir de 19h avec accueil par la Joyeuse Valencéenne, restitution des ateliers puis dîner. 

Tarif unique : 8€ (gratuit pour les moins de 15 ans).  


