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Danse et territoire : de l'éducation à la diffusion 
 
La Manufacture est née de la rencontre, intime et immédiate, entre Vendetta 
Mathea, artiste authentique à la carrière riche d'expériences et un lieu, 
ancienne fabrique de parapluies et d'ombrelles construite en 1898. 
 
C'est dans le prolongement des actions de création, diffusion et formation 
développées par la chorégraphe et son équipe dès la création de sa compagnie 
en 1981 et depuis 1985 à Aurillac, que l'association "La Manufacture des Arts" a 
créé en 1992 un centre artistique devenu  
 

centre ◦ danse ◦ mouvement ◦ image 
 
Implanté au cœur du Massif Central dans cette ancienne friche industrielle de 
1.300 m², réhabilitée en 2008 en faisant appel au bois et aux technologies 
nouvelles, le centre de la danse, du mouvement et de l'image s'inscrit dans une 
démarche de développement durable et d'insertion dans le territoire. 
 
Acteur de la vie chorégraphique en relation avec les publics, La Manufacture 
inscrit au cœur de son projet deux missions qui interagissent en synergie et 
pluridisciplinarité : 
 
- l'éducation artistique et la formation professionnelle dans un concept de 
parcours de l'éveil aux métiers de la danse, 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. 
 
Avec de nombreux partenariats, La Manufacture développe ses missions en 
mettant en œuvre une saison chorégraphique dense et diverse, des 
plateaux pros à Aurillac, Avignon, Paris et New-York, une large diffusion 
territoriale, nationale et internationale et un centre de ressources spécialisé. 
 
La Manufacture est un projet participatif où chacun est acteur de sa 
formation, de son développement artistique et partie prenante dans le devenir 
de la structure associative. 
 
Au quotidien, La Manufacture est attentive à la personne, au développement de 
ses capacités et dimensions. Elle axe son action sur la faculté à 
s'autodéterminer dans un environnement qu'elle contribue à décrypter. 
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La Manufacture a 20 ans en 2012  

 
Quelques lignes sur la cohérence d'un tout 
 

Quelques dates et chiffres clés 
 

Une artiste, un lieu … pour la danse 
 

Vendetta Mathea, une artiste internationale à Aurillac 
La Manufacture, un lieu emblématique de l'histoire industrielle d'Aurillac 

 
 
 
1. Les missions : la synergie de deux axes intimement liés 
 

1.1. L'éducation artistique et la formation professionnelle 
 

1.1.1. L'éveil à la danse et par la danse 
1.1.2. La danse à l'école primaire, au collège et au lycée 
1.1.3. Le programme Danse-Etudes et l'orientation professionnelle 
1.1.4. Les cursus de formation professionnelle 
1.1.5. Les contributions à l'insertion des jeunes en difficulté 

 
1.2. L'accueil d'artistes et la production d'œuvres 

 

1.2.1. Les résidences d'artistes 
 

1.2.1.1. Les quatre dispositifs  
1.2.1.2. Les chorégraphes associés 
1.2.1.3. Les compagnies d'école 
1.2.1.4. Les résidences atelier image & son 

 
1.2.2. La production et la diffusion sur le territoire et au-delà 

 

1.2.2.1. L'insertion dans le territoire 
1.2.2.2. La diffusion extérieure et les plateaux 
1.2.2.3. La mutualisation des ressources 
1.2.2.4. Le pôle documentaire 

 
 
2. Les équipes & les partenaires : des compétences associées 

 
2.1. Le conseil d'administration et l'équipe d'encadrement 
2.2. L'équipe artistique et pédagogique 
2.3. Les partenaires 

 
 
 
 
 
Après 20 ans sur le territoire, La Manufacture est devenue l'un des importants 
pôles de la danse en France. 
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La Manufacture a 20 ans en 2012  
 
 
 
Quelques lignes sur la cohérence d'un tout 

 
Dans le prolongement des actions de création, de diffusion et de formation développées par 
Vendetta Mathea et ses équipes à Aurillac depuis 1985, l'Association "La Manufacture des Arts" a 
créé, sous la présidence de Pascale Mazel, un Centre Artistique du nom de "La Manufacture", 
devenu Centre de Formation Professionnelle Danse puis centre.danse.mouvement.image.  
 
Implanté au cœur du Massif Central dans une ancienne friche industrielle construite en 1898, 
entièrement réhabilitée en 2008 en faisant appel au bois et aux technologies nouvelles, le centre 
de la danse, du mouvement et de l'image s'inscrit dans une démarche de développement 
durable et d'insertion dans le territoire. 
 
En relation avec les publics et avec ses partenaires, La Manufacture développe aujourd'hui 
l'ensemble de ses activités au sein de quatre départements : 

 

- Etude & Formation,  
- Création & Diffusion,  
- Recherche & Ressources,  
- Enseignement Amateur. 

 
La Manufacture inscrit au cœur de son projet deux missions totalement liées qui interagissent 
en synergie et pluridisciplinarité : 

 

 
- l'éducation artistique et la formation professionnelle dans un concept de 
parcours de l'éveil aux métiers de la danse, 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. 

 
 
 

Quelques dates et chiffres clés en 2011 
 
Repères chronologiques : 

 
- 1981 > création de la Compagnie Vendetta Mathea  
- 1985 > installation de Vendetta Mathea à Aurillac 
- 1992 > création de l'association Loi 1901 "La Manufacture des Arts" 
- 1999 > habilitation ministérielle pour le Diplôme d'État de Professeur de Danse 
- 2009 > reconnaissance de l'État en tant qu'Établissement d'Enseignement Artistique 

 
Éducation artistique et formation professionnelle : 

 

- 110 élèves, stagiaires et étudiants en formation professionnelle 
- 300 élèves amateurs in situ  
- 250 élèves amateurs hors site en ateliers décentralisés 

 
Création et diffusion : 

 

- + 30 artistes en résidence  
- + 200 représentations (saison 2009/2010) 
- + 40.000 spectateurs (saison 2009/2010) 

 
Ressources et promotion de la danse sur le web : 

 

- + 1.000.000 de visites par an 
- + 750.000 visionnages vidéos par an 
- + 150 pays visitent les sites   

 
La Manufacture, c'est aussi : 

 

- 4 collaborateurs salariés et assimilés dans l'équipe d'encadrement 
- 20 intervenants salariés et assimilés dans l'équipe artistique et pédagogique 
- 16.900 heures d'occupation des locaux 
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Une artiste, un lieu … pour la danse 
 
C'est en 1992, après sept ans passés à Aurillac, que Vendetta Mathea crée La Manufacture. La 
Manufacture ouvre ses portes au public le 12 octobre 1992. 
 
