
Aurillac France

Lieu national de convergence Formation & Métier

Cursus Métiers de la Danse

Résidences d'artistes

Saison Chorégraphique

MANUEL DE RÉFÉRENCE

LA-MANUFACTURE.ORG



Manuel de Référence

Établissement d'Enseignement Artistique reconnu par l'État

Centre habilité pour la préparation au diplôme d'État de danse par le

Ministère de la Culture et la Communication

Établissement Privé d'Enseignement Supérieur

Rectorat de l'Académie de Clermont Ferrand

La Manufacture est une association Loi 1901

Conventionnée et subventionnée

par la Ville d'Aurillac

Conventionnée et subventionnée

par le Conseil Général du Cantal

Labélisée Lieu d'Émergence et de Création, subventionnée

par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Subventionnée par la D.R.A.C. Auvergne Rhône-Alpes

Ministère de la Culture et de la Communication

Dans le cadre de ses activités, La Manufacture travaille en partenariat notamment avec

Théâtre d'Aurillac | Saison Culturelle | Scène conventionnée

Conservatoire Musique et Danse d'Aurillac

Festival d’Aurillac - Centre National de la Rue et de l’Espace public

Direction de l’Action culturelle du Conseil départemental du Cantal

Page 2 © ® Manuel de référence | Édition avril 2022 | La Manufacture | Incubateur Chorégraphique Vendetta Mathea | La-Manufacture.org

http://www.la-manufacture.org


Manuel de Référence

Ici se rencontrent artistes professionnels

artistes en formation, étudiants danse

amateurs de danse et spectateurs

Un plateau technique exceptionnel

pour créer, se former, découvrir

SOMMAIRE

Cursus Métiers de la Danse

›  PROGRAMMES DE FORMATION

Synthèse des programmes page   5

Direction pédagogique et artistique page   6

Pédagogie et Spécificités page   7

Danse-études (DET) page   9

Formation Chorégraphique Préparatoire (PREPA) page 11

Etudes chorégraphiques & pédagogiques supérieures (DE) page 13

›  INSCRIPTION

Comment s’inscrire page 15

Financement, aides, bourses et frais page 15

Résidences de création & Spectacles

L’Incubateur chorégraphique page 20

Les Jeudis de la Danse & Saison chorégraphique page 22

Événements annuels page 23

Festival Danse d'Aurillac - Repérage(s) page 24

La Manufacture

La Manufacture Studios page 27

La Manufacture de Parapluies, histoire des lieux page 30

TechnoParc Danse page 32

Médiathèque danse & équipements culturels page 33

Hébergement Artistes & Intervenants de passage page 34

Hébergement Elèves & Etudiants page 35

Le Territoire, localisation et contexte page 36

›  AMATEURS : ENSEIGNEMENT ET PRATIQUES

Ateliers amateurs, CHAD, Education artistique et culturelle page 37

annexes

Équipes artistiques et pédagogiques administrative & technique page 43

Référentiel des UE, UR, et DI page 48

Le Projet associatif, culturel et artistique de La Manufacture page 39

Financement de l’association et des projets page 53

Mécénat, taxe d’apprentissage et Adhésion page 54

Développement durable et santé publique page 41

Règlement intérieur page 38

Vigipirate, Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS)

Sécurité Incendie & Assistance à Personnes, Protocole sanitaire épidémie page 55

© ® Manuel de référence | Édition avril 2022 | La Manufacture | Incubateur Chorégraphique Vendetta Mathea | La-Manufacture.org Page 3

http://www.la-manufacture.org


Manuel de Référence

1981 Compagnie Vendetta Mathea

Création à Toulouse

1985 Compagnie Vendetta Mathea

Implantation à Aurillac

1992 La Manufacture Association

Ouverture du lieu à Aurillac

Enseignement amateur et résidences

1999 Cursus Métiers de la Danse

Habilitation nationale

Diplôme d’Etat de professeur de danse

2008 La Manufacture Studios

Reconstruction intérieure du lieu

Développement durable

2012 TechnoParc Danse

Parc de matériel dédié danse

Led et technologies innovantes

2014 Incubateur Chorégraphique

Dispositifs d’accompagnement

Saison : Mercredis de la Danse

puis Jeudis de la Danse

Page 4 © ® Manuel de référence | Édition avril 2022 | La Manufacture | Incubateur Chorégraphique Vendetta Mathea | La-Manufacture.org

http://www.la-manufacture.org


Manuel de Référence

Cursus

Métiers de la Danse

| Synthèse des programmes

Habilité par le

Ministère de la Culture

Diplôme d'État de

professeur danse

Établissement

d'Enseignement

Supérieur

UNE PÉDAGOGIE UNIQUE

› centrée sur l'individu,

pleinement acteur de son

parcours

› transversale et décloisonnée,

orientée vers la création

› groupes à taille humaine

INSERTION PROFESSIONNELLE

› école d'application permanente

›  stages Cies & écoles

› culture professionnelle et

collaborations avec  cies.

› entouré des artistes en

résidence

› accompagnement vers le projet

professionnel.

DET Cycle Danse-Études

Collège & Lycée |  Programme Culture hors temps scolaire

Pratique approfondie & Orientation professionnelle

300 heures | de 6 heures à 11 heures intensifiées  par semaine

PERSO Formation Chorégraphique Personnalisée

à partir de 16 ans | semestres A et B

Formation professionnelle | Orientation professionnelle

500 heures | 20 heures par semaine

Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène 335 heures - env. 11h/semaine.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 30 heures - env. 1h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies Professionnelles

avec les cies professionnelles en résidence,  sur audition | 135 heures - env. 4h30/semaine.

⬇        ⬇        ⬇

PREPA1 Formation Chorégraphique Préparatoire 1

à partir de 16 ans | semestres A et B

Formation professionnelle | Formation qualifiante

700 heures | environ 24 heures par semaine.

PREPA2 Formation Chorégraphique Préparatoire 2 (E.A.T.)

à partir de 17 ans | semestres C et D

Formation professionnelle | Formation qualifiante

700 heures | environ 24 heures par semaine.

Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène | 400 heures - env. 14h/semaine.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 60 heures - env. 2h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies Professionnelles

avec les cies professionnelles en résidence,  sur audition | 135 heures - env. 4h30/semaine.

DI-STAG Stage en cies ou écoles de danse | 105 heures - 3 semaines. .

PREPA2 : UE-PEAT Préparation à l’Examen d’Aptitude Technique

si admissibilité en fin de semestre 1 | 60 heures - env. 4h/semaine.

Examen d’Aptitude Technique

UNE PRATIQUE

DE LA SCÈNE

› intégrer les compagnies junior

› évaluations semestrielles en

public

› contexte professionnel

d’exercice : festival, saison

DES PROGRAMMES COMPLETS

› pluridisciplinaires, aux

volumes horaires

conséquents

› internationaux, avec un

semestre en Université aux USA

DES MOYENS PROFESSIONNELS

› un lieu unique en Europe

› studios & plateaux en libre

accès

› médiathèque danse,

TechnoParc Danse

UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL

› un environnement naturel

préservé

› une identité “Spectacle

Vivant” forte

› un coût de la vie faible

(hébergement, etc.).

⬇        ⬇        ⬇

DE1 Études Chorégraphiques Pédagogiques Supérieures Année 1

Titulaires de l’ E.A.T. | semestres 1 et 2

Enseignement Supérieur | Formation diplômante

800 heures | environ 27 heures par semaine.

DE2 Études Chorégraphiques Pédagogiques Supérieures Année 1

Titulaires des UE Théoriques | semestres 3 et 4

Enseignement Supérieur | Formation diplômante

900 heures | environ 30 heures par semaine.

Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène | 270 heures - env. 9h/semaine.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 60 heures - env. 2h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies Professionnelles

avec les cies pro. en résidence,  sur audition | 135 heures - env. 4h30/semaine.

DI-STAG Stage en écoles de danse | 105 heures - 3 semaines.

DE1 : UE-FMUS Formation Musicale | 100 heures - env. 4h/semaine.

DE1 : UE-HIST Histoire de la Danse | 70 heures - env. 2h/semaine.

DE1 : UE-ANAT Anatomie|Physiologie | 65 heures - env. 2h/semaine.

DE2 : Unité d’Enseignement et Dispositif d’Incubation

UE-AFCM Analyse fonctionnelle du Corps dans le Mouvement dansé | 80 heures

DI-APPL Pédagogie et École d’Application |200 heures

UE-PEDA Pédagogie théorique |120 heures

DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

120 E.C.T.S.

⬇        ⬇        ⬇

SCENE1 Formation Artistique Scène Insertion Pro

Niveau technique équivalent E.A.T. | d’octobre à avril

Formation professionnelle | Insertion Professionnelle

500 heures.
..

SCENE2 Formation Artistique Scène Insertion Pro

Niveau technique équivalent E.A.T. | de mai à août

Formation professionnelle | Insertion Professionnelle

500 heures.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 60 heures - env. 2h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies Professionnelles

avec les cies pro. en résidence,  sur audition | 140 heures - env. 4h30/semaine.

SCENE1 : Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène | 270 heures - env. 9h/semaine.

SCENE1 : DI-RPRO Dispositif d’Incubation Rencontres professionnelles

Festivals, sessions spécifiques, scènes ouvertes, stages 30 heures - 5 jours

SCENE2 : DI-STAG Stage en compagnies | 300 heures - 8 semaines

SCENE2 : DI-STUD Dispositif d’Incubation Accueil-Studio Résidence création

DI-TECH Dispositif d’Incubation Soutien technique

Création scénique (lumières, plateau) d’une pièce | 30 heures - 5 jours

CERTIFICAT DE CHORÉGRAPHE-INTERPRÈTE

OPTION→ SE-USA1 Un semestre aux USA dans une Université partenaire
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Direction artistique & pédagogique

Vendetta Mathea

Vendetta Mathea est danseuse, chorégraphe, pédagogue et plasticienne.

