Informations complémentaires
Les activités du centre.danse.mouvement.image sont organisées en 4 départements :
Etudes & Formation, Enseignement amateur, Création & Diffusion, Recherche & Ressources,
autour d'un pôle média (édition, photo, vidéo, son, ...).

> Département Etudes & Formation
Vendetta Mathea La Manufacture est habilitée par le Ministère de la Culture et de la
Communication, sous la direction de Vendetta Mathea, pour la préparation au Diplôme d’Etat dans les trois
options : Contemporain, Classique et Jazz. Le département Etudes & Formation est Etablissement
d’Enseignement Artistique.
Les matières principales et de nombreuses matières complémentaires sont enseignées selon les
programmes par une équipe composée de professionnels de la danse reconnus et de spécialistes dans divers
domaines liés à l'environnement de la danse.
La spécificité des programmes de formation professionnelle de La Manufacture est d'offrir :
- une formation approfondie dans les matières du Diplôme d'Etat de Professeur de Danse,
- une formation complémentaire pluridisciplinaire avec une quinzaine de matières nouvelles,
- une pédagogie différenciée et un tutorat actif par un nombre d’étudiants limité,
- une pluridisciplinarité dans tous les cursus comme une des clés de la réussite,
- une confrontation avec un projet artistique et le public par la création de pièces courtes,
- une ouverture vers l'extérieur avec de fréquentes rencontres avec des créateurs,
- une orientation vers la création avec les deux compagnies d'école attachées au centre,
- et un développement des débouchés futurs par la mise en place de passerelles.

centre.danse.mouvement.image

> département Enseignement amateur

PROGRAMMES DE FORMATION
DANSE-ETUDES (DET) - Avant le bac
Ce programme se déroule parallèlement à une scolarité normale ou en horaires aménagées, de
septembre à juin, en 3 cycles : DET1 (7h30/semaine), DET2 (12h/semaine), DET3 (20h/semaine).
Il s’adresse aux élèves de la 6ème à la terminale qui souhaitent suivre en complément de leur scolarité
un enseignement approfondi en danse pour se perfectionner, voire préparer leur avenir.
Parmi les matières proposées, notons : cours techniques et ateliers de danse contemporaine, jazz,
classique et hip hop, stages, création, culture chorégraphique, culture musicale, analyse du mouvement, ….
Durant l’année les élèves participent à plusieurs représentations et concours.
FORMATION TECHNIQUE PREPARATOIRE (FTP) - Avant et post-bac
Il s’agit d’une "prépa" technique qui a pour objectif, à travers un perfectionnement pluridisciplinaire,
d’amener l’étudiant / stagiaire à un niveau technique lui permettant d’intégrer la Formation aux Métiers de la
Danse ou toute autre formation supérieure en danse.
FORMATION AUX METIERS DE LA DANSE (FMD) - Avant et post-bac
Ce programme se déroule dans le cadre d'un cursus de formation personnalisé d’une année (1er cycle)
de septembre à juin, d’une durée de 800 heures par an, ou de plusieurs années avec la possibilité d'intégrer
en tant que stagiaire la compagnie pro "Vendetta Mathea & Co" (2ème cycle).
Il s'adresse aux passionnés de danse qui veulent se préparer à en faire leur métier.
PREPARATION AU DIPLÔME D’ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE (PDE) - Post-bac
Ce programme se déroule en deux ans sur une durée totale de 1.700 heures.
Il s'adresse aux titulaires de l’Examen d’Aptitude Technique ou d’une dispense de cet examen qui
souhaitent devenir professeur de danse diplômé d'état.
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Dossier d’inscription
Cours "loisirs" tous niveaux ouverts aux débutants
INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
BULLETIN D’INSCRIPTION
ATTESTATION DE SOINS POUR LES MINEURS
PLANNING DES COURS
TARIFS

La Manufacture Cie, La Manufacture Tchad.B.Crowd, La Fabrique en Soi et La Manufacture
Tchad.Kid.crowd sont des compagnies d’école. Elles permettent aux jeunes danseurs de participer à de
fréquentes représentations au cours de la saison à Aurillac, en région mais aussi en France et à l’étranger.

La Manufacture - 4 Impasse Jules Ferry - 15000 Aurillac France
Téléphone 04 71 48 35 03 - Télécopie 04 71 48 75 70

www.la-manufacture.com

> département Enseignement amateur

Informations Générales
SAISON 2010/2011

CONDITIONS D'INSCRIPTION ET D'ABONNEMENT

L'inscription peut être prise à tout moment au cours de l'année. Elle est valable
pour la saison en cours soit du 1er septembre au 31 août.
Il doit impérativement être fourni à l'inscription :
- 2 photos d'identité
- un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique
de la danse
- 2 timbres tarif ordinaire
- le bulletin d’inscription et l’autorisation de soins pour les mineurs
dûment remplis et signés
L'abonnement est pris pour la saison entière. Il est payable en une fois
(pour l’année) ou en trois fois (un paiement par trimestre). Dans ce dernier cas,
l’échéancier d’encaissement est le suivant : octobre, janvier et avril.
Le règlement doit être effectué à l’inscription, soit par chèque (tous les chèques
sont à fournir à l'inscription), soit en espèces, soit en ligne (carte bleue) sur
http://pel.la-manufacture.com (fournir le justificatif imprimé), soit par prélèvement
(demander la fiche "autorisation de prélèvement" à l'accueil).
Tout abonnement commencé est dû en totalité sauf cas de force
majeure devant être justifié.

