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Contexte d'accueil et d'accompagnement 
 
Projet culturel participatif, La Manufacture est une association 
loi 1901 créée en 1992 autour d'une artiste, Vendetta 
Mathea, et d'un lieu, La Manufacture Studios.  
 
Ce projet singulier vit porté par ceux qui y participent et en 
bénéficient : artistes, publics, adhérents, collectivités, 
partenaires, pratiquants amateurs, étudiants, …  
 
Bien que bénéficiant d'équipements exceptionnels, l'association, 
fonctionnant avec des moyens modestes, est gérée au quotidien 
par une petite équipe de passionnés et s'appuie sur tous pour 
remplir deux missions :  
- l'éducation artistique et la formation professionnelle au 

moyen d'un parcours danse complet, de l'éveil à l'insertion 
professionnelle, prônant la rencontre entre artistes amateurs, 
pré professionnels et professionnels de toutes esthétiques,  
- l'accueil d'artistes en résidence et la production 
d'œuvres, dans une ouverture à l'émergence et à 
l'expérimentation pour une danse faite de danses d'auteurs.  
 
Implanté au cœur du Massif Central dans cette ancienne 
fabrique de parapluie de 1.300 m² construite en 1898, 
réhabilitée en 2008 en faisant appel au bois et aux technologies 
nouvelles, La Manufacture s'inscrit dans une démarche 
de développement durable et d'insertion dans le territoire. 
 
Depuis 2014, La structure développe son Incubateur 
Chorégraphique, dispositif mis en place pour répondre aux 
difficultés rencontrées par les jeunes artistes lors de la transition 
entre formation et emploi dans le domaine de la Danse. 
 
 
L'Incubateur et La Manufacture sont financés par : 
- l'Union Européenne 
- le Ministère de la Culture DRAC Auvergne 
- le Conseil Régional Auvergne 
- le Conseil Départemental du Cantal 
- la Ville d'Aurillac 
- les PME locales mécènes 
- les artistes bénéficiaires pour certaines actions 

 

Dispositif d'accueil et d'accompagnement 
 
La Manufacture accompagne des artistes émergents et des 
jeunes Compagnies qui intègrent l'Incubateur Chorégraphique 
pour une durée de un mois à un an. 
 
L'objet de cette résidence et de reprendre ou de créer une pièce 
chorégraphique (pouvant mêler danse, théâtre et image) dont 
l'objectif est de diffuser, et, en parallèle, développer la 
structuration de la Compagnie. Ce travail est accompagné 
d'interventions dans les cursus de formation aux Métiers de la 
Danse ou sous forme de stages. 
 
Une sortie de résidence en public dans le cadre de la saison 
chorégraphique de La Manufacture est prévue le dernier 

mercredi de la période de résidence.  
 
Le projet accueilli au sein de l'Incubateur Chorégraphique peut, 
en fonction de ses caractéristiques, de son contexte et des 
compétences de l'artiste, bénéficier des dispositifs suivants : 
 
- Accueil Studio 
- Entraînement régulier du danseur 
- Confrontations avec les Publics 
- Collaborations avec les artistes professionnels 
- Soutien technique 
- Suivi de la production 
- Ecole d'application et transmission 
- Développement de la Culture Chorégraphique 
- Formation d'initiation aux Musiques Contemporaines 
- Accompagnement à la structuration 
 
Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge des 

équipes accueillies. 
 
Période : de un mois à un an en 2015/2016 
 
Date limite d'envoi des dossiers : 20 aout 2015 (pour 
2015/2016) / 10 octobre 2015 (pour 2016) 
 

Candidature en ligne :  
La-Manufacture.Org  › Résidences › Formuler une demande 
 

http://www.la-manufacture.org/residences-creations.html
https://docs.google.com/a/la-manufacture.org/forms/d/1rYLqKz09XS78pMqRrfQzOmYO6Zre_RjeOBpsiJtbwSo/viewform