Franco-américaine, formée à la Juilliard School of Music, spécialiste du mouvement au National

Endowment for the Arts, membre de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques.

Vendetta Mathea a suivi une formation en danse et musique à Detroit

(Michigan) dans le cadre du programme "Dance Power" avec Manuel Alum,

Merce Cunningham, José Limon et Arthur Mitchell, à l’ "University of

Detroit" avec Lisa Novac, puis à New York au "Alvin Ailey American Dance

Centre", au "Dance Theatre of Harlem" avec Mary Barnett et à la "Juilliard

School of Music" entre autres avec Alfredo Corvino et Kazuko Hirabayashi.

Elle s'est également formée auprès de divers professeurs tels Louis Falco,

Finis Jhung, Jennifer Muller, Walter Raines et Clay Taliaferro.

Dès 1971, Vendetta Mathea entame une carrière d'interprète avec la

"Walter Nicks Dance Company" pour l'"American Dance Festival" au

"Connecticut College". Membre fondateur de la compagnie, elle est la

soliste de Walter Nicks pendant dix ans. Elle travaille aussi avec de

nombreux chorégraphes dont Vanoye Aikens, Mary Barnett, Katherine

Dunham, Garth Fagan, Clifford Fears, Kazuko Hirabayashi, Lukas Hoving,

Shamus Murphy, Eleo Pomare, Paul Taylor, Morton Winston, Yuriko, …

Pendant cette décennie, elle parcourt le monde avec les compagnies de

Garth Fagan, Clifford Fears, Katherine Dunham, Morton Winston, Walter

Nicks, Eleo Pomare, Kazuko Hirabayashi et danse entre autres avec le

"Contemporary Chamber Dance Group", la "Capoeira of Bahia" et la

"Harlem Opera Society". Ses grandes qualités scéniques lui valent la

reconnaissance de la presse spécialisée lors du "Delacorte Dance Festival"

à New-York "The solo by Vendetta Mathea - very, very good indeed, the

Kind of materiel that company showstoppers are made of." Dance

Magazine - 1976.

A partir de 1979, Vendetta Mathea crée et interprète ses propres pièces

en solo dont la pièce Lobo. "Elle joue la partie seule, après avoir dansé

dans les plus grandes compagnies. (...) 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 - Avignon - 1982.

Accompagnée par les musiciens Jean-Claude Kérinec et Staff El Meddah,

elle danse sur les scènes des principaux festivals en France et en Europe.

"Vendetta Mathea, c'est le bonheur de danser." - Centre de Chateauvallon

Nice-matin. "Vendetta Mathea est l'une des personnalités les plus en vue

du monde de la danse. Elle s'en imprègne, elle l'incarne... Avec modestie

et simplicité ... Vendetta Mathea maîtrise l'espace, le transforme par sa

seule présence, le sublime." - Festival d'Avignon Vaucluse matin - 1984. On

parle alors de "Contemporary Ethnic Dance". Après plusieurs saisons en

solo, Vendetta Mathea crée en 1981 sa compagnie qui s’implante à

Aurillac en 1985.

Vendetta Mathea est l'auteur d'une cinquantaine de pièces

chorégraphiques. Certaines de ces pièces ont été maintes fois jouées à

travers le monde. "Vendetta Mathea a toujours brisé les barrières entre

les différents modes d'expression chorégraphique." - Le Berry Républicain.

"... classicisme et avant-gardisme ...". Le Républicain Lorrain - 1985.

Au cœur de la lutte pour les droits civiques au début de sa carrière, les

créations de Vendetta Mathea ont pour thème récurrent la nature

humaine. Elles se construisent autour d'une abstraction, à partir d'un

mouvement improvisé, porteur de sa propre pensée ou émotion ; à la

manière dont elle compose ses toiles, au fil des sensations.

De 1993 à 1996, Vendetta Mathea réalise, avec le concours d’une

cinquantaine de chanteurs, danseurs, 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 - 1994.

Poursuivant des recherches initiées en 2001 sur la "mécanique du

commencement" et son cycle perpétuel, Vendetta Mathea a créé en 2003

une pièce intitulée "Women" sur une partition de Bill Kleinsmith. Synthèse

de plusieurs de ses travaux antérieurs, cette pièce figure comme l'une des

grandes dates de la danse moderne.

En 2008, Vendetta Mathea présente "Quand j'étais humain". "... la

chorégraphie de Vendetta Mathea exprime l'intériorité de chaque être.

Chaque geste est justifié, son contenu sensible interpelle et reste

compatible avec la virtuosité. Une richesse technique jaillit du

mouvement, les références sont là, les racines et les sources font naître

un style authentique, profond et d'une grande pureté. Cette danse, à la

fois solennelle, condensée et enthousiaste nous émeut. Un large éventail

d'expression oscille entre rigueur et liberté. La valeur technique des

danseurs ainsi que la conception chorégraphique nous réservent sans

cesse des surprises, nous confrontent à l'inattendu." Nicole Guerber Walsh

- Université de Paris - 2008.

En 2009 et suite à une résidence à La Manufacture, Vendetta Mathea

présente, avec une compagnie intégralement renouvelée, une nouvelle

pièce intitulée "Homme|Animal". "La Vendetta remonte à loin … Vendetta

Mathea, qui s'est battue pour les droits civiques aux Etats-Unis, trace son

sillon marginal, un peu à part des grands courants de la danse

contemporaine. Elle mélange intimement aux influences des grands

maîtres de la danse moderne américaine d'autres techniques, comme le

taï-chi et les danses urbaines. Homme Animal met aux prises des corps

corsetés qu'impressionne le devoir (bras et jambes tendus), avec d'autres,

soumis à une agitation très significative d'émotion. Sensibles aux sons de

la nature proche, au hurlement d'un loup, les danseurs se débarrassent de

leurs postures apprises. Ils muent, à vue, ressuscitent des forces

enfouies, semblant ainsi retrouver le plein emploi de ce qu'ils furent

avant la civilisation. Impressionnant." Muriel Steinmetz - L'Humanité -

juillet 2010 - "... une qualité d'écriture et un raffinement dans la danse

... Une pièce qui s'assume très bien comme une pièce très dansée avec

une diversité de techniques gestuelles différentes. Ce n'est pas du tout

une danse fusion ... 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 - "Homme|animal"!

Avec un titre pareil, on imagine déjà le travail profond sur le noyau dur

de l'humain que la compagnie Vendetta Mathea a dû effectuer pour ce

spectacle. Entre l'humain qui se construit sans cesse et cette animalité

qui parfois nous surprend, qui sommes-nous ? Quatre

interprètes-chorégraphes s'emparent de ce dossier lourd pour donner des

éléments de réponses entre danse et voix." Rosita Boisseau - Télérama -

mars 2011

Professeur de renommée internationale, Vendetta Mathea est l'invitée des

grands stages de danse (American Dance Festival Outreach Program,

International Sommer Akademie Köln, Stage International de Lausanne,

International Dance Workshop of Vienna, Bishop University - Québec, ... )

et enseigne en France depuis 1976.

Formée par des grands maîtres de la danse et à leurs techniques (Graham,

Limon, Dunham, Classique), adepte du solo dont elle a contribué à

perpétuer la tradition en tant que chorégraphe interprète, Vendetta a été

confrontée, tout au long de sa carrière, aux principaux courants et

touchée par la grande diversité des approches.

En tant que pédagogue, elle a développé une technique axée sur la

maîtrise des fondamentaux du mouvement, la recherche du sens et l'éveil

des sens. Riche de langages, de savoirs ancestraux, de techniques,

complété par une longue pratique du Thaï Chi et des arts martiaux, le

travail de Vendetta Mathea est profondément authentique et recentré sur

l'énergie. Il construit le danseur en tant qu'artiste, au service de ses

facultés d'interprète, de son épanouissement personnel et de sa capacité

à porter un projet artistique et culturel spécifique.

En tant que chorégraphe et plasticienne, elle scrute de pièce en pièce la

nature humaine et les émotions dont l'étude a toujours nourri sa vie

au-delà même de sa création artistique.
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Cursus Métiers de la Danse

Pour Vendetta Mathea, les propositions de formation mises en

place par La Manufacture font suite aux actions de formation

professionnelle initiées en 1983, peu après la création de sa

compagnie, qui lui ont permis de former personnellement de

nombreux danseurs interprètes, chorégraphes et professeurs

de danse, tous devenant acteurs de leurs propres

formations et développements artistiques.

L'équipe pédagogique partage cette approche

"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 de l'élève 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."

Quand elle parle de la danse, Vendetta Mathea évoque

l'intelligence corporelle et émotionnelle

"Dans ma démarche de transmission que soit pour la création

ou dans ma pédagogie, je fais appel aux notions habituelles

d'espace, de temps, de poids et, en premier lieu, au rythme

en lien permanent avec les qualités du mouvement.

Mes 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 mon travail est de faire entrer l'artiste comme le

spectateur 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 et l'âme.

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."

L'équipe pédagogique est composée de professionnels de la

danse reconnus pour leur expérience, d'enseignants formés à

La Manufacture et de spécialistes dans des domaines d'activité

liées à l'environnement de la danse et des arts.

