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Aurillac  Cantal  Auvergne  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

www.la-manufacture.com 

http://www.la-manufacture.com/


 
> Mission Éducation Artistique et Formation Professionnelle 

 
 
 

hors temps scolaire 
 

exploration 
expérimentation 

techniques & ateliers 
 

école d'application 

DANSE ENSEIGNEMENT AMATEUR 
à partir de 4 ans  

DEA 

0h45 à 5h00 / sem. 
 
 

éveil, initiation, cycle 1 
danse-études junior 

 
 

éveil artistique 

 

 
Auditions d'admission 

CHAD / DET  

↓        ↓ 

horaires aménagés 
 

corps mouvement dansé  
relation danse à musique 
culture chorégraphique 

CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS DANSE 
de la sixième à la troisième  

 
avec le Collège Jeanne de la Treilhe et le Conservatoire Musique et Danse d'Aurillac 

5h30 à 6h30 / sem. 
² 

pratique 
pluridisciplinaire 

 

épanouissement 

   
horaires aménagés 

 

danse pluridisciplinaire 
culture chorégraphique 

 

aucun pré-requis 

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ ARTISTIQUE DANSE 
de la seconde à la terminale  

 
avec le Lycée Emile Duclaux et le Conservatoire Musique et Danse d'Aurillac 

1h30 à 5h00 / sem. 
² 

pratique  
pluridisciplinaire 

 

exploration 

   
aménagement d'horaires 
ou hors temps scolaire 

 

techniques & ateliers 
culture chorégraphique  
anatomie physiologie 
formation musicale 

DANSE-ÉTUDES 
de la sixième à la terminale 

DET 
 

Pratique approfondie | Orientation professionnelle 
avec les collèges et lycées du Groupe Gerbert et les établissements scolaires d'Aurillac 

14h00 / sem. 
 

formation 
pluridisciplinaire 

 

formation d'artiste 

 

 EXAMENS FIN DE CYCLES - BACCALAUREAT – CERTIFICAT - EAT  

   

 
Auditions d'admission 

FTP / FMD / PAC / PDE  

 ↓        ↓        ↓        ↓  
techniques & ateliers 

improvisation 
culture chorégraphique 
anatomie physiologie 
formation musicale 

travaux et recherches 
personnels 

FORMATION TECHNIQUE PRÉPARATOIRE 
à partir de 16 ans 

FTP 

600 h / an 
 
 

formation modulable 
et pluridisciplinaire 
de un à trois ans 

 
 

préparation qualifiante 
     

techniques & ateliers 
improvisation 

préparation E.A.T. 
matières théoriques 

matières compl. 
travaux et recherches 

personnels 

FORMATION AUX MÉTIERS DE LA DANSE 
à partir de 16 ans 

FMD 

800 h / an 
 
 

formation modulable 
et pluridisciplinaire 

 
 

formation qualifiante 

 

 

 

 

 

 CERTIFICAT FORMATION AUX MÉTIERS DE LA DANSE - EAT  
     

ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE 2012/2013 
06/12 PROFESSEUR DE DANSE 

 
  

 
 

800 h / an 
dont 200 h en insertion 

 
 
 

formation modulable 
de deux ans 

 
 

techniques 
improvisation 

composition & répertoire 
matières théoriques 

matières compl. 
 

travaux et recherches 
personnels 

 
 

accompagnement 
à la création et 
à la diffusion 

 
 

représentations 
en région, 

France et étranger 

PRÉPARATION 
AU CERTIFICAT D'ARTISTE 

CHORÉGRAPHIQUE 
à partir de 18 ans 

PCA 1 & 2 
 
 
 
 
 
 
 

Stagiaires 
des compagnies résidentes 

 
La pépinière pro et pré-pro 

Les résidences pros 
Dispositifs d'accueil 

 
PRÉPARATION  

AU DIPLÔME D'ÉTAT  
DE PROFESSEUR DE DANSE 

à partir de 18 ans 
Année "Théorique" - PDE 1 

800 h / an 
dont 200 h formation DE 

anatomie-physiologie 
formation musicale 
histoire de la danse 

 
 

techniques 
matières théoriques et 

complémentaires  
travaux et recherches 

personnels 

 
 

  U.V. THÉORIQUES 
Anatomie-Physiologie 

Formation Musicale - Histoire de la Danse 

 

 
 

  
PRÉPARATION 

AU DIPLÔME D'ÉTAT 
DE PROFESSEUR DE DANSE 

Année "Pédagogique"- PDE 2 
dans l'option choisie 

900 h / an 
dont 400 h formation DE 

pédagogie  
théorique et pratique  

AFCMD 
 
 

techniques 
matières théoriques et 

complémentaires 
travaux et recherches 

personnels 
 

 

 

 

  CERTIFICAT  
ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE 

 DIPLÔME D'ÉTAT 
PROFESSEUR DE DANSE 

 

   
    
 



 
> Mission Vie Chorégraphique du Territoire 

 
 
 

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 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 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. 
 
Les appels à projets de résidence sont en ligne sur le site www.createursauvergne.com  

http://www.createursauvergne.com/
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