Vendetta Mathea, une artiste internationale à Aurillac 
 
Vendetta Mathea est née au cœur des quartiers populaires de Détroit Michigan, la capitale 
mondiale de l'automobile, peu avant des plans sociaux qui concerneront des centaines de milliers 
de personnes. Son père est ouvrier chez Ford et jazzman. Fan, il ne circule qu'en Cadillac 
décapotable de couleur jaune. Sa mère est danseuse. Elle est souvent en tournée. Vendetta 
passe sa petite enfance avec elle sur la route aux quatre coins des États-Unis et au Canada. 
 
A 19 ans, elle quitte Detroit pour New-York avec dix dollars en poche ; juste de quoi payer ses 
premières nuits dans une YMCA réservée aux jeunes femmes au sud de Manhattan. Elle intègre le 
programme "modern dance and ballet program" de la célèbre Juilliard School of Music avec une 
bourse d'études. 
 
Vendetta Mathea s'installe en France en 1981. "Elle joue la partie seule, après avoir dansé dans 
les plus grandes compagnies. Elle peut cette aventure : tant de façons de parler, de dire, de 
danser. Un style à elle. Elle accomplit la performance que personne avant elle n'avait faite... Sa 
volonté, sa joie, sa croyance, elle nous les donne comme une poétique aventureuse." Amélie 
Grand - Février pour la Danse - 1982 - Les Hivernales - Avignon. 
 
C'est en France à Toulouse, en 1981, au cœur du mouvement contemporain, qu'elle crée la 
Compagnie Vendetta Mathea. Après deux ans à Cagnes-sur-Mer, elle s'implante à Aurillac avec sa 
compagnie de danse en septembre 1985 du temps où Aurillac est Scène Nationale, après trois 
années de tournée en solo à travers l'Europe. Elle fonde en 1987 le festival "Aurillac Danse 
Création" qui, en trois éditions, accueillera 300 artistes dont Patrick Dupond, Elisa Monté, 
Jonathan Apple, les Mulleras, …  
Dans la foulée, elle part, avec ses danseurs, à la rencontre de milliers de jeunes cantaliens en 
visitant ou invitant la plupart des établissements scolaires du département.  
 
Parmi de multiples expériences, Vendetta Mathea réalise pendant trois ans de 1993 à 1995, avec 
le concours d’une cinquantaine de danseurs, chanteurs, musiciens, plasticiens de tous bords, des 
recherches sur le thème "Modernité gestuelle et Tradition musicale" conduisant à la création de 
trois pièces. "Quand des racines entremêlées de danses et musiques d'ici et d'ailleurs surgit une 
nouvelle essence splendide et forte, 'Colors de Vida' cristallise l'inouï d'une révélation." Christine 
Lebas - La Montagne - mai 1994.  
 
Danseuse, pédagogue et plasticienne franco-américaine, Vendetta Mathea est l'auteure d'une 
cinquantaine de pièces dont "Women" qui figure comme l’une des grandes dates de la danse 
moderne.  
 
Montée à Aurillac, présentée au Festival d'Avignon, actuellement en tournée en France et à 
l'étranger, sa dernière pièce "Homme | Animal" est plébiscitée par la critique : "... une qualité 
d'écriture et un raffinement dans la danse ... C'est un style. Un style fait de fluidité, un très 
beau travail en particulier sur le rapport au poids ... Quelque chose de très personnel, de très 
particulier. C'est précieux." Philippe Verrièle - Rencontres danse - Festival d'Avignon - juillet 2010 
 
En tant que pédagogue, Vendetta Mathea fait appel aux notions habituelles d'espace, de temps, 
de poids et, en premier lieu, au rythme en lien permanent avec les qualités du mouvement.  Ses 
principaux outils sont la simplicité, la patience, l'enthousiasme, la considération pour soi et pour 
l'autre, l'évolution, la répétition et la sensibilité. Le but de son enseignement est de faire entrer 
l'artiste dans son propre univers par l'écoute de son corps, de l'intérieur, par la perception 
des sensations et au moyen du développement de son intelligence corporelle et 
émotionnelle. Le but recherché est de développer une conscience de soi, une connexion à son 
instinct émotionnel. Il s'agit de comprendre la connexion entre le corps, les émotions et les 
sentiments. De comprendre comment ces sentiments et l'énergie qui les provoque et les supporte 
font bouger le corps. Cette connexion à soi induit une conversation avec soi qui permet de 
comprendre le langage, originel et naturel, entre soi et son propre corps. Un langage qui ne 
vient pas de la tête mais directement du corps dans toutes ses composantes. 
 
La Manufacture, un lieu emblématique de l'histoire industrielle d'Aurillac 
 
La Manufacture est née fabrique de parapluies.  
 
La légende veut que la Jordanne, rivière qui traverse la ville millénaire d'Aurillac, charrie des 
paillettes d’or. Cet or était échangé sur place contre du cuivre que rapportaient d’Espagne les 
pèlerins du nord de l’Europe revenant de St Jacques de Compostelle. Ainsi naquit dès le Moyen 
Age à Aurillac une tradition de batteurs de cuivre. A partir de ce cuivre, les artisans locaux 
réalisaient les pièces métalliques telles que le coulant, la noix, les aiguillettes, entrant dans la 
fabrication du parapluie. De leur côté, les éleveurs cantaliens qui allaient en Espagne vendre leur 

http://www.hivernales-avignon.com/
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bétail, ramenaient de la toile de coton à partir de laquelle furent faites les premières 
couvertures. Tout était donc réuni pour faire d’Aurillac le berceau du parapluie. 
 
Tout a commencé avec Alexandre Périer issu du pays de Marmanhac. Alexandre part sur les 
routes dès l’âge de 15 ans. Colporteur, marchand, rétameur, il devient ambulant de parapluies 
grâce à son cousin des Deux-Sèvres. De retour dans le Cantal en 1844, après avoir épousé Elisa 
Combadière de Saint Simon, il met à profit son idée de fabriquer des parapluies en terre 
aurillacoise. Il crée son atelier place de l’Hôtel de Ville avant de s’associer à Durand Lafon. 
Dès 1862 l’entreprise emploie 130 ouvriers et 90 travailleurs à domicile. En 1877 il change 
d’adresse et s’installe derrière le Palais de Justice. En 1884 son associé le quitte et il crée une 
nouvelle société dénommée "Alexandre Perier et compagnie".  
 
Une quinzaine d'année après avoir créé son entreprise et pour assurer son développement, 
Durand Lafon et son épouse Thérèse Bois construisent en 1898 les deux bâtiments de La 
Manufacture qui vont devenir un des fleurons de l'industrie aurillacoise du début du siècle. 
Les bâtiments sont implantés au fond du jardin de la fabrique installée au 49 de l'avenue de la 
république en face de l'immeuble bourgeois donnant sur l'avenue dont ils sont également 
propriétaires.  
L'architecture extérieure est caractéristique des constructions industrielles de la fin du XIXème 
siècle. Les matériaux utilisés pour la structure sont des poteaux en pierres volcaniques taillées 
pour la façade nord entre lesquels se trouvent les verrières, des encadrements de baies au 
premier étage de la façade nord et des façades sud et ouest alternant la brique pleine en terre 
cuite et la pierre volcanique taillée, des poteaux intérieurs en fonte supportant la structure, des 
planchers composites en acier de section en "I" et solivage bois, des tirants en acier consolidant 
la charpente à fermes en bois et une verrière en fer à T et simple vitrage.  
 