Principes pédagogiques

Dans le cadre d'un véritable parcours de formation,

l'ensemble des programmes concourt à la réalisation

d'objectifs communs

Donner du temps au temps pour assimiler les fondamentaux

Une formation technique pointue et un approfondissement des

matières au programme du Diplôme d'Etat de Professeur de

Danse, par des volumes horaires importants et l'existence

d'une école d'application permanente.

Ouvrir l'esprit dans une perspective artistique

Une formation artistique riche avec des enseignements

complémentaires pluridisciplinaires, interdisciplinaires et

interculturels abordant des domaines connexes

indispensables.

Accompagner le développement personnel

Une pédagogie-transmission différenciée et un tutorat actif et

constructif, bâtis sur une confiance réciproque rendue

possible par le nombre limité d'élèves, avec des apprenants

acteurs de leur formation.

Développer une approche pluridisciplinaire

Une pluridisciplinarité présente dans toutes les formations qui

conduit à une assimilation plus rapide et plus complète des

fondamentaux techniques et développent la polyvalence du

danseur.

Confronter projet artistique et public

La création d'une pièce courte chaque année et la rencontre

avec le public au sein de l'une des Cellules chorégraphiques

permettant d'appréhender la réalité des métiers de la danse.

Réserver des moments d'échanges

Une ouverture, d'autres éclairages, des expériences

innovantes, un important fonds documentaire, des rencontres

avec les acteurs de l'expression chorégraphique et artistique

de notre temps, des échanges et des voyages, …

Approcher répertoire, création et diffusion

Une mise en situation, une insertion professionnelle en

médiation avec soi, les autres danseurs artistes, les œuvres du

répertoire, le public et les écritures actuelles, au contact de

la réalité de la création-diffusion.

Informer sur les débouchés futurs

Une base d'informations sur les possibilités d'emplois, les

opportunités d'installation, la création, l'animation, les

passerelles vers d'autres métiers et formations.

La Manufacture a tissé un réseau de relations et de

partenariats en France et dans plusieurs pays à travers le

monde.

Avec un volume horaire adapté et des enseignements décloisonnés, en immersion avec des classes d'autres programmes, le

Cursus Métiers de la Danse donne à l'apprenant des repères de niveau et de progression.

Ces passerelles font de ce cursus une expérience enrichissante qui favorise une prise en charge par l'apprenant, lui-même, de

son évolution technique et artistique.

Le travail technique pluridisciplinaire (contemporain, jazz, classique, hip-hop, taï-chi, …) développe un esprit d’ouverture et la

réflexion transversale.
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Ce cursus a deux orientations

- anticiper la préparation des futurs professeurs aux différentes facettes de leur métier, de l'Examen d'Aptitude Technique

(E.A.T.) ouvrant accès aux quatre autres U.V. du Diplôme d'Etat de Professeur de Danse (optique enseignement),

- anticiper la formation des 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 (optique scène).

Dans les deux orientations, la philosophie du cursus est double :

- travailler sur les fondamentaux de la danse avec des enseignements réglementés et complémentaires, intimement

interconnectés,

- et ouvrir les esprits sur l'environnement de la danse avec d'autres matières et des intervenants d'horizon divers.

Ce cursus allie académisme et ouverture préparant une construction personnelle sur des bases solides.

L'idée maîtresse développée par Vendetta Mathea et l'équipe pédagogique est d'associer la transmission d'un savoir technique

structurant dans l'optique d'une réussite aux épreuves techniques et académiques du Diplôme d'Etat et la formation de l'individu par

une prise de conscience de ce qu'il est en tant que personne et en tant qu'artiste dans la danse et dans son environnement

personnel.

Organisation pédagogique

Le volume d'heures de danse permet un travail de fond

tout au long de l'année, synonyme de progression technique

et de compréhension des mécanismes fondamentaux.

L'enseignement de matières théoriques et-ou

complémentaires concourt au développement personnel des

apprenants et contribue à leur fournir des éléments utiles au

bon démarrage d'une carrière professionnelle.

Confrontation au vécu et interdisciplinarité coordonnée

sont les maîtres mots - confronter les apprenants en

formation au vécu de professionnels dont les enseignements

et conférences sont plus le reflet de leurs propres

expériences et de leurs parcours personnels que le

développement d'un enseignement théorique.

Sont avant tout recherchées dans ces confrontations, la

diversité des approches et l'expression de compétences et

d'expériences professionnelles.

La teneur de chaque enseignement est ainsi

particulièrement liée à la personnalité et à l'expérience de

chacun de ces formateurs dont les qualités professionnelles

sont reconnues.

Parallèlement à cette ouverture dans l'enseignement,

garante de la transmission d'une réalité professionnelle

enrichissante pour l'apprenant en formation, les matières

sont abordées en interdisciplinarité avec le souci d'une

complémentarité nécessaire.

Les enseignements ne sont pas cloisonnés mais

coordonnés par des intervenants de La Manufacture. Ils

forment un tout dont l'objectif est le développement

personnel des stagiaires en formation. Chaque matière donne

lieu à un travail de synthèse écrit réalisé par les apprenants.

Une attention toute particulière est portée à la

composition et à l'interprétation de solos par les apprenants.

Ce travail régulier fait partie, avec les ateliers

d'improvisation, des supports fondamentaux d'enseignement

de la danse à La Manufacture.

Ces différentes approches approfondissent l'endurance et

la virtuosité des apprenants, leur autonomie dans

l'appropriation de la danse en tant que langage artistique,

leur expérience de l'interprétation et la capacité à réaliser

un projet personnel.

Les étudiants - stagiaires peuvent également participer,

sur audition, aux compagnies juniors.

Le travail effectué pendant l'année répond aux

prescriptions définies en annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre

2006, pour le Cycle d'Enseignement Professionnel Initial, en

mettant l'accent sur les aspects techniques de ces

prescriptions

Il est particulièrement mis l'accent sur une organisation

de la formation autour de temps partagés entre élèves de

niveaux différents avec pour objectif de favoriser le

décloisonnement des classes.

Cela permet d'exposer et de valoriser au mieux les

qualités de chacun par des expériences transversales lors

desquelles chaque élève a l'opportunité de prendre l'une ou

l'autre des positions d'apprenant, de référent, de source

d'inspiration, de miroir, …

La Manufacture travaille également à la grande diversité

des situations pédagogiques qui permet d’entretenir la

curiosité et l’appétence de l'élève.

Des échanges réguliers entre pédagogues de différentes

disciplines artistiques et chorégraphiques, de même qu’entre

pédagogues et professionnels issus du milieu chorégraphique

favorisent le croisement de leurs expériences et de leur

réflexion.

Enfin, La Manufacture est un lieu de résidence, de

création et diffusion qui accueille des compagnies

professionnelles en résidence, une pépinière de créateurs,

quatre compagnies d'école et des groupes de travail formés

par les apprenants.

De fréquents échanges sont organisés avec d'autres

professionnels à l’extérieur de La Manufacture dans le cadre

de sorties pour assister à des spectacles ou d'échanges.

Ces liens ont pour vocation de développer la culture

personnelle, la capacité d’analyse, le sens critique,

l'autonomie et la motivation des élèves

Stage en compagnie ou école de danse

Les étudiants de La Manufacture doivent réaliser un ou plusieurs stages pendant leur cursus. Ce dispositif permet de développer

son réseau et de préparer son insertion professionnelle.

Chaque stage fait l'objet d'une convention. Il appartient de démarcher les compagnies ou écoles (en France ou à l'étranger) pour

obtenir un stage rémunéré ou non.
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Cursus Métiers de la Danse

Danse-Études

DET

Durée et contenu

DET Cycle Danse-Études

Collège & Lycée |  Programme Culture hors temps scolaire

Pratique approfondie & Orientation professionnelle

300 heures | de 6 heures à 11 heures intensifiées  par semaine

Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène 335 heures - env. 11h/semaine.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 30 heures - env. 1h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies

Professionnelles

avec les cies professionnelles en résidence,  sur audition | 135 heures - env. 4h30/semaine.

Dates et rythme

Du 15 septembre au 31 mai : deux semestres de 15 semaines

(vacances scolaires de zone A)

Objectifs pédagogiques

Approfondissement des compétences techniques en danse dans

une perspective de professionnalisation :

- Perspective de poursuite de l'apprentissage dans les

établissements d'enseignement supérieur

- Projet d'exercice d'une activité professionnelle dans le champ

de l'art chorégraphique

- Accomplissement de la dimension artistique en tant que projet

de réalisation personnelle

- Autonomie dans l’appropriation de la danse en tant que

langage artistique et dans l’expérience de l’interprétation

- Lecture analytique et construction d’une perception critique

des œuvres chorégraphiques rencontrées

- Développement de l’endurance et de la virtuosité

Compétences visées

- Maîtrise technique de socle ;

- Faculté à reproduire et interpréter sur scène des

variations de niveau de sortie de cycle 3

- Capacités de composition et d’improvisation en danse

Voir la section “Pédagogie” du Manuel de Référence

Métiers visés

- Professeur de Danse (ROME K2105 Enseignement

Artistique)

- Chorégraphe-Interprète (ROME L1201 Artiste

Chorégraphique)

Débouchés

- Enseignement supérieur

(Diplôme d’Etat de Professeur de Danse)

- Formation qualifiante

(Certificat d’Artiste Chorégraphique)

Voir la section “Cursus Métiers de la Danse”

du Manuel de Référence

Niveau de sortie

Niveau 4, anciennement IV

Type de formation : Périscolaire

Formation professionnelle initiale

Publics

Danseur.se du secondaire (collège, lycée).