> département Enseignement amateur

Informations Générales
SAISON 2010/2011
INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours débuteront le lundi 6 septembre 2010 pour se terminer le 21 juin
2010 (Fête de la Musique). Tous les cours se déroulent à La Manufacture Studios, 4
impasse Jules Ferry, 15000 Aurillac.
Les inscriptions sont prises par courrier ou sur place à La Manufacture Studios
(2 impasse Jules Ferry). Nous sommes à votre disposition par téléphone au 04 71
48 35 03 ou par e-mail : info@la-manufacture.com.
COURS D'ESSAI

L'accès aux cours est temporairement accordé aux personnes munis d'un
"Coupon Découverte", valable dans tous les cours (selon l'âge et le niveau).
Les coupons sont à retirer à l'accueil dans la limite maximum de 5 coupons par
an valables une semaine à compter du premier jour d'essai.

BENEVOLAT

Association loi 1901, La Manufacture a besoin de votre aide pour fonctionner et
continuer ses activités :
- accompagner les danseurs en déplacements (concours, spectacles)
- gérer les représentations (entrées, buvette, …)
- héberger (familles d’accueil pour les élèves en Danse-Etudes le week-end, les
correspondants étrangers lors d’échanges, des stagiaires, …).
Faites-nous part de votre intérêt, nous vous accueillerons avec plaisir.

ACCES AUX COURS

Pour pouvoir accéder aux cours, les élèves et danseurs doivent être à jour de
leur inscription (totalité des pièces fournies, paiement effectué).
Il est demandé une tenue adaptée à la pratique de la danse et des chaussettes.
Pour les cours de Hip-hop, les chaussures doivent être utilisées exclusivement pour
cette activité et ne pas être portées à l’extérieur.
Les danseurs doivent prendre connaissance du règlement intérieur et le
respecter. En cas de manquement à ce dernier, La Manufacture se réserve le droit
d’exclure la personne concernée. Aucun remboursement ne sera effectué.
Seuls la directrice artistique et/ou l’intervenant peuvent décider du niveau et du
groupe dans lequel évolue chaque élève danseur. Cette affectation devra être
conforme aux plannings ci-joints.
Certains cours sont donnés par ou avec la participation de professeurs-stagiaires
dans le cadre de leur apprentissage pédagogique (école d’application du
département Etudes & Formation)

E.Ma & Pa.M

La Manufacture héberge deux associations associées :
E.Ma : Elèves.Manufacture. Cette association est présidée et administrée
par les étudiants du dept. Etudes & Formation.
Pa.M. : Parents.Manufacture. Présidée par Annick Garsault, elle a pour objet
de développer les activités autour de La Manufacture (comme par exemple
l’organisation de déplacements-spectacles à moindre frais).
Pour adhérer : pam@la-manufacture.com ou 04 71 48 35 03.

DECOUVRIR

Pour découvrir les autres activités de La Manufacture (départements Etudes &
Formation, Recherche & Ressources, Création & Diffusion), rendez-vous sur La
Manufacture Digit@le : www.la-manufacture.com

> département Enseignement amateur

> département Enseignement amateur

Bulletin d’Inscription

Tarifs / Paiement

SAISON 2010/2011

SAISON 2010/2011

COORDONNEES

TARIFS A L'ANNEE
(assurance et adhésion inclues)
Tarifs cours d’éveil 4/5 ans (30 minutes)
FORFAIT 1 cours/semaine (par trimestre : 50 € + 50 € + 50 €)
FORFAIT 2 cours/semaine (par trimestre : 70 € + 70 € + 70 €)

NOM :

150 €
310 €

Adresse :

Tarifs cours d’Initiation 6/7 ans (45 minutes)
FORFAIT 1 cours/semaine (par trimestre : 60 € + 60 € + 60 €)
FORFAIT 2 cours/semaine (par trimestre : 90 € + 85 € + 85 €)

180 €
260 €

Tarifs cours de 8 ans à 88 ans
FORFAIT 1 cours/semaine (par trimestre : 70 € + 60 € + 60 €)
FORFAIT 2 cours/semaine (par trimestre : 120 € + 115 € + 115 €)
FORFAIT 3 cours/semaine (par trimestre : 150 € + 150 € + 150 €)
FORFAIT 4 cours/semaine (par trimestre : 180 € + 180 € + 180 €)
FORFAIT 5 cours/sem. + Danse-Etudes Junior (210 € + 205 € + 205 €)

210
350
450
540
620

€
€
€
€
€

Téléphone
Travail / Mobile :

.