A l'époque de la construction de la fabrique, Aurillac est leader dans la fabrication des parapluies. 
La ville compte plusieurs fabriques qui représentaient l'essentiel de la fabrication française. Dans 
un périmètre d'une centaine de mètres, quatre fabriques étaient installées. Il n'en reste que deux 
aujourd'hui : celle qui est devenue La Manufacture et un autre bâtiment transformé en 
logements. 
Au début du XXème siècle, une soixantaine de personnes travaillent sur le site. L'accès se fait par 
l'avenue de la république au travers du jardin arboré situé à l'ouest des bâtiments. Le côté est où 
se situe les entrées actuelles des 2 et 4 impasse Jules Ferry sont en plein champ.  
Le "pépin" vit son âge d’or et en 1900 le Cantal présente ses parapluies à l’Exposition universelle 
de Paris. En 1928, Aurillac comptait 250 ouvriers, 500 ouvrières à domicile pour une fabrication 
de 1.500.000 parapluies. 
 
Prenant la succession de son père, l'affaire est dirigée par Louis Lafon jusqu'en 1922, année à 
laquelle il s'associe avec Conord et Toresse. Au décès de Louis Lafon le 6 mars 1930, Conord et 
Toresse poursuivent l'exploitation jusqu'à la reprise de l'entreprise par Maynard en 1935. Associé 
à Sauvagnat en 1938, Maynard quitte la fabrique pour s'installer 13 rue des Forgerons. 
Plusieurs industriels Aurillacois se sont ainsi succéder dans les bâtiments construits par Durand 
Lafon jusqu'à la libération. Après la seconde guerre mondiale et jusqu'en 1989, le grand bâtiment 
est utilisé comme entrepôt et magasin de gros pour la vente en gros et au détail d'articles de 
bonneterie par la famille Lacalmontie. Les bâtiments resteront fermés à l'état de friches. C'est 
le sort réservé à cet ancien quartier industriel, pourtant très proche du centre-ville, qui est laissé 
à l'abandon. 
 
Au début de l'année 1992, Vendetta Mathea, à la recherche d'un espace, foule pour la première 
fois le vieux parquet en chêne du bâtiment. Quelques instants suffiront pour percevoir les 
énergies lui donneront la force de conviction. Elle réunira autour d'elle une petite dizaine de 
mécènes qui lui permettront d'amorcer la métamorphose de cette ancienne fabrique de 
parapluies et d'ombrelles en fabrique de danseurs.  
 
Réhabilité en 1992 pour l'expression artistique, entièrement restructuré en 2008 avec le 
concours du Conseil Général du Cantal et du Conseil Régional d'Auvergne. en mettant en œuvre 
des technologies innovatrices, écologiques et architecturales faisant appel au bois et à la lumière 
(leds), étendu en 2009, cet espace de plus de 1.300 m² est dédié à la danse, au mouvement et 
à l'image. Sa reconstruction intérieure conçue par l'architecture Simon Teyssou a reçu le prix 
Auvergne Architecture Bois 2010 et le prix Valeurs d'Exemples 2011. 
 
L'ensemble est en harmonie avec le contexte naturel et serein des paysages du Cantal. Avec ses 
matériaux bruts, la spécificité de chacun de ses volumes, les jeux de matières et de lumières qui 
se répondent en complémentarité ou contraste, il est le reflet de la pédagogie de Vendetta 
Mathea, basée sur l'ouverture et les fondements de la danse et de la personne.  
 
Le bâtiment est conforme aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1989, du décret du 27 février 
1992 et des textes subséquents ainsi qu'aux dispositions relatives aux établissements recevant 
du public avec une capacité de 297 personnes accueillies.  
 
La Manufacture devient fabrique de danseurs.  
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1. Les missions : la synergie de deux axes intimement liés 
 

 
1.1. L'éducation artistique et la formation professionnelle 

 
La direction pédagogique de La Manufacture est assurée par Vendetta Mathea.  
 
Tout en imprimant son approche spécifique, Vendetta Mathea recherche, auprès des membres de 
son équipe, des angles de vue différents et surtout complémentaires.  
 
Au fil des années, Vendetta Mathea et La Manufacture ont mis en place un véritable parcours de 
formation inédit depuis l'éveil jusqu'à la formation diplômante en passant par l'insertion des 
publics en difficulté. 
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Les élèves, stagiaires et étudiants de La Manufacture proviennent d'Aurillac, de son bassin, du 
département du Cantal, des autres départements de la Région Auvergne, des autres régions de 
France et de l'étranger dans les proportions suivantes : 
  

Provenance Aurillac Cantal Auvergne France Etranger 

Formation professionnelle 11 % 10 % 22 % 53 % 4 % 

Amateurs in situ 49 % 51 % - - - 

Amateurs hors site 35 % 65 % - - - 
 
Pour permettre un large accès à la danse, La Manufacture pratique des tarifs adaptés pour les 
amateurs. Le tableau ci-dessous compare les pleins tarifs avant réductions éventuellement 
proposées par chacun des établissements : 
 

Établissements Forfaits Montant La Manufacture 

Ballet Studio Moulins  1 cours par semaine 235 € 190 € 

C.M.D. Aurillac 3 cours par semaine 746 € 450 € 

Espace Danse Le Puy 1 cours par semaine 200 € 190 € 

E.M.D. Clermont-Ferrand 1 cours par semaine 261 € 190 € 
 
 
1.1.1. L'éveil à la danse et par la danse 
 
Pour Vendetta Mathea et son équipe : 
 
"Enseigner est une médiation.  
Acquérir des connaissances n'est pas apprendre car apprendre n'est pas un processus 
accumulatif.  
Apprendre est un échange d'instant en instant, un mouvement du connaître qui n'a ni 
commencement ni fin et qui suppose un état dans lequel l'esprit n'est pas investi par 
l'autorité du savoir.  
S'inscrire au delà de l'apprentissage d'une discipline dans une approche éducative et de mise en 
valeur des capacités expressives, communicatives et créatives du danseur.  
Mettre en jeu la totalité de sa personne, dans ses dimensions physiques, intellectuelles, 
émotionnelles et énergétiques.  
Proposer une différenciation de la personne par rapport au groupe par le développement de la 
faculté de perception et une intégration de la personne au groupe par la recherche de la 
dynamique et le sens de la solidarité.  
Analyser la progression de manière continue et différenciée.  
Danser enfin, car c'est la danse qui fait la technique." 
 