Prérequis

- Certificat médical.

- Pratique amateur régulière de la danse.

- Niveau technique équivalent à l’entrée en cycle 1

(collégien.nes) ou cycle 2 (lycéen.nes).

Accès à la formation et Délai

Admission sur audition les mois précédant la session de

formation, positionnement, et entretien.

Voir la section "Auditions d’admission” du Manuel de Référence

Moyens et modalités Pédagogiques Techniques

Enseignement pluridisciplinaire et décloisonné :

- Formation pratique en studio

- Formation théorique en salle et médiathèque

- Pratique de la scène sur plateau

et dans l’espace public

Voir la section "Studios” du Manuel de Référence

Encadrement

Professeurs Certifiés (C.A.), Professeurs de Danse (D.E.), artistes

professionnels.

Voir la section "Équipes pédagogiques et artistiques”

du Manuel de Référence.

Modalités d'Évaluation

- Contrôle continu ( bulletins semestriels)

- épreuves terminales de semestre, sur scène

- Bilans semestriels (entretiens individuels)

_______________________

Lieu de Formation

Aurillac : La Manufacture Studios, Conservatoire, Théâtre,

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public.

Voir la section "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios font partie d’un

bâtiment historique pour lequel l’accessibilité en fauteuil

roulant est impossible.

Pour tout autre handicap, vous pouvez contacter notre

référente handicap : chloe.longueville@la-manufacture.org

Transport

Gares SNCF & routière (10 minutes à pied), bus devant les

locaux de formation

Aéroport (10 minutes en voiture)

Voir les sections “Localisation & Contexte”

du Manuel de Référence

Hébergement et restauration

Internats, familles d’accueil

Voir les sections “Hébergement” et "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence.

Conventionnement

Non

Coût de la formation

Selon votre statut.

Voir la section "Dispositifs de financement”

du Manuel de Référence

Contact

www.la-manufacture.org

sandrine@la-manufacture.org - 04 71 48 35 03
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Cursus Métiers de la Danse

Formation Chorégraphique Personnalisée

PERSO

Durée et contenu

PERSO Formation Chorégraphique Personnalisée

à partir de 16 ans | semestres A et B

Formation professionnelle | Orientation professionnelle

500 heures | 20 heures par semaine

Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène 335 heures - env. 11h/semaine.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 30 heures - env. 1h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies

Professionnelles

avec les cies professionnelles en résidence,  sur audition | 135 heures - env. 4h30/semaine.

Dates et rythme

Du 15 septembre au 30 mai : deux semestres de 15 semaines

(vacances scolaires de zone A)

Objectifs pédagogiques

Approfondissement des compétences techniques en danse dans

une perspective de professionnalisation :

- Perspective de poursuite de l'apprentissage dans les

établissements d'enseignement supérieur

- Projet d'exercice d'une activité professionnelle dans le champ

de l'art chorégraphique

- Accomplissement de la dimension artistique en tant que projet

de réalisation personnelle

- Autonomie dans l’appropriation de la danse en tant que

langage artistique et dans l’expérience de l’interprétation

- Lecture analytique et construction d’une perception critique

des œuvres chorégraphiques rencontrées

- Développement de l’endurance et de la virtuosité

Compétences visées

- Maîtrise technique de socle ;

- Faculté à reproduire et interpréter sur scène des

variations de niveau de sortie de cycle 1

- Capacités de composition et d’improvisation en danse

Voir la section “Pédagogie” du Manuel de Référence

Métiers visés

- Professeur de Danse (ROME K2105 Enseignement

Artistique)

- Chorégraphe-Interprète (ROME L1201 Artiste

Chorégraphique)

Débouchés

- Enseignement supérieur

(Diplôme d’Etat de Professeur de Danse)

- Formation qualifiante

(Certificat d’Artiste Chorégraphique)

Voir la section “Cursus Métiers de la Danse”

du Manuel de Référence

Niveau de sortie

Niveau 4, anciennement IV

Type de formation : Stage

Publics

Danseur.se du secondaire (collège, lycée).

Prérequis

- Certificat médical.

- Pratique amateur régulière de la danse.

- Niveau technique équivalent à l’entrée en cycle 1

Accès à la formation et Délai

Admission sur audition les mois précédant la session de

formation, positionnement, et entretien.

Voir la section "Auditions d’admission” du Manuel de Référence

Moyens et modalités Pédagogiques Techniques

Enseignement pluridisciplinaire et décloisonné :

- Formation pratique en studio

- Formation théorique en salle et médiathèque

- Pratique de la scène sur plateau

et dans l’espace public

- tutorat et stages

Voir la section "Studios” du Manuel de Référence

Encadrement

Professeurs Certifiés (C.A.), Professeurs de Danse (D.E.), artistes

professionnels.

Voir la section "Équipes pédagogiques et artistiques”

du Manuel de Référence.

Modalités d'Évaluation

- Contrôle continu ( bulletins semestriels)

- épreuves terminales de semestre, sur scène

- Bilans semestriels (entretiens individuels)

_______________________

Lieu de Formation

Aurillac : La Manufacture Studios, Conservatoire, Théâtre,

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public.

Voir la section "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios font partie d’un

bâtiment historique pour lequel l’accessibilité en fauteuil

roulant est impossible.

Pour tout autre handicap, vous pouvez contacter notre

référente handicap : chloe.longueville@la-manufacture.org

Transport

Gares SNCF & routière (10 minutes à pied), bus devant les

locaux de formation

Aéroport (10 minutes en voiture)

Voir les sections “Localisation & Contexte”

du Manuel de Référence

Hébergement et restauration

Internats, familles d’accueil

Voir les sections “Hébergement” et "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence.

Conventionnement

Non

Coût de la formation

Selon votre statut.

Voir la section "Dispositifs de financement”

du Manuel de Référence

Contact

www.la-manufacture.org

sandrine@la-manufacture.org - 04 71 48 35 03
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Cursus Métiers de la Danse

Formation Chorégraphique Préparatoire 1

PREPA1

.

Durée et contenu

PREPA1 Formation Chorégraphique Préparatoire 1

à partir de 16 ans | semestres A et B

Formation professionnelle | Formation qualifiante

700 heures | environ 24 heures par semaine.

Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène | 400 heures - env. 14h/semaine.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 60 heures - env. 2h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies

Professionnelles

avec les cies professionnelles en résidence,  sur audition | 135 heures - env. 4h30/semaine.

DI-STAG Stage en cies ou écoles de danse | 105 heures - 3 semaines. .

Dates et rythme

Du 15 septembre au 30 mai : deux semestres de 15 semaines

(vacances scolaires de zone A)

Objectifs pédagogiques

Mise à niveau et approfondissement des compétences

techniques en danse dans une perspective de

professionnalisation :

- Perspective de poursuite de l'apprentissage dans les

établissements d'enseignement supérieur

- Projet d'exercice d'une activité professionnelle dans le champ

de l'art chorégraphique

- Accomplissement de la dimension artistique en tant que projet

de réalisation personnelle

- Autonomie dans l’appropriation de la danse en tant que

langage artistique et dans l’expérience de l’interprétation

- Lecture analytique et construction d’une perception critique

des œuvres chorégraphiques rencontrées

- Développement de l’endurance et de la virtuosité

Compétences visées

- Maîtrise technique de socle ;

- Faculté à reproduire et interpréter sur scène des

variations de niveau de sortie de cycle 2

- Capacités de composition et d’improvisation en danse

Voir la section “Pédagogie” du Manuel de Référence

Métiers visés

- Professeur de Danse (ROME K2105 Enseignement

Artistique)

- Chorégraphe-Interprète (ROME L1201 Artiste

Chorégraphique)

Débouchés

- Enseignement supérieur

(Diplôme d’Etat de Professeur de Danse)

- Formation qualifiante

(Certificat d’Artiste Chorégraphique)

Voir la section “Cursus Métiers de la Danse”

du Manuel de Référence

Niveau de sortie

Pas de certificati

Type de formation : Certification

Formation professionnelle initiale

Formation professionnelle continue

Publics

Danseur.se ayant terminé ses études secondaires.

Demandeur d’emploi, salarié

Prérequis

- Age minimum : 16 ans. Certificat médical.

- Pratique amateur régulière de la danse.

- Niveau technique équivalent à l’entrée en cycle 2.

Accès à la formation et Délai

Admission sur audition les mois précédant la session de

formation, positionnement, et entretien.

Épreuve nationale d’admissibilité à l’E.A.T. en cours d’année

Voir la section "Auditions d’admission” du Manuel de Référence

Moyens et modalités Pédagogiques Techniques

Enseignement pluridisciplinaire et décloisonné :

- Formation pratique en studio

- Formation théorique en salle et médiathèque

- Pratique de la scène sur plateau

et dans l’espace public

- tutorat et stages

Voir la section "Studios” du Manuel de Référence

Encadrement

Professeurs Certifiés (C.A.), Professeurs de Danse (D.E.), artistes

professionnels.

Voir la section "Équipes pédagogiques et artistiques”

du Manuel de Référence.

Modalités d'Évaluation

- Contrôle continu ( bulletins semestriels)

- épreuves terminales de semestre, sur scène

- Bilans semestriels (entretiens individuels)

- Épreuve nationale d’admissibilité à l’E.A.T. en cours

d’année

_______________________

Lieu de Formation

Aurillac : La Manufacture Studios, Conservatoire, Théâtre,

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public.

Voir la section "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios font partie d’un

bâtiment historique pour lequel l’accessibilité en fauteuil

roulant est impossible.