Domicile : ___________________

PAIEMENT

 150 € 1 cours d'éveil/semaine
 310 € 2 cours d'éveil/semaine
 180 € 1 cours d'initiation/semaine
 260 € 2 cours d'initiation/semaine

REDUCTIONS
- 10 % : demandeurs d'emploi, étudiants, titulaires des cartes Cezam, A+...
- 50 % : réduction "famille" applicable à partir de la deuxième inscription au
sein d'un même foyer.
- forfait social : pour que l'absence de ressources ne soit pas un obstacle à la
pratique de la danse, contactez Sandra Peña Acuña.
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 Paiement à l'année (une fois)
 Paiement au trimestre (trois fois sans frais)
TOTAL dû : ________________ €

Les réductions ne sont pas cumulables.
Pass-Cantal

Date de Naissance :

E-mail : _____________________________________________________

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de "La Manufacture" et tous remis le jour de
l’inscription. Il est aussi possible de régler en espèces ou en ligne (carte bleue) sur
http://pel.la-manufacture.com (fournir le justificatif imprimé) ou par prélèvement (demander
la fiche "Autorisation de prélèvement" à l'accueil).

et

.
.

Localité :

Danse-Etudes Junior : il s’agit d’une formule dont l’objectif, à travers la
régularité et la pluridisciplinarité, est de progresser tout en gardant la
danse comme activité ludique.
Ouvert uniquement aux moins de 12 ans, ce parcours permet de se
préparer techniquement à l’entrée dans les programmes Danse-Etudes du
département Education & Formation de La Manufacture.
Les cours se déroulent du Lundi au Jeudi ou du Lundi au Vendredi avec les
autres élèves du département Enseignement amateur.

Les chèques vacances
uniquement) sont acceptés.

Prénom :

(nouveau

:

chèques

"activités

culturelles"

La carte d’adhérent à La Manufacture des Arts (8 €) est un moyen de soutenir notre
action et donne droit au tarif réduit sur la totalité des spectacles proposés par le Théâtre
d’Aurillac. Elle est nominative.

DATE ET SIGNATURE (responsable légal si enfant mineur) :

La Manufacture - 4 Impasse Jules Ferry - 15000 Aurillac France
Téléphone 04 71 48 35 03 - Télécopie 04 71 48 75 70

> département Enseignement amateur

> département Enseignement amateur

Autorisation de Soins

Planning

pour les mineurs

SAISON 2010/2011

SAISON 2010/2011

COCHEZ LES CASES DE VOTRE CHOIX
Pour les 4/5 ans

Pour les 6/7 ans

Demeurant à __________________________________________

Eveil
 Mardis 17h30-18h30 (atelier)
 Vendredis 17h30-18h30

Initiation
 Lundis 17h30-18h30
 Mercredis 17h30-18h30

Téléphone domicile _____________________________________

Eveil Hip Hop
 Mardis 17h30-18h30

Initiation Hip Hop
 Mardis 17h30-18h30

Téléphone travail _______________________________________

Pour les 8/12 ans

Pour 13/18 ans

Agissant en qualité de représentant légal de _________________

Contemporain
 Lundis 17h30-18h30

Contemporain
 Lundis 18h30-19h30

Jazz/modern jazz
 Lundis 17h30-18h30
 Mardis 18h30-19h30
 Mercredis 17h30-18h30
 Vendredis 17h30-18h30

Jazz/modern jazz
 Lundis 18h30-19h30
 Mardis 18h30-19h30

Je soussigné(e) ________________________________________

_____________________________________________________
Donne, en cas d’accident et d’urgence, l’autorisation à Vendetta
Mathea et à toutes personnes de La Manufacture, de faire pratiquer
sur mon enfant sus-dénommé(e) les soins et interventions que tous
médecins et personnes qualifiées estimeraient nécessaires,
- Demande que soit prévenu le Docteur _____________________
_____________________________________________________

Hip Hop
 Mardis 18h30-19h30
 Mercredis 17h30-18h30
 Vendredis 17h30-18h30
Atelier
 Jeudis 17h30-18h30
(avec Vendetta Mathea)

Exerçant à __________________________________________________

Pour les adultes

Téléphone ___________________________________________________

Contemporain
 Lundis 19h30-20h30
 Jeudis 19h30-20h30

DATE ET SIGNATURE

Jazz
 Mardis 19h30-20h30
Hip Hop
 Mercredis 19h30-20h30
Danses de couple
 Vendredis 19h30-20h30

Technique
 Mercredis 18h30-19h30
 Vendredis 18h30-19h30
Hip Hop
 Mercredis 18h30-19h30
 Mercredis 19h30-20h30
(masterclass)
 Vendredis 18h30-19h30
Atelier
 Jeudis 18h30-19h30
(avec Vendetta Mathea)
 Jeudis 18h30-19h30
Des stages dans l’année.
Ils seront annoncés sur les
panneaux d’affichage et sur
www.la-manufacture.com
D'autres associations utilisent La
Manufacture Studios pour dispenser
des cours : Tap Dance 15, Centre
Social ALC, ... Contactez-les !

 Chaque cours est ouvert à tous les niveaux techniques notamment débutant
(débutant, intermédiaire, avancé).
 Il est possible de s'inscrire dans un cours prévu pour une autre tranche d'âge que
celle de l'élève en question sur acceptation du professeur concerné.