Quel que soit son niveau ou sa discipline de prédilection, La Manufacture met en mouvement 
l'apprenant dans un objectif d'autonomie et d'équilibre général propice à l'épanouissement 
personnel et au développement de la capacité à porter un projet artistique et culturel spécifique. 
 
Cette approche se veut accessible au plus grand nombre, dans une perspective artistique et 
sans concession sur l'exigence mais avec une forme qui lui est propre.  
 
Cette approche a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche dont le dernier a été réalisé en 
juin 2010 par Anaïs Loison dans le cadre d'un mémoire à l'Université de Paris 8 - UFR Arts 
Philosophie Esthétiques - Département danse. D'autres travaux d'analyse sont en cours. 
 
 
1.1.2. La danse à l'école primaire, au collège et au lycée 
 
Initialement mis en place sur le modèle de l'école d'application pour les besoins des 
apprentissages pédagogiques des formations au diplôme d'Etat de professeur de danse, La 
Manufacture a développé plusieurs partenariats avec des écoles primaires pour l'enseignement 
danse en milieu scolaire. 
 
Dans le prolongement de ces actions, La Manufacture participe à la Classe à Horaires Aménagés 
Danse pilotée par le Collège Jeanne de la Treilhe, dont elle assure les enseignements danse avec 
le Conservatoire de Musique et de Danse d'Aurillac. Elle intervient également  
 
Dans l'idée de proposer un prolongement en lycée de cette filière danse en tant qu'enseignement 
d'ouverture, La Manufacture s'associe au projet de mise en place d'enseignements facultatifs et 
de spécialité pour les baccalauréats généraux et technologiques. 
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1.1.3. Le programme Danse-Etudes et l'orientation professionnelle 
 
Le programme Danse-Etudes a été créé en 2002 dans le cadre d'un étroit partenariat entre La 
Manufacture et plusieurs établissements scolaires du Groupe Gerbert.  
L'objectif est une pratique approfondie et pluridisciplinaire pouvant déboucher vers une 
orientation professionnelle. Les volumes hebdomadaires vont de 14 à 20 heures par semaine. 
 
Le groupe Danse-Etudes est composé de 30 jeunes danseurs de niveaux différents qui 
proviennent de classes de la quatrième à la terminale. Cette ouverture impulse une réelle 
dynamique et des croisements d'expériences et de vécus très profitables à la réussite des élèves 
tant dans leur scolarité que sur le plan de la personne. 
 
Cette expérimentation pédagogique, dont un des outils importants est un accompagnement 
personnalisé, bénéficie du programme d'aide et de soutien à l'innovation (PASI) du Ministère de 
l'Education Nationale. 
 
Cinq anciens élèves du programme Danse-Etudes ont intégré avec succès le Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dont trois majors aux auditions d'entrée.  
D'autres jeunes danseurs ont intégré des compagnies de danses professionnelles en France, en 
Belgique, en Angleterre et aux Etats-Unis.  
 
 
1.1.4. Les cursus de formation professionnelle 
 
Les cursus de formation professionnelle s'adressant aux apprenants à partir de 16 ans sont au 
nombre de cinq : 
 
- formation technique préparatoire :  
 
Cursus "à la carte" d'une durée de 600 heures par an orienté essentiellement vers la formation 
technique. Il s'agit d'une "prépa technique" qui s'adresse aux danseurs amateurs avancés, âgés 
d'au moins 16 ans, ayant achevé leur scolarité, qui ont besoin d'un perfectionnement technique 
pluridisciplinaire et décloisonné avant d'intégrer la Formation aux Métiers de la Danse ou une 
autre formation supérieure en danse. 
 
- formations aux métiers de la danse :  
 
Formation personnalisé d'une durée de 800 heures par an, tronc commun préparant les futurs 
professeurs aux différentes facettes du métier de professeur de danse et à l'Examen d'Aptitude 
Technique et les futurs artistes chorégraphiques aux fondamentaux de la danse en perfectionnant 
leurs qualités d'interprète, en développant leur créativité et en les initiant aux métiers de la 
danse et du spectacle. 
 
- préparation au certificat d'artiste chorégraphique : 
 
Formation personnalisée d'une durée de 800 heures par an dont 200 heures en insertion 
professionnelle principalement auprès des compagnies en résidence.  
 
- préparation au diplôme d'état de professeur de danse :  
 
Formation de 1.700 heures sur deux ans préparant au diplôme d'Etat de professeur de danse. 
 
- préparation pour l'emploi :  
 
Programmes de formation "à la carte" de 10 à 600 heures dont l'objectif est d'apporter une 
réponse à des besoins spécifiques clairement identifiés, dans une approche différenciée et 
transversale ; visant la préparation à l'emploi.  Ils s'adressent à un double public potentiel : 
celui particulier des métiers de la danse et celui plus large des personnes qui peuvent tirer profit 
de l'approche des enseignements de La Manufacture orientés "développement personnel". 
 
 
Les résultats aux épreuves nationales du diplôme d'État de professeur de danse sont concluants : 
 
Unités de valeurs Nombre Admis Taux Moyenne 

Anatomie-physiologie 29 25 86,21 % 14,79 

Formation musicale 35 34 97,14 % 14,40 

Histoire de la Danse 34 33 97,06 % 14,74 

Pédagogie 30 20 66,67 % 11,90 

Total 128 112 89,23 % 14,10 
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L'ensemble des apprenants ayant suivi un cycle complet de formation "pédagogique" ou de 
formation "artiste chorégraphique" ont trouvés un emploi au terme de leurs études.  
 
Leurs situations respectives dans l'emploi sont très variées. Environ 80 % d'entre eux travaillent 
dans un des métiers de la danse, les autres étant dans des métiers liés comme les services aux 
artistes, la communication ou les professions du bien-être. 
 
La Manufacture effectue un recensement périodique de la situation des anciens élèves, 
stagiaires et étudiants, maintenant des relations au moyen des réseaux sociaux sur internet. 
Les "anciens" travaillent actuellement à la fois en région, contribuant ainsi au développement de 
la danse dans le territoire (Aurillac, Chaudes-Aigues, Clermont-Ferrand, Courpière, Issoire, Le 
Puy-en-Velay, Montluçon, Riom-es-Montagnes, Saint-Flour, Saint-Martin Valmeroux, Vic-sur-Cère, 
Vichy, Ytrac, Yzeure, …) mais aussi en France (Bourges, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Paris, Saint-Denis la Réunion,  Saint-Etienne, Toulouse, …) et à l'étranger (Aberdeen, 
Beyrouth, Bruxelles, Gijon, Los Angeles, Londres, New-York, Vienne, Salta, …). 
 