Pour tout autre handicap, vous pouvez contacter notre

référente handicap : chloe.longueville@la-manufacture.org

Transport

Gares SNCF & routière (10 minutes à pied), bus devant les

locaux de formation

Aéroport (10 minutes en voiture)

Voir les sections “Localisation & Contexte”

du Manuel de Référence

Hébergement et restauration

Parc de logement étudiant

Foyer équipé de micro-ondes

Voir les sections “Hébergement” et "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence.

Conventionnement

Non

Coût de la formation

Selon votre statut.

Voir la section "Dispositifs de financement”

du Manuel de Référence

Contact

www.la-manufacture.org

sandrine@la-manufacture.org - 04 71 48 35 03
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Manuel de Référence

Cursus Métiers de la Danse

Formation Chorégraphique Préparatoire 2

PREPA2

.

Durée et contenu

PREPA2 Formation Chorégraphique Préparatoire 2 (E.A.T.)

à partir de 17 ans | semestres C et D

Formation professionnelle | Formation qualifiante

700 heures | environ 24 heures par semaine.

Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène | 400 heures - env. 14h/semaine.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 60 heures - env. 2h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies

Professionnelles

avec les cies professionnelles en résidence,  sur audition | 135 heures - env. 4h30/semaine.

DI-STAG Stage en cies ou écoles de danse | 105 heures - 3 semaines. .

PREPA2 : UE-PEAT Préparation à l’Examen d’Aptitude Technique

si admissibilité en fin de semestre 1 | 60 heures - env. 4h/semaine.

Examen d’Aptitude Technique

Dates et rythme

Du 15 septembre au 30 mai : deux semestres de 15 semaines

(vacances scolaires de zone A)

Objectifs pédagogiques

Perfectionnement technique et préparation à l'Examen

d'Aptitude Technique :

- Perspective de poursuite de l'apprentissage dans les

établissements d'enseignement supérieur

- Projet d'exercice d'une activité professionnelle dans le champ

de l'art chorégraphique

- Accomplissement de la dimension artistique en tant que projet

de réalisation personnelle

- Autonomie dans l’appropriation de la danse en tant que

langage artistique et dans l’expérience de l’interprétation

- Lecture analytique et construction d’une perception critique

des œuvres chorégraphiques rencontrées

- Développement de l’endurance et de la virtuosité

Compétences visées

- Faculté à reproduire et interpréter sur scène des

variations de niveau de sortie de cycle 3

- Capacités de composition et d’improvisation en danse

Voir la section “Pédagogie” du Manuel de Référence

Métiers visés

- Professeur de Danse (ROME K2105 Enseignement

Artistique)

- Chorégraphe-Interprète (ROME L1201 Artiste

Chorégraphique)

Débouchés

- Enseignement supérieur

(Diplôme d’Etat de Professeur de Danse)

- Formation qualifiante

(Certificat d’Artiste Chorégraphique)

Voir la section “Cursus Métiers de la Danse”

du Manuel de Référence

Niveau de sortie

Examen d’Apti!tude technique

Type de formation : Certification

Formation professionnelle initiale

Formation professionnelle continue

Publics

Danseur.se ayant terminé ses études secondaires.

Demandeur d’emploi, salarié

Prérequis

- Age minimum : 17 ans. Certificat médical.

- Pratique amateur quotidienne de la danse.

- Niveau technique équivalent à l’entrée en cycle 3.

Accès à la formation et Délai

Admission sur audition les mois précédant la session de

formation, positionnement, et entretien.

Épreuve nationale d’admissibilité à l’E.A.T. en cours d’année

Voir la section "Auditions d’admission” du Manuel de Référence

Moyens et modalités Pédagogiques Techniques

Enseignement pluridisciplinaire et décloisonné :

- Formation pratique en studio

- Formation théorique en salle et médiathèque

- Pratique de la scène sur plateau

et dans l’espace public

- tutorat et stages

Voir la section "Studios” du Manuel de Référence

Encadrement

Professeurs Certifiés (C.A.), Professeurs de Danse (D.E.), artistes

professionnels.

Voir la section "Équipes pédagogiques et artistiques”

du Manuel de Référence.

Modalités d'Évaluation

- Contrôle continu ( bulletins semestriels)

- épreuves terminales de semestre, sur scène

- Bilans semestriels (entretiens individuels)

- Épreuve nationale d’admissibilité à l’E.A.T. en cours

d’année

- Epreuve nationale de l’E.A.T.

______________________

Lieu de Formation

Aurillac : La Manufacture Studios, Conservatoire, Théâtre,

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public.

Voir la section "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios font partie d’un

bâtiment historique pour lequel l’accessibilité en fauteuil

roulant est impossible.

Pour tout autre handicap, vous pouvez contacter notre

référente handicap : chloe.longueville@la-manufacture.org

Transport

Gares SNCF & routière (10 minutes à pied), bus devant les

locaux de formation

Aéroport (10 minutes en voiture)

Voir les sections “Localisation & Contexte”

du Manuel de Référence

Hébergement et restauration

Parc de logement étudiant

Foyer équipé de micro-ondes

Voir les sections “Hébergement” et "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence.

Conventionnement

Non

Coût de la formation

Selon votre statut.

Voir la section "Dispositifs de financement”

du Manuel de Référence

Contact

www.la-manufacture.org

sandrine@la-manufacture.org - 04 71 48 35 03
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Cursus Métiers de la Danse

Etudes Chorégraphiques et Pédagogiques Supérieures

DE1 et DE2
Durée et contenu

DE1 Études Chorégraphiques Pédagogiques Supérieures

Année 1

Titulaires de l’ E.A.T. | semestres 1 et 2

Enseignement Supérieur | Formation diplômante

800 heures | environ 27 heures par semaine.

DE2 Études Chorégraphiques Pédagogiques Supérieures

Année 1

Titulaires des UE Théoriques | semestres 3 et 4

Enseignement Supérieur | Formation diplômante

900 heures | environ 30 heures par semaine.

Unités d’Enseignement, de Recherche et Dispositifs d'Incubation

UE-DANS Danses Jazz, contemporaines, classiques, urbaines

Technique Improvisation Composition Interprétation

UR-STUD Création et Confrontation aux Publics

DI-SCEN UE-SPEC Scène | 270 heures - env. 9h/semaine.

Unités d’Enseignement

UE-CPRO UE-CVID Culture professionnelle, Vidéo & Citoyenneté

UE-COMP Matières complémentaires | 60 heures - env. 2h/semaine.

DI-CIEJ Dispositif d’Incubation Collaboration Cursus/Compagnies

Professionnelles

avec les cies pro. en résidence,  sur audition | 135 heures - env. 4h30/semaine.

DI-STAG Stage en écoles de danse | 105 heures - 3 semaines.

DE1 : UE-FMUS Formation Musicale | 100 heures - env. 4h/semaine.

DE1 : UE-HIST Histoire de la Danse | 70 heures - env. 2h/semaine.

DE1 : UE-ANAT Anatomie|Physiologie | 65 heures - env. 2h/semaine.

DE2 : Unité d’Enseignement et Dispositif d’Incubation

UE-AFCM Analyse fonctionnelle du Corps dans le Mouvement dansé | 80 heures

DI-APPL Pédagogie et École d’Application |200 heures

UE-PEDA Pédagogie théorique |120 heures

DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

120 E.C.T.S.

Dates et rythme

Du 15 septembre au 30 mai : deux semestres de 15 semaines

(vacances scolaires de zone A)

Objectifs pédagogiques

Aptitudes professionnelles en danse et Préparation aux examens

du Diplôme d'Etat de Professeur de Danse

Compétences visées

- Enseignement de la danse

- Création, composition et improvisation en danse

Voir la section “Pédagogie” du Manuel de Référence

Métiers visés

- Professeur de Danse (ROME K2105 Enseignement

Artistique)

- Chorégraphe-Interprète (ROME L1201 Artiste

Chorégraphique)

Débouchés

- secteur public

- secteur associatif

Voir la section “Cursus Métiers de la Danse”

du Manuel de Référence

Niveau de sortie

Niveau 5, anciennement III

Type de formation : Diplomante

Formation professionnelle initiale

Formation professionnelle continue

Publics

Danseur.se ayant terminé ses études secondaires.

Demandeur d’emploi, salarié

Prérequis

- Age minimum : 17 ans. Certificat médical.

- Titulaire de l’E.A.T. (entrée directe en DE2 : titulaire

de 2 U.E. théoriques du D.E.)

Accès à la formation et Délai

Admission sur audition les mois précédant la session de

formation, positionnement, et entretien.

Voir la section "Auditions d’admission” du Manuel de Référence

Moyens et modalités Pédagogiques Techniques

Enseignement pluridisciplinaire et décloisonné :

- Formation pratique en studio

- Formation théorique en salle et médiathèque

- Pratique de la scène sur plateau

et dans l’espace public

- tutorat et stages

Voir la section "Studios” du Manuel de Référence

Encadrement

Professeurs Certifiés (C.A.), Professeurs de Danse (D.E.), artistes

professionnels.

Voir la section "Équipes pédagogiques et artistiques”

du Manuel de Référence.

Modalités d'Évaluation

- Contrôle continu ( bulletins semestriels)

- épreuves terminales de semestre, sur scène

- Bilans semestriels (entretiens individuels)

- Epreuves nationales du Diplôme d’Etat

_______________________

Lieu de Formation

Aurillac : La Manufacture Studios, Conservatoire, Théâtre,

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public.

Voir la section "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Personnes à Mobilité réduite : les studios font partie d’un

bâtiment historique pour lequel l’accessibilité en fauteuil

roulant est impossible.

