
Jeudi 8 Octobre
«Yumé»
Cie Beaver Dam - Edouard Hue
En résidence du 27 septembre au 9 octobre

Une création jeune public pour les enfants et les grands. 
Le chorégraphe Edouard Hue s’inspire de contes japonais 
pour créer cette pièce mlagique et mystérieuse.pour créer cette pièce mlagique et mystérieuse.
Autour d’une danse contemporaine physique et virtuose,
l’héroïne est projetée dans un voyage aux multiples paysages.
Chorégraphe 
Edouard Hue

Danseurs Louise Bille,
Alfredo Gottardi, 
Neil Maxwell,Neil Maxwell, Yurié Tsugawa

Compositeur 
Jonathan Soucasse

Costumes et accessoires 
Sigolène Pétey

Créateur Lumière 
Théo Jourdainne

PPhotos 
Gabin Corredor

Co-productions • Salle du Lignon-Vernier Culture, L’Auditorium Seynod - 
Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes, L'Entre-Pont, La Manufacture Aurillac
Résidences • Théâtre Golovine Avignon, Château-Rouge, La Manufacture Aurillac, 
Bonlieu Scène Nationale, ADC Studios - Genève
Soutiens • Ville de Vernier, Loterie Romande, Fondation Stanley Thomas Johnson 
DRACDRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Association des Communes Genevoises, Fondation SIG,
Ville d’Annecy, Conseil Départemental de Haute-Savoie

Jeudi 15 Octobre
Travaux en cours
Etudiant.e.s en danse
Cursus Métiers de la Danse
Collégiens et lycéens en Danse-Etudes
Chorégraphes-Interprètes en formation
Etudiant.e.s en Diplôme d’Etat de professeur de danseEtudiant.e.s en Diplôme d’Etat de professeur de danse
Première scène du semestre pour les futurs artistes en formation
qui présentent les premières bribes des travaux en collaboration
avec les artistes en résidence à l’année.

Jeudi 5 novembre
«AiME»
Cie CSB - Surya Berthomieux
En résidence 2020-2021

AiME raconte mon cheminement 
vers la douceur et la joie 
que je sens dans mon corps.que je sens dans mon corps.

La pièce ou des extraits ont été
représentés en Europe
et aux Etats-Unis.
Plusieurs représentations étaient
prévues pour Avignon 2020.

Jeudi 12 novembre
Rétrospective 5 ans
Grimoires en Lumière
En résidence 2016-2021

La compagnie Grimoires en Lumière aménage un dispositif 
d'immersion, un espace de danse habité par un système de 
projection, lumière, couleurs et motifs. projection, lumière, couleurs et motifs. Présentation de vidéos 
associant danse et arts visuels. 
Échange avec le public sur le thème de l'improvisation 
et de l'imaginaire, en processus de création artistique.

Conception 
Audrey Cogny
Alexandre Fournials

Jeudi 19 novembre
«Vertiges»
Guilhem Chatir
En résidence du 16 au 25 novembre 

L’écriture de Vertiges compose avec la gravité et explore les
possibilités chorégraphiques de la chute. D’abord en ce qu’elle
est évènement : c’est-à-dire comme l’irruption brutale et est évènement : c’est-à-dire comme l’irruption brutale et 
inattendue du réel, comme la secousse d’un instant qui traverse
l’être mais échappe à la conscience.

Direction artistique & Interprétation
Guilhem Chatir

Interprètation musicale
David Petrlik

RRegard extérieur
Thomas Bîrzan

Co-productions Théâtre "C'estcentral" (La Louvière / Belgique) 
Lieu d'art contemporain "LIFE" (Saint Nazaire / France) 

«Yume» 
Edouard Hue 
Cie Beaver Dam

Jeudis 26 novembre
3, 10, 17 décembre
7 janvier
Solos
Créations personnelles des étudiant.e.s
Cursus Métiers de la Danse
Collégiens et lycéens en Danse-EtudesCollégiens et lycéens en Danse-Etudes
Chorégraphes-Interprètes en formation
Etudiant.e.s en Diplôme d’Etat de professeur de danse

Les artistes en formation sont évalués sur scène autour de leur
création personnelle dans le cadre du premier semestre.

Style de danse, musique, costume, chorégraphie, tout est choisi 
par l’élève, et offre au public un spectacle varié, composé de
pièces courtes.pièces courtes.

L’occasion de voir la danse sous plusieurs formes et de découvrir
l’univers et l’intimité de chaque proposition.

Photo 
LB Photos

Jeudi 21 Janvier
Créa tion Tout-Terrain
Groupe Nuits 
En résidence territoriale dans le Cantal 2020-2022

Le Groupe Nuit crée avec  les étudiant.e.s La Manufacture
une création tout-terrain destinée à être représentée dans
tous types d’espaces, sur le département.tous types d’espaces, sur le département.

Auteurs-Chorégraphes 
Astrid Mayer & Raphael Billet - Groupe Nuits

Résidence territoriale imaginée par la Direction de l’action culturelle du 
Conseil départemental du Cantal, co-organisée avec le théâtre de la Ville d’Aurillac
scène conventionnée et La Manufacture Vendetta Mathea – Incubateur chorégraphique
avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes.

Jeudi 28 janvier
Soirée composée «Jours de Danse»
Le festival «Jours de Danse» est organisé par la Direction de l’action Culturelle 
du Conseil Départemental du Cantal

«Carte Mémoire»
Nadia Vadori-Gauthier
Performance dansée à partir d’UNE MINUTE DE DANSEPerformance dansée à partir d’UNE MINUTE DE DANSE

En janvier 2015, suite à l'attentat à Charlie Hebdo et ceux des 
jours qui ont suivi, la chorégraphe et chercheuse en art 
Nadia Vadori-Gauthier a décidé d’initier un acte de résistance 
poétique, Une minute de danse par jour, afin de répondre par 
le sensible et l'infinitésimal à ce contexte difficile. 
Le public tire au sort des cartes sur lesquelles sont inscrites 
certaines dates de l’actualité dansées par Nadia certaines dates de l’actualité dansées par Nadia Vadori-Gauthier 
depuis le 14 janvier 2015.
Conception, chorégraphie et interprétation Nadia Vadori-Gauthier
Production Le prix de l’essence - Plus d’infos sur uneminutededanseparjour.com

«Mu»
Marion Muzac
Performance, danse, musique live, installation plastique

MU est une performance qui souhaite questionner ces mythologies MU est une performance qui souhaite questionner ces mythologies 
dans lesquelles les mondes ancestraux et celui de «l’industrie 2.0» 
se côtoient.

Conception Marion Muzac - Sculptures Emilie Faïf
Collaboration et interprétation Aimée Rose Rich - composition musicale Johanna Luz
Résidences au CDCN La Place de la Danse/Toulouse Occitanie, au Théâtre de la Cité
(Toulouse) - Coproduction Théâtre Rive Gauche scène conventionnée danse St-Etienne 
du Rouvradu Rouvray. MZ Productions est soutenue par la Ville de Toulouse, 
le Conseil départemental de la Haute Garonne, 
La Région Occitanie Méditerranée Pyrénées, La DRAC Occitanie

février, mars, avril, mai...
Procurez-vous le programme de la suite
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