 
1.1.5. Les contributions à l'insertion des jeunes en difficulté 
 
La Manufacture intervient dans le cadre de son programme de formation intitulé "Préparation 
Pour l'Emploi" et comme prestataire d'accompagnement en appui d'actions de mobilisation de 
publics en difficulté comme les jeunes en situation d'échec. 
 
Ces actions contribuent à l'éveil et au développement personnel de ces jeunes gens de 16 à 25 
ans, considérant qu'un effet "déclencheur" est possible en s'appuyant notamment sur la 
confrontation à soi et aux autres dans un environnement inhabituel, la mise en jeu d'intervenants 
coordonnés aux compétences variées et complémentaires, ainsi que la prise en charge individuel 
au sein d'une gestion de groupe. 
 
L'idée est d'exposer ces jeunes gens à des outils leur permettant de faire face à la précarité et 
de s'engager dans une voie d'avenir. 
 
Centré sur la danse, le mouvement (mise en mouvement de la personne) et l'image (image de soi 
et des autres), le contenu est pluridisciplinaire et touche aux domaines de l'art en général, de la 
danse, des arts martiaux, de l'énergie, de la musique, … et des techniques du spectacle vivant. 

 
 
1.2. L'accueil d'artistes et la production d'œuvres 

 
 
La direction artistique de La Manufacture est assurée par Vendetta Mathea avec une assistance 
collégiale notamment par la commission des résidences.  
 
 
1.2.1. Les résidences d'artistes 

 
 
1.2.1.1. Les quatre dispositifs 
 
La Manufacture est au cœur du territoire qu'elle fait vivre et nourrit : jeunes 
pratiquants, stagiaires, étudiants et professionnels d'ici et d'ailleurs, nombreux 
partenaires avec lesquels elle tisse des liens locaux, nationaux et internationaux … et 
puis les publics.  
 
La Manufacture accueille, rencontre, interpelle, construit et fédère les publics autour 
d'évènements de sa chorégraphique aux contours et propos en cohérente diversité : 
"Solos et Petites Pièces Dansées", "Les Veillées de l'Improvisation Dansée", "36 heures", 
"La Semaine de la Danse", "La Fabrique au Parapluie", "Été danse", "Lieu Danse au 
Festival d'Aurillac". 
 
Avec l'idée que l'art est source d’épanouissement et de paix, La Manufacture prend 
part à la citoyenneté et à la cohésion sociale. Elle contribue à l'affirmation d'un 
territoire de liberté et de forces, de manière décloisonnée et transversale. 
 
La Manufacture vit l’ouverture et vise l’excellence, pour une danse contemporaine 
faite de danses d’auteurs. S'appuyant sur son centre de ressources et ses partenaires, 
elle accompagne ses résidents auxquels elle propose quatre dispositifs :  
 
Les Résidences (pro) 
 
Les résidences s'adressent à des structures associatives et autres personnes morales constituées, 
encadrées par des professionnels, faisant appel à des professionnels pour la composition de leurs 
plateaux artistiques et techniques, détentrices d'au moins la licence d'entrepreneur de spectacles 
catégorie 2, appliquant dans le cadre de leurs activités les législations et réglementations en vigueur 
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notamment en matière juridique, sociale et de sécurité et étant à jour des cotisations auprès des 
différents organismes concernés. Les résidents disposent de temps studio et du concours permanent 
de l'équipe d'encadrement de La Manufacture sur le plan juridique, social, fiscal, technique comme en 
matière de communication et de diffusion notamment. 
 
La Pépinière (pro et pré-pro) 
 
La pépinière s'adresse à des structures associatives, encadrées par des professionnels, faisant appel à 
des ressources humaines artistiques et techniques de tous statuts (professionnels, préprofessionnels 
et amateurs), détentrices ou non d'une licence d'entrepreneur de spectacles eu égard au volume de 
leurs activités, appliquant les législations et réglementations en vigueur notamment en rapport avec 
leurs activités. Les structures intégrant la pépinière bénéficient de la mise à disposition de studios et 
plus généralement d'une assistance dans tous les domaines liés à la création et à la diffusion 
artistiques. C'est une étape importante permettant aux artistes d'approfondir leur démarche dans un 
cadre favorable et de développer leur approche du public qu'ils rencontrent régulièrement pendant la 
saison à l'occasion des divers évènements. 
 
Les Compagnies d'École (pro, pré-pro et amateurs) 
 
Les compagnies d'école sont attachées au centre de formation professionnelle et constituent un cadre 
d'exercice "grandeur nature" de certains métiers de la danse. Elles font partie intégrante de La 
Manufacture et sont encadrées par des professionnels issus du corps d'enseignants de La Manufacture 
comme des artistes en résidence. Elles sont ouvertes aux élèves, stagiaires et étudiants des différents 
programmes du parcours de formation et aux artistes professionnels qui s'y joignent 
occasionnellement de manière bénévole ou non. Elles développent des activités de création ainsi que 
de reprise de pièces de répertoires. Elles diffusent leurs travaux tout au long de la saison in situ, sur 
les scènes des partenaires locaux ainsi qu'en région et dans le cadre d'échanges en France et à 
l'étranger. 
 
Les Groupes de Travail (pré-pro et amateurs) 
 
Les groupes de travail sont des regroupements informels d'élèves, stagiaires et étudiants qui se 
réunissent autour d'un(e) ou plusieurs d'entre eux(elles) pour expérimenter et développer un travail 
de création. Ces travaux sont accompagnés par les enseignants et artistes résidents en fonction des 
besoins et au rythme des rendus. Ces groupes de travail bénéficient de temps de studios qui leurs 
sont alloués sur demande. Les travaux sont présentés, après avis favorable de la direction 
pédagogique et artistique de La Manufacture, dans le cadre des rencontres périodiques avec le public 
tout au long de la saison. Ces groupes de travail font partie du processus d'apprentissage et sont 
suscités et soutenus à ce titre. 
 
La Manufacture offre ainsi à de jeunes artistes, à des artistes émergents et à des artistes 
confirmés, dans les domaines de la danse, du mouvement et de l'image, la possibilité de 
prendre part à la vie du centre pour une période donnée dans le cadre de la création ou 
de la reprise d'une pièce chorégraphique.  
 
Ce travail est accompagné d'une diffusion territoriale et d'interventions dans les 
cursus de formation ou sous forme de stages. 
 
Selon les conventions et les projets artistiques développés, l'artiste bénéficie de divers 
apports : 
- en nature (apport en jouissance d’un des studios de danse selon un planning 
déterminé, mise à disposition des studios photo, vidéo, son, mise à disposition de 
matériel de production et de communication, …),  
- en industrie (mise à disposition de l'équipe administrative, de techniciens, de 
musiciens, de photographes, accompagnement juridique, ...)  
- ou en numéraire (prise en charge de coûts salariaux, sociaux, techniques, 
défraiements, ...), généralement dans le cadre de prestations de services et plus 
généralement encore d'aides à la production et à la diffusion de son travail.  
 