Pour tout autre handicap, vous pouvez contacter notre

référente handicap : chloe.longueville@la-manufacture.org

Transport

Gares SNCF & routière (10 minutes à pied), bus devant les

locaux de formation

Aéroport (10 minutes en voiture)

Voir les sections “Localisation & Contexte”

du Manuel de Référence

Hébergement et restauration

Parc de logement étudiant

Foyer équipé de micro-ondes

Voir les sections “Hébergement” et "Studios & Plateaux”

du Manuel de Référence.

Conventionnement

Non

Coût de la formation

Selon votre statut.

Voir la section "Dispositifs de financement”

du Manuel de Référence

Contact

www.la-manufacture.org

sandrine@la-manufacture.org - 04 71 48 35 03
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Manuel de Référence

Le Diplôme d'Etat de Professeur de Danse est prévu par la Loi du 10 juillet 1989 et les textes subséquents. Les modalités de

préparation et d'examen sont définies dans un arrêté du 11 avril 1995 modifié par un arrêté du 8 octobre 1998.

Pour assurer une bonne préparation, La Manufacture propose

un programme de 1.700 heures de formation incluant des

enseignements d'anticipation aux U.V. théoriques et

pédagogiques.

Ces 1.700 heures sont réparties sur deux années à raison de

800 heures et 900 heures par an, de septembre à juin.

Elles sont réparties en différents volumes qui correspondent

à des contraintes réglementaires et qui témoignent de

l'approche pédagogique initiée par Vendetta Mathea

- UE "d'anticipation" ce volume conduit à une anticipation par

l'approche d'une matière enseignée ultérieurement dans le but

de faciliter un meilleur encrage et une appropriation,

- UE "réglementaires" ce volume horaire correspond à celui

prévu par les dispositions actuellement en vigueur pour la

préparation au diplôme d'état de professeur de danse,

- UE "additionnelles" ce volume horaire permet de préparer

l'enseignement ("le temps d'avant") puis d'approfondir celui-ci et

de mieux assimiler ("le temps d'après"),

- UE "complémentaires" ce volume a pour objectif de créer

une ouverture d'esprit sur l'environnement général de la danse

et des arts en contribuant à l'épanouissement de l'apprenant,

- UE "de technique" ce volume constitue un entrainement

régulier du danseur qui le maintient, au sein même de la

formation, en contact permanent avec la pratique de la danse.

- UE d'immersion au contact de professionnels notamment

dans le cadre de stages en entreprises artistiques et culturelles

et en tant qu'artiste chorégraphique stagiaire auprès des

compagnies en résidence.

Pour leur permettre de tirer un profit personnel des

enseignements et de les appliquer à la réalité de leur futur

métier, les apprenants sont suivis dans le cadre d'un tutorat

actif et constructif notamment au moyen d'une école

d'application permanente et d'un accompagnement permanent

par un enseignant spécialisé.

Un des objectifs de ce programme est l'immersion dans le

monde professionnel pour préparer l'accès à l'emploi.

L'apprenant est régulièrement confronté au monde

professionnel. Ces rencontres sont autant d'opportunités

d'établir des contacts et de constituer son propre réseau

d'emploi.

A cet effet, l'apprenant est amené à effectuer des stages

auprès de l'une ou plusieurs des compagnies professionnelles en

résidence ou non.

Tout au long de la saison, les apprenants rencontrent des

professionnels touchant à divers domaines du spectacle vivant

dans le cadre de conférences débats dans l'optique d'une

meilleure compréhension du monde dans lequel ils se préparent

à exercer un métier.

La confrontation avec les élèves se fait dans le cadre des

Ateliers Amateurs (AMAT) de La Manufacture (école

d'application), de certains cours techniques des stagiaires, de

cours du Conservatoire à Rayonnement Départemental, de cours

d'associations privées et de cours d'écoles primaires, collèges et

lycées d'Aurillac.

Sur demande, chaque unité d’enseignement peut être

préparée indépendamment des autres et sans formation

technique ni complémentaire.

Page 14 © ® Manuel de référence | Édition avril 2022 | La Manufacture | Incubateur Chorégraphique Vendetta Mathea | La-Manufacture.org

http://www.la-manufacture.org


Manuel de Référence
Comment s’inscrire ?

Cursus Métiers de la Danse

Conseils en formation

➔ rendez-vous téléphonique

si besoin d’infos 04 71 48 35 03

Audition d’admission

➔ infos & inscription

Audition.La-Manufacture.Org

Inscription programme

➔ infos & inscription

yohan@La-Manufacture.Org

Dispositifs de financement, aides & bourses

Spécifique Programme Danse-Etudes : de nombreuses aides pour les pratiques culturelles, artistiques, sportives

ou extra-scolaires existent : Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), Comités d'Entreprises (C.E.) et amicales, Centre

Communaux d'Action Sociale (C.C.A.S.), aides départementales, Coupon Sport, Ticket Loisirs…

En cas de non financement : bourse

En fonction de leur situation personnelle, les apprenants qui suivent ces programmes ont le statut d'étudiant

(formation initiale) ou de stagiaires de la formation professionnelle (continue).

L’apprenant étudiant peut faire une demande de bourse sur www.etudiant.gouv.fr.

En cas de financement : prise en charge

Le financement de la formation n’est pas lié au foyer fiscal ou au coefficient familial.

Faire évaluer le financement de sa formation

16 à 25 ans➔ Conseiller de la Mission Locale la plus proche (Aides Individuelles à la Formation)

Demandeurs d’emploi ➔ Conseiller Pôle Emploi (Aides Individuelles à la Formation)

Salariés ➔ Employeurs | O.P.C.A. (Droits à la Formation)
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Aides à la formation

Il existe de nombreux dispositifs de financement de

la formation initiale et de la formation professionnelle

continue qui varient selon la situation personnelle de

chaque apprenant.

La formation initiale est la poursuite d'études

supérieures après le baccalauréat ou la continuité de la

scolarité par une formation technique.

La formation continue est destinée aux personnes

qui, une fois entrées dans la vie active, souhaitent

continuer à être formées.

Dans le financement de la formation continue, on

distingue le coût de la formation elle-même et la

rémunération éventuelle du bénéficiaire de la

formation.

Certains dispositifs prévoient la prise en charge du

coût de la formation et de la rémunération de

l'apprenant. D’autres dispositifs ne prennent en compte

que le financement de la formation ou la rémunération

de l'apprenant.

Les aides au financement de la formation dépendent

du programme suivi et de la situation personnelle des

apprenants.

Chaque candidat à la formation doit, préalablement

à son inscription, étudier les possibilités de financement

qui s’offrent à lui.

Dans tous les cas, les démarches sont à effectuer

directement par les élèves, stagiaires et étudiants, sous

leur seule responsabilité, auprès des divers organismes

compétents.

Les justificatifs sont obligatoires pour bénéficier

d’une réduction des frais de participation.

- Dispositifs de financement de la Formation Professionnelle

Salariés

- Plan de Formation

- Fond d'assurance formation de l'employeur

- Formation Professionnelle Continue

- Congés Individuel de Formation (C.I.F.)

- FONGECIF - FAF TT - OPACIF …

- Droit Individuel à la Formation (D.I.F.)

- Crédit Formation de la D.D.T.E.

Intermittents du spectacle

- A.F.D.A.S.

- Pole Emploi Spectacle

Demandeurs d'emploi

- Aide Individuelle à la Formation - A.I.F.

- Congés Individuel de Formation - C.I.F.

- Pole Emploi - Mission Locale pour l'Emploi

Travailleurs indépendants dont les

auto-entrepreneurs

- Contribution à la formation professionnelle

- AGEFICE - FIF PL …

Autres aides

- Conseils départementaux et régionaux

- D.D.J.S.

- Autres dispositifs d’aide

Certains organismes publics (D.D.J.S., C.C.A.S., etC.), fondations et entreprises privées, Comités d’Entreprises,

délivrent des aides personnelles sur demande expresse.
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Bourses de La Manufacture

Ces bourses sont financées par la contribution de mécènes et d’adhérents de La Manufacture.

Il est demandé aux bénéficiaires de participer de contribuer aux actions de La Manufacture en bénévolat, et

de participer aux actions de promotion du mécénat auprès de donateurs potentiels.

Les "Bourses de La Manufacture" consistent en une réduction supplémentaire appliquée aux Frais annuels

réduits, proposées par Vendetta Mathea et l’équipe pédagogique au Conseil d’Administration en faveur

d’apprenants faisant preuve de motivation particulière et éprouvant des difficultés économiques.

Sous réserve des possibilités budgétaires, de

l'intervention de ses partenaires et sans aucune

obligation de sa part, La Manufacture peut délivrer des

bourses à de jeunes talents pour la pratique amateur et

les programmes de formation. L'attribution de ces

bourses d'études est effectuée dans le cadre du

dispositif suivant.

PRÉALABLE & RECEVABILITE

Toute demande de bourse n'est recevable que sur

justification de démarches préalables infructueuses

effectuées pour trouver des solutions d'aides ou de

financement. Tout bénéficiaire d'une autre forme d'aide

et notamment d'une bourse du Crous ne pourra solliciter

de bourse d'étude "Jeune Talent".

La demande doit être faite par écrit à l'attention de

la directrice artistique et pédagogique et présenter les

motivations et le projet artistique de l'apprenant.

CONDITION & CRITÈRES

La condition de la mise en œuvre du dispositif est

l'existence d'une ressource consistant en le versement

d'une aide par un de ses partenaires à La Manufacture à

cet effet. Le premier des critères est celui du talent et

du potentiel artistique décelé chez l'apprenant par la

directrice artistique et pédagogique de La Manufacture

ainsi que la motivation de l'apprenant. Ce critère est

apprécié par l'équipe artistique et pédagogique.

D'autres critères entrent en jeu dans l'attribution

d'une bourse d'études "jeune talent" à savoir les

ressources personnelles de l'apprenant ou de sa famille

et l'éloignement de l'apprenant. A cet effet, l'apprenant

doit fournir une copie de sa dernière déclaration de

revenus ou de celle de ses parents. Chacun de ces deux

critères (ressources et éloignement) est affecté d'un

coefficient allant de 2 à 10 en fonction des ressources

et de 1 à 5 en fonction de l'éloignement. En cas de

dossier incomplet, le coefficient le plus défavorable est

appliqué pour le ou les critères non renseignés.

Ces critères permettent de classer les demandes

reçues par ordre de priorité.

MODALITÉS

La bourse est attribuée sur décision de la

commission d'attribution des bourses composée d'au

moins trois personnes et notamment de la directrice

artistique et pédagogique, d'un membre de l'équipe

pédagogique ou d'encadrement et d'un membre du

Conseil d'Administration de La Manufacture.

Quand la ressource budgétaire existe, la commission

de bourse se réunit une première fois pour effectuer un

classement des élèves en fonction des critères de

ressources et d'éloignement. Une deuxième réunion

permet d'examiner, dans l'ordre de ce classement, les

candidatures sur le plan artistique et de la motivation

personnelle de l'élève.

La commission arrête ses attributions au terme de

ces deux réunions. Le montant de la bourse est fonction

du budget annuel alloué par La Manufacture et des

critères retenus par la commission pour son attribution.

Aucune obligation d'attribution ne s'impose à La

Manufacture au titre de cette bourse.

CONDITIONS

La bourse est attribuée à la condition que l'élève

fasse preuve d'une parfaite assiduité aux cours. Elle est

attribuée également à la condition que les résultats

scolaires de l'apprenant, s'il est scolarisé en

Danse-Études, soient bons ou en progression tout au

long de l'année scolaire.

Le non respect de ces conditions peut entraîner une

remise en cause totale ou partielle de l'attribution de la

bourse, et ce à tout moment de l'année et sur la seule

décision de la commission des bourses.

La bourse donne lieu à la signature d'une convention

dans laquelle l'apprenant bénéficiaire d'une bourse

s'engage à participer à la vie collective de La

Manufacture et à contribuer à son bon fonctionnement.

A ce titre, l'élève peut être amené à effectuer des

tâches ménagères volontaires, à participer

volontairement à des campagnes d'affichage ou de

communication, à participer à l'accueil des pratiquants

…

Le présent dispositif peut être modifié ou supprimé

à tout moment par La Manufacture. Toutes les décisions

prises par la commission sont sans appel

La demande de bourse doit être effectuée par courrier simple.

En cas de fonds disponibles, une commission ad-hoc se réunit pour étudier la demande.
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Participation aux frais en cas de non financement

frais préalables et administratifs

frais administratifs annuels

Les frais administratifs annuels pour la participation à

l'une des formations proposées par La

Manufacture correspondent à la gestion de l’inscription,

des déclarations et démarches afférentes. Ils sont non

remboursables, même en cas d’abandon avant le début

de la formation.

Les frais administratifs comprennent une assurance

responsabilité civile et une assurance dommages

corporels dont les conditions sont à la disposition des

stagiaires et des étudiants.

Ils comprennent également les services et avantages de

l’adhésion (voir la section dédiée dans ce Manuel), ainsi

que le kit de bienvenue.

suivi santé Sportifs de haut niveau

A titre préventif et pour assurer un bon suivi de l'état

physique en tant que danseur dans une pratique

intensive, tous les élèves, stagiaires et étudiants

doivent se prêter à un examen approfondi effectué par

le Centre de Médecine du Sport du Centre Hospitalier

Henri Mondor à Aurillac au début de la formation ainsi

qu'au suivi en cours de formation.

Le coût de l'examen initial et de son suivi sont indiqués

à la page "Participation aux frais".

frais pédagogiques

Les frais pédagogiques dépendent du programme de

formation choisi.

Tout programme débuté est dû en totalité, même en cas

d'exclusion, sauf cas de force majeure exposé au Conseil

d’Administration, et validé, donnant alors lieu à un

remboursement prorata temporis à compter de la

survenance du cas de force majeure.

1 échéance  les frais pédagogiques sont payables en 1

fois avant l'entrée en formation

2 échéances  2 versements semestriels (1 versement

avant l'entrée en formation et 1 en janvier)

option 10 échéances  10 versements mensuels débutant

avant l'entrée en formation

volumes horaires ne sont pas comprises certaines

activités optionnelles.
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Participation aux frais en cas de non financement 2022/2023

frais administratifs annuels obligatoires

frais administratifs annuels
frais d’inscription, déclarations et démarches

adhésion et assurance obligatoire incluses 140 €

santé

suivi santé Sportifs de haut niveau

par le Centre Médico Sportif

forfait examen médical initial (première année)

forfait suivi médical (années suivantes)

72 €

42 €

accès aux studios en autonomie
participation aux frais de maintenance 40 €

frais pédagogiques annuels

Niveau

d’entrée

Frais appliqués
Coût réel

appliqué aux

organismes financeurs

Collège

Lycée

Danse-Études DET

180 à 300 heures | 6 à 11 heures par semaine

1 141 € x 1 | ou 594 € x 2 | ou 126 € x 10

300 heures x 9,17€

= 2 751 €

A partir de

16 ans

Formation Chorégraphique Personnalisée PERSO

500 heures | environ 20 heures par semaine

2 482 € x 1| ou 1 350 € x 2 | ou 280 € x 10

500 heures x 9,17€

= 4 585 €

A partir de

16 ans

Formation Chorégraphique Préparatoire PREPA1

700 heures | environ 24 heures par semaine

3 011 € x 1| ou 1 650 € x 2 | ou 350 € x 10

700 heures x 9,17€

= 6 419 €

A partir de

17 ans

Formation Chorégraphique Préparatoire PREPA2

700 heures | environ 27 heures par semaine

3 011 € x 1 | ou 1 650 € x 2 | ou 350 € x 10

700 heures x 9,17€

= 6 419 €

Titulaires

de l’E.A.T.

Études Chorégraphiques & Pédagogiques Supérieures DE1

800 heures |environ 27 heures par semaine

4 131 € x 1 | ou 2 250 € x 2 | ou 470 € x 10

U.E. Théoriques

seules

235 heures

2 700 €

800 heures x 9,17€

= 7 336 €

Titulaires

des U.E.

théoriques

Études Chorégraphiques & Pédagogiques Supérieures DE2

900 heures |environ 30 heures par semaine

3 920 € x 1 | ou 2 100 € x 2 | ou 440 € x 10

Diplôme d’Etat de Professeur de Danse

U.E. Pédagogie

seule

400 heures

3 500 €

900 heures x 9,17€

= 8 953 €

Titulaires

de l’E.A.T.

Formation Artistique Scène Insertion Pro SCENE 1 & 2

500 heures par programme

2 482 € x 1| ou 1 350 € x 2 | ou 280 € x 10

Certificat de Chorégraphe Interprète

500 heures x 9,17€

= 4 585 €

Open
Enseignants du SDDEPA Schéma Départemental de Développement des Enseignements

et de Pratiques Artistiques : 5€/cours

Adhérents (20€) :

sur devis

frais non inclus

les frais indiqués n'incluent pas les frais de participation aux examens nationaux et concours, ni les frais

découlant des activités de formation tels que les équipements personnels et fournitures, manuels et

supports de cours, costumes, maquillage, frais de voyage, sorties culturelles, activités des associations

élèves et parents, le semestre aux USA …

Résidences de création & Spectacles
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L’Incubateur chorégraphique

L’Incubateur Chorégraphique

2013, un premier jet

Les jeunes artistes porteurs de projet éprouvent de réelles difficultés à produire (créer, écrire, financer la création), diffuser

(vendre leur pièce aux diffuseurs) et donc à pérenniser les emplois et l'activité.

En 2013, partant de ce constat, La Manufacture épaulée par la Région Auvergne et la DRAC Auvergne, a mise en oeuvre un

Incubateur, composé de dispositifs répondant aux besoins de chaque projet.

L’ambition de solutionner une problématique de viabilité de l’activité professionnelle et sa pérennisation dans le domaine de

production d’œuvres chorégraphiques est fondatrice.

La démarche, aujourd’hui

L’Incubateur chorégraphique accueille de jeunes chorégraphes portant un projet de création.

Le dispositif s’articule autour d’un accueil-studio (conclu par une sortie de résidence dans le cadre des “Jeudis de la Danse”) dont

la durée varie en fonction des besoins et du degré de maturité du projet :

- en terme d’écriture, de lisibilité ;

- au regard du parcours de l’artiste et des ses intentions ;

- au niveau de la structuration de la compagnie ;

- vis-à-vis des perspectives de production et de diffusion.

Accueil-Studio

Les artistes émergents n’ont pas souvent accès aux

équipements de qualité et espaces de création dont

bénéficient les artistes confirmés. Or, l’espace pour créer est

la première des nécessités pour développer gestuelle et

propos.

L’objectif est de permettre, dans un premier temps, à

l’artiste de proposer un objet artistique, une démarche en

cours, aux professionnels qu’il rencontrera, et aux publics.

Pour cela, il faut mettre à disposition un studio avec un

plateau aux dimensions suffisantes, aux normes, équipé, et en

ordre de marche : deux studios-théâtres et deux studios de

répétition, sur 1.300 m2.

Accompagnement Lumière

Parmi les premières propositions, les premiers travaux de ces

jeunes artistes, certains demandent, dans leur nature, un

travail spécifique autour de la lumière.

Trop souvent, ces jeunes artistes ont tendance à utiliser la

lumière sans en maitriser la technique (et sans être

accompagnés d’un professionnel en terme de création) ni

l’écriture.

Un apport de la lumière mal maitrisé qui risque de

compromettre l’objet artistique présenté.

Les équipements lumière (parc LEDS intégral) permettent de

proposer une mise en lumière par un technicien qualifié.

Une véritable création Lumière peut-être proposée à l’issue

d’un premier accueil

Les projets accueillis ont de commun de faire face à des

difficultés de production et de diffusion. L’Incubateur offre un

espace-temps pour la création, et un moment de

confrontation au public, et d’échange, qui constitue une

échéance, une étape-clé dans le parcours de création.

C’est pour la plupart des artistes accueillis un lieu

d’expérimentation, de tâtonnement, de recherche, de prise

de risque, et un point d’accroche avec le monde

professionnel.

.

Ainsi, deux profils sont accompagnés :

- les jeunes chorégraphes souhaitant se frotter à

l’écriture, faire connaissance avec les enjeux de

création, s’évaluer dans la démarche de création et

se positionner vis-à-vis des professionnels et du

public

- les chorégraphes et leurs équipes ayant amorcé un

cycle de production/diffusion, avec une visibilité en

terme de calendrier de projet, travaillant à la

consolidation de leur propos et de leur projet.

-

Ces artistes alimentent, par leurs propositions éclectiques, la

saison des Jeudis de la Danse, véritable temps de rencontre

avec les artistes pour le public local, invité à se familiariser

avec le processus de création artistique et la diversité des

démarches. Ces rendez-vous fidélisent chaque saison un peu

plus de curieux.

Les compagnies de l’Incubateur sont donc majoritairement

“en saison”, d’octobre à avril, sur un même lieu et pendant la

période de formation des étudiants, induisant échanges et

transmission, et permettant les croisements, comme avec

l’Option Art Danse du Lycée Emile Duclaux.

Un des enjeux à venir, est la suite à donner à

l’accompagnement des artistes est en question. Comment

soutenir les projets ayant tiré parti de l’accueil, et

suffisament solides pour être présentés  aux professionnels ?

La Résidence Territoriale
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Dispositif imaginé par la Direction de l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal, cet accueil de moyenne durée (cycles

de deux ans) est co-organisé 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.

Cette résidence s’inscrit dans la programmation de chaque structure participante, permettant à la compagnie une vraie rencontre

avec le territoire : dispositifs EAC, interventions auprès des amateurs, des étudiants en danse, création et diffusion sur le

département, ...

Les Parcours d’émergence

Le tissu régional (nouveau périmètre) ouvre une nouvelle perspective : accompagner l’émergence de compagnies en Région par leur

circulation sur les lieux de fabrique et de diffusion, par le biais d’accueils complémentaires.

Ainsi, les équipes artistiques co-repérées et co-accompagnées bénéficient d’un accompagnement à la création sur de multiples

volets (en fonction des ressources de chaque lieu), et d’un suivi par les professionnels de la Région.

Une première tentative, par exemple, pourrait voir le jour avec l’accueil de la compagnie lyonnaise Dikie Istorii Company, accueillie

aux Subsistances.

Incubateur chorégraphique

La Manufacture accueille chaque année d’une dizaine à une vingtaine de compagnies en résidence.

→ Voir la liste dans la rubrique “équipes artistiques”.

Pour passer y créer :

Candidature | appel à projets

➔ infos & candidature

Residences.La-Manufacture.org

Convention d’accueil

➔ après sélection

-
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Jeudis de la Danse & Saison chorégraphique

Tous les Jeudis de l’année (hors relâches) à 20h à La Manufacture en accès libre : sorties de résidences, levers de voile,

conférences,…

Retrouvez le programme complet sur La-Manufacture.org
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Évènements annuels

Décembre : Solos & Petites pièces dansées

› un programme différent chaque soir

› 60 artistes évalués en direct sur scène

› 60 pièces présentées en public

"Le but du solo est de donner envie aux élèves de faire

quelque chose qui leur est propre. Il est très

important pour un artiste de se créer un monde, un

imaginaire." Vendetta Mathea

Une série d'émissions en direct et en public

d'évaluation sur scène des étudiants en danse de La

Manufacture.

Chaque élève du département Etudes et Formation

présente une œuvre qu'il a intégralement créée de A à

Z dans tous les styles de danse (contemporain, jazz,

hip hop, etc.). 

Enjeu important pour les étudiants, les solos

constituent leur épreuve de premier semestre, chaque

élève est évalué pendant son passage.

Solos et petites pièces dansées promet un spectacle

différent chaque soir, avec des pièces variées et

inédites très représentatives des élèves et de leur

façon d'aborder l'univers de la danse.

Hiver : Veillées de l’improvisation dansée

Un lever de voile sur l’activité de La Manufacture, autour d’improvisations structurées.

Mai|Juin : La Fabrique au Parapluie

Artistes amateurs, en formations, professionnels et invités proposent leurs créations et ballets.

Étédanse

Stages, Festivals, Fête de la Musique, … toute l’activité estivale des compagnies.
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Festival Danse d’Aurillac

Aurillac Danse Création

1987-1989

Durant trois jours, Aurillac accueille en spectacle les figures de la

danse internationale et française. En parallèle, des compagnies à

dimension régionale sont invitées à présenter leurs travaux pour se

rendre visibles au niveau national. Les lieux de représentation sont

multiples entre scènes traditionnelles (Théâtre d'Aurillac) et

extérieures (Haras Nationaux, plusieurs places et jardins...).

Expositions picturales, happenings et animations de rue complètent le

programme.

Quelques artistes accueillis (liste non exhaustive)

Didier et Magali Mulleras, 

Jonathon Apples, 

Elisa Monte, Patrick Dupond,

les Ballets Nancy (BTF),

Repertory Dance company of East Harlem, 

Writhm Dance company of Detroit, 

New Danish Dance Theater of Copenhagen, 

North Western High school company of Detroit,

Cie Traction Avant, Cie Lina Braunschweig,

les Cols Roulés,

Cie A-RA-H-OM,

Icosaèdre Danse Theatre, 

Cie Espace Danse, 

Vol K Danse,

Cie du Merle Blanc, 

Volt Face, 

David Brown, 

Penny Godboldo,

Jewel Love, ...

Page 24 © ® Manuel de référence | Édition avril 2022 | La Manufacture | Incubateur Chorégraphique Vendetta Mathea | La-Manufacture.org

http://www.la-manufacture.org


Manuel de Référence

2013  La Danse à portée de la main

édition 2014

Episode 1 : 3 rendez-vous avec les chorégraphes-interprètes en formation autour d'un solo

jeudi 13 vendredi 14 samedi 15 février 2014 - 20h30 – Théâtre d'Aurillac

Les chorégraphes-interprètes sont Marny Blandin, Sarah Gleize, Alicia Planat, Justine Carrias, Yann Vesta, Louise Doumeng, Fiona Cros,

Marion Plantey, Anne-Lise Troutet, Diane Grandjean, Annabelle Tricoire, Clément Collart, Cécile Guerrier, Julie Raffo, Manon Raffo, Julien

Thamon, Elsa Girot, Cathleen Harpon, Alysée Adrian, Lucie Delachaume, Adélaïde Desseauve, Romane Giry, Jean- Baptiste Salaun,

Mathilde Engelbach, Jennifer Trapp, Laurène Folcher, Julie Leroy, Cassandra Doh, Lucile Durand, Capucine Redon, Géraldine Roscian,

Manon Zelazny, Charlotte Bauduin, Margaux Devanne, Charlotte Forgue, Florine Icart, Nick Liestal, Oulfa Sadki, Mathilde Lambert, Chloé

Longueville, Raoul Martin, Annabelle Regnaut, Leila Mohamed M'ze, Sibylle Lesart, Nicolas Lefebvre, Compagnie du Petit Futur.

Episode 2 : du 20 au 23 Mars. Deuxième épisode avec la Cie Daruma

Episode 3 : du 13 au 18 mai. Troisième épisode avec la Compagnie Diem

édition 2013 Les invités

Cie Contrepoint Yan Raballand | "Viola"

Cie Wejna Sylvie Pabiot | "Ni Perdue, ni retrouvée"

Cie Vendetta Mathea & Co "Water Soul"

édition 2013  Première scène, cies en résidence à La Manufacture

Cie du Petit futur Fanny Steimetz | "Nous Sommes"

Cie Les Peltireurs Julie Decoin "Les Hommes battus, ces oubliés"

Dark Unit "Gravity"

Cie Achak "L'Egotrip"

édition 2013  Les regards

créations des étudiants danse de La Manufacture

"TéléArtChat" Charlotte Bauduin

"Les Indomptés" Nick Liestal

"Cordes & Corps" Claire Lamothe & Chloé Longueville, etc.

2007-2012  36 Heures

édition 2012 Les invités

Cie Andrea Sitter | "Rock'n'roll suicide"

Collectif Dynamo | "Opus 2 Oulala..."

Cie Pedro Pauwels | "La Dame et le Vin"

Cie Sylvie Pabiot | "1+1"

CCN Carolyne Carlson | "Le Roi penché" & "Lady, revisited"