La plupart de ces dispositifs intègrent, en tant qu'interprètes des pièces créées, des 
étudiants après le passage d'auditions internes. Les résidences fonctionnent sur la base 
d'appels à projets. 
 
 
1.2.1.2. Les chorégraphes associés 
 
Actuellement, deux chorégraphes sont sous convention de résidence.association pour 
des durées de trois ans chacun, à compter du 1er janvier 2009.  
 
- Jody Etienne :  
 
Réunionnais formé à Montpellier puis enseignant et danseur-interprète du CCN de Nantes 
sous la direction de Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, Jody Etienne a commencé 
sa résidence.association suite à la création de la compagnie In Ninstan fin 2008. Sa 
première création "Fler Maler" a été présentée à Avignon en 2010 dans le cadre du 
plateau de diffusion mis en place par La Manufacture pour les compagnies résidentes. 
En 2011, Jody Etienne a présenté une nouvelle pièce intitulée "Nou Lé Ke Passagers". 
Pour cette nouvelle création solo, Jody Etienne axe son travail autour du métissage. Il 
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associe danse traditionnelle Réunionnaise, le maloya, à une démarche chorégraphique 
contemporaine. Il allie la culture dont il est originaire à celle qu'il a découverte. La 
convention de résidence association expire le 31 décembre 2011. 
 
- Vendetta Mathea :  
 
La compagnie Vendetta Mathea & Co (créée en 1983 à Cagnes-sur-Mer) bénéficie dans 
le cadre de sa résidence.association à La Manufacture d'accueil-studio et d'apports en 
industrie et d'un mandat de diffusion. La compagnie exerce pleinement sa résidence sur 
le territoire en y développant son propos artistique, en créant et diffusant sa nouvelle 
pièce, et en proposant ateliers et actions de sensibilisation. 
 
Après le succès de la pièce "Homme | Animal" dont la centième représentation aura 
lieu en avril 2012 sur la scène convention des Ulis à l'Espace Culturel Boris Vian, avant 
une tournée aux Etats-Unis, la compagnie présentera sa nouvelle création intitulée 
"Water Soul" dans le cadre du Festival d'Avignon 2012.  
 
Cette création sera réalisée dans le cadre de la résidence association qui sera renouvelée 
pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er janvier 2012, avec divers autres 
coproducteurs et partenaires.  
 
 
1.2.1.3. Les compagnies d'école 
 
Les compagnies d'école sont au nombre de quatre : 
- la fabrique en soi : compagnie des 8 / 12 ans attachée au Danse-Etudes Junior 
- Tchad.K.Crowd : compagnie hip-hop junior 
- Tchad.B.Crowd : compagnie hip-hop sénior 
- La Manufacture Cie : compagnie de répertoire  
 
Quels que soient leur niveau et leur discipline, les élèves, stagiaires et étudiants sont 
projetés dans une configuration professionnelle, à la manière de l'apprentissage en 
alternance pour une mise en application pratique et une expérimentation réelle des 
acquisitions et des outils appréhendés. 
 
Les compagnies d'école sont la composante scénique du parcours de formation. Les 
membres de ces compagnies sont recrutés sur auditions internes. 
 
La Manufacture Cie a été confiée par le passé à plusieurs chorégraphes pour la 
réalisation de projets très variés (de la création de la pièce "Safar" avec Madelyne Réant 
en 2004 à la participation à un happening dans le cadre de "Merce Cunningham raconté 
…" avec Jean Pomarès, montage et diffusion d'un spectacle pluridisciplinaire à l'attention 
d'organismes humanitaires pour la collecte de fonds, …).  
 
Au début de chaque saison, un appel à projet est lancé. La Manufacture est actuellement 
entre les mains de la jeune chorégraphe Emilie Gissinger pour la saison entière avec la 
création d'une pièce de 20 minutes dont des extraits seront dansés à partir de décembre 
et dont la première aura lieu lors de La Semaine de la Danse en mars 2012. 
 
 
1.2.1.4. Les résidences atelier image & son 
 
Le croisement des formes d'art et le rapprochement d'artistes de cultures et horizons 
différents étant un des enjeux de la création contemporaine, La Manufacture ouvre ses 
espaces aux artistes de l'image et du son.  
La proximité des artistes, les outils partagés et l'élargissement des champs de création 
font de ces résidences un atelier unique et permanent aux écritures plurielles. 
 
Trace dans le répertoire, regards complémentaires et alternatifs, vecteurs de promotion 
de la danse et de ses pratiques, conservation du patrimoine chorégraphique du 
territoire, sont autant de fonctions assignées à ces résidences qui restent, pour autant, le 
travail de créateurs dans leurs domaine d'expression. 
 
 

1.2.2. La production et la diffusion sur le territoire et au-delà 
 
 
1.2.2.1. L'insertion dans le territoire 
 
- un festival d'hiver : 36 heures  
 
Nées en 2007 à l'initiative de Vendetta Mathea et Jean-Paul Peuch, directeur du Théâtre 
d’Aurillac - scène conventionnée, porté par le Théâtre d'Aurillac en coproduction avec La 
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Manufacture et Cantal Musique et Danse, les "36 heures" sont un rendez-vous 
incontournable de la saison chorégraphique en Auvergne.  
 
Pendant 36 heures sont présentées au public des pièces achevées et des petites formes 
témoignant d'un travail en cours dans le cadre des "Labos", le long d'un cheminement 
dans la ville à travers des lieux atypiques et des espaces uniques de représentation 
permettant de tisser un lien très étroit entre chorégraphe et spectateur.  
 
Chaque présentation donne lieu à un moment d'échange avec le public. Des ateliers 
avec les artistes sont également proposés, ainsi que des rencontres-débats.  
 
Depuis 2007 ont été programmés aux 36 heures : Wayne Barbaste, Lydia Boukhirane, 
Fanette Chauvy, Jonathan Condret, Rani Dahak, Julie Decoin, Aline Desbois, Franni 
Donohoe, Milène Duhameau, Jody Etienne, Samuel Faccioli, Laura Faure, Bérengère 
Fournier, Michel Gérardin, Sylvie Gouttefarde, Sidi Graoui, Julien Gravina, François 
Khamny, Thierry Lafont, Eun Young Lee, Dominique Lemarquis, Vincent Mantsoé, 
Vendetta Mathea, Franck Micheletti, Lowriz Vo Trung Ngon, Melisa Noël, Sylvie Pabiot, 
Pédro Pauwels, Pierrick Quantin, Madelyne Réant, Yan Raballand, Sandrine Sauron, 
Tchad, Françoise Trognée, Claire Youlou, Cie Perséphone. 
 
Les prochaines 36 heures auront lieu du 23 au 28 février 2012. 
 
- un été danse :  
 
Chaque été depuis presque vingt ans, La Manufacture ouvre ses portes aux habitants et 
aux visiteurs du territoire, artistes ou amateurs de danse, proposant accueils tout public, 
ateliers, stage international, …  
 
Lieu danse identifié du Festival Éclat, La Manufacture accueille plusieurs compagnies de 
passage dans le cadre de représentations ainsi qu'une compagnie en résidence estivale 
pour la création ou la reprise d'une pièce. 
 
- autres manifestations : 
 
L'éducation des publics, essentielle pour une véritable insertion dans le territoire, 
passe aussi par des manifestations thématiques qui jalonnent la saison telles que :  
 
 "solos et petites pièces dansées" (travaux de création libre) dont la 11ème édition 
aura lieu du 12 au 15 décembre 2011 à La Manufacture Studios.  
 
Plus de 80 solos et petites pièces seront présentées au public présent et diffusées en 
direct sur internet. 
 
 "les veillées de l'improvisation dansée" (travaux d'improvisations) dont la 4ème 
édition aura lieu du 6 au 9 février 2012.  
 
Trois représentations par jour à 19h30 où les artistes investissent en improvisations 
les locaux de La Manufacture Studios de la cave au grenier en passant par les douches, 
les archives, les régies, … et même les studios de danse. 
 
 "la semaine de la danse" (pièces de compagnies professionnelles et travaux 
d'interprétation) dont la 5ème édition aura lieu du 29 mars au 1er avril au Théâtre 
d'Aurillac scène conventionnée.  
 
Cette manifestation présente chaque soir un spectacle en deux parties : la première 
consacrée aux créations d'une compagnie professionnelle et la deuxième réservée à la 
présentation de travaux amateurs et pré professionnels. La dernière édition a accueilli 
plus de 1.500 spectateurs. 
 
Ces manifestations sont d'intéressantes confrontations des publics à des formes et à 
des écritures différentes. Ces rencontres des apprenants avec les publics font partie des 
modalités d'évaluation de leurs parcours de formation. 
 
 "la fabrique au parapluie" (pièces de compagnies professionnelles en résidence, de 
compagnies étrangères et travaux d'interprétation) dont la 2ème édition aura lieu du 28 
au 31 mai 2012. 
 
Cet évènement est le dernier né de la saison chorégraphique de La Manufacture dont il 
complète le dispositif en totale complémentarité. Il est né du constat de la synergie entre 
les associations Eclat et La Manufacture, toutes deux très impliquées dans les résidences 
d'artistes et de la redécouverte du Parapluie, lieu particulièrement adapté à la danse.  
 
La première édition a accueilli plus de 1.400 spectateurs. 
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1.2.2.2. La diffusion extérieure et les plateaux  
 
La Manufacture et ses partenaires effectuent un travail de fond sur la diffusion en 
contribuant activement à la présentation des pièces reprises ou créées à l'occasion des 
résidences. 
 
Il en est ainsi du soutien apporté aux chorégraphes associés : 
 
- Lors de l'été 2010, La Manufacture a coproduit la présentation au festival d'Avignon Off 
2010 de la pièce "Fler Maler" du chorégraphe associé Jody Etienne et de sa compagnie 
"In Ninstan" au Théâtre des Lucioles. 
 
- La Manufacture a assuré le démarrage de la diffusion de la pièce "Homme | Animal" 
coproduite par elle et dont la 100ème représentation aura lieu le 3 avril 2012 sur la scène 
conventionnée de l'Espace Culturel Boris Vian - Les Ulis. A l'entame de la saison 
2011/2012, la pièce a été vue par 21.827 spectateurs en représentation et 57.993 
internautes. Elle restera au répertoire de la compagnie pour les saisons à venir. 
 
Il en est de même avec les artistes en résidence création qui ont tous bénéficié d'un 
accompagnement matériel, technique et humain à la diffusion extérieure : Bougival, 
Bron, Limoges, Le Havre, Paris, Saint-Paulhan, Strasbourg, Villefranche de Rouergue, … 
 
Cette saison et les saisons prochaines, les artistes en résidence bénéficieront des actions 
d'échanges mises en place avec diverses structures à l'étranger notamment aux Etats-
Unis, en Finlande, en Espagne, en Chine, … 
 
La Manufacture travaille à la mise en place de plateaux réguliers à Aurillac, Avignon 
(Théâtre des Lucioles pendant le Festival - 3ème édition en 2012), Paris (Café de la 
Danse - 2ème édition en 2011) et New-York (Baryshnikov Arts Center - 1ère édition en 
2012) afin d'exposer les créations et travaux des artistes en résidence au regard de 
nouveaux publics, des professionnels, de programmateurs et de producteurs potentiels. 
Les chorégraphes associés ont bénéficié de ce dispositif. 
 
 
1.2.2.3. La mutualisation des ressources 
 
Au sein de son équipe et avec ses prestataires, La Manufacture regroupent désormais un 
panel de compétences nécessaires à la création et au développement des structures 
du spectacle vivant notamment en matière juridique, sociale, fiscale, de communication, 
technique, … 
 
Un kit "association artistique" spécialement élaboré pour les jeunes créateurs est à 
disposition de chaque artiste en résidence.  
 
L'entrée en résidence s'accompagne systématiquement d'un examen avec l'artiste de ses 
conditions d'exercice sous forme d'une liste de points à voir, pouvant conduire à 
quelques ajustements voire à une mise à niveau. 
 
En cours de réalisation, le catalogue en ligne des offres de toutes les compagnies en 
résidence qui constitue un outil de travail pour ces dernières comme pour les diffuseurs 
partenaires. 
 
 
1.2.2.4. Le pôle documentaire 
 
Replacer le fonds de connaissance et les outils au cœur d'un centre de formation, de 
production et de pratique, au plus près des créateurs, des apprenants et des publics, 
telle est la raison d'être du pôle documentaire de La Manufacture.  
 
Chaque studio est conçu comme un plateau technique, multimédia et documentaire 
permettant un travail simultané sur le geste, la voix, l'écrit, le son, l'image, ainsi que les 
supports et la mémoire, le tout en public dans la limite de 300 personnes. 
 
Ce pôle documentaire abrite un des quelques fonds spécialisés en danse en France. Ce 
sont quelques 4.000 références autour de la danse et du spectacle vivant (ouvrages, 
musique, vidéo, périodiques internationaux) consultables sur le territoire.  
 
La collection compte également des contenus produits par La Manufacture, à l'instar 
des 120.000 clichés couvrant les vingt dernières années d'activité et des 25.000 minutes 
de vidéodanse. 
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Les chercheurs universitaires fréquentent La Manufacture, attirés par la présence de 
personnes ressources, d'équipements particulièrement adaptés et d'outils mis à 
disposition : 
 
- une salle de consultation équipée d'une douzaine de connexions filaires et sans fil 
donnant accès à internet et aux banques de données de La Manufacture  
- des stations informatiques multimédia et de création image et son 
- des espaces de travail, de restauration et de détente 
- des espaces d'accueil avec 80 mètres linéaires dédiés aux expositions 
- un studio de prise de vues photo et vidéo 
- un studio de post production photo et vidéo 
- un studio de prise de son et de montage pour la création de musique originale 
- … 
 
 

2. Les équipes & les partenaires : des compétences associées 
 
 
2.1. Le conseil d'administration et l'équipe d'encadrement 
 
Le conseil d'administration est actuellement composé de quatre membres : 
 
- Annick Garsault-Fabbi, présidente, directrice d'association dans la filière bois, 
 
- Pascale Mazel, vice-présidente, enseignante, 
 
- Florence Kusnierek, trésorière, chef d'entreprise, 
 
- Laurent Berthomieux, secrétaire, notaire. 
 
 
L'équipe d'encadrement se compose des collaborateurs suivants : 
 
- Thierry Desserre, coordinateur général, 
 
- Sandra Peña Acuña, gestion administrative, 
 
- Françoise Bergaud, accueil des publics, 
 
 
Marie-Blanche Degroote a en charge le pôle documentaire et Olivier Caldamaison la régie générale ainsi 
que l'accompagnement technique des compagnies en résidence.  
 
Par ailleurs, La Manufacture s'est attachée les services de l'association "Les Arts et La Manière" 
représentée par Cyril Vailly pour la diffusion de certaines pièces de compagnies en résidence. 
 
 
2.2. L'équipe artistique et pédagogique 
 
Pour la saison et les saisons suivantes, l'équipe pédagogique est recentrée et cohérente. Tous les 
intervenants particulièrement en danse ont la particularité d'être ou d'avoir été des artistes sur scène. Les 
principaux intervenants de La Manufacture sont par ordre alphabétique :  
 

Pia Appelquist (comédienne, musicienne, mime, feldenkrais), Link Berthomieux 
(danseur interprète, chorégraphe), Surya Berthomieux (professeur de danse, 
chorégraphe), Philippe Bucherer (directeur adjoint d'école d'architecture de 
Clermont-Ferrand), Paul Chilotti (directeur de laboratoire), Julie Coussain 
(kinésithérapeute), Stéphane Coutaud (professeur de musique), Tim Dalton 
(metteur en scène, écrivain, scénographe, plasticien), Béatrice Debrabant 
(danseuse-interprète, chorégraphe), Marie-Blanche Degroote (professeur certifié, 
Auteure et metteur en scène), Thierry Desserre (chargé de communication 
culturelle, vidéaste), Paul Dufour (vidéaste), Jody Etienne (chorégraphe, interprète, 
professeur de danse), Christophe Fontanel (éducateur sportif diplômé d'état), 
Nicole Guerber-Walsh (A.F.C.M.D.), Caroline Heslouis (professeur de musique 
certifié), Boris Izoulet (psychologue), William Kleinsmith (musicien), Florence 
Kusnierek (parfumeur créateur), Anne Launois (professeur de musique certifié), 
Vendetta Mathea, Jaqui Max (technicien du spectacle), Pascale Mazel, Jean Pomarès 
(danseur, chorégraphe, pédagogue), Mikaël Rocles "Tchad" (formateur de danse hip 
hop, danseur, chorégraphe). 
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2.3. Les partenaires 
 
Le Théâtre d'Aurillac scène conventionnée est le partenaire historique de La Manufacture. 
 
Autour de ce partenariat privilégié et depuis 1992, La Manufacture a tissé des liens avec de nombreux 
autres partenaires publics et privés dans le cadre de divers projets et actions, au nombre desquels se 
trouvent :  
 

ADEPA, Amicale des Parents de Jussac, Amicale de Vic-sur-Cère, Arabesque, 
Archives du Cantal, ARIS Inter CE, Association Éclat, Cantal Musique et Danse, 
Centre James Carlès, Centre Social de Marmiers, Centre Social et Culturel 
d'Arpajon-sur-Cère, Centre Social ALC, CNSMD de Lyon, Chorège, Collège Jeanne 
de la Treilhe, Collège Georges Brassens, Collège La Ponétie, Confédération 
Nationale de la Danse, Conservatoire de Musique et de Danse d'Aurillac, Ecole 
Municipale de Danse de Clermont-Ferrand, Ecole Municipale de Danse de Thiers, 
Ecole primaire de l'Enfant Jésus, EREA, Groupe Gerbert, Epsedanse, Fédération 
Française de Danse, INFA, Institut d'Etudes Occitanes, Médiathèque de Saint-
Herblain, Musée d'Art et d'Archéologie d'Aurillac, Muséum des Volcans, Rectorat de 
l'Académie de Clermont-Ferrand, Session Libre, Théâtre Beliashe, … 

 
 
 
 

 
 
Après 20 ans sur le territoire, La Manufacture est devenue l'un des importants 
pôles de la danse en France. 

 
 
 
Au centre des fondements de La Manufacture, fidèle à la démarche de Vendetta Mathea depuis 1983, le 
lien entre formation et métiers est déterminant.  
 
Ce lien s'exerce par la présence simultanée et permanente d'apprenants et de professionnels sur le site, 
dans les méthodes de recrutement et les actions pour l'emploi, au travers de la recherche de solutions 
pour la diffusion des œuvres, comme dans chaque action menée par La Manufacture au quotidien. 
 
 
 
L'approfondissement de ce lien formation - métiers et la volonté de poursuivre l'insertion au territoire 
verront le développement de nouveaux partenariats et de nouveaux publics et permettra de travailler : 
 
- à l'éducation de la jeunesse et à l'ouverture citoyenne par la pratique de disciplines artistiques, 
 
- aux actions de soutien à la danse professionnelle en région,  
 
- à la mutualisation des moyens et des ressources humaines,  
 
- au rapprochement avec les partenaires régionaux, 
 
- à l'intégration à des réseaux nationaux et internationaux, 
 
- à la mise en place de l'apprentissage en collaboration avec les structures régionales, 
 
- … 
 
 
 
La Manufacture compte actuellement deux studios-théâtre entièrement équipés en régie son, lumière et 
vidéo et deux studios de danse complémentaires.  
 
Pour renforcer ces développements, La Manufacture pourra compter, si nécessaire, sur la possibilité de 
réaliser, dans les locaux mêmes et à moindre coût, l'aménagement de deux nouveaux studios de 100 
m² environ dans les locaux actuellement destinés aux bureaux.  
 
Cet aménagement a été anticipé lors de la reconstruction intérieure du bâtiment en 2008. Cela 
permettrait, si jugé opportun, de porter le nombre d'espaces disponibles à six espaces in situ. 
 
Parallèlement, La Manufacture poursuit ses efforts pour un développement durable notamment en matière 
de consommation d'énergie par le projet d'un équipement lumière 100 % leds.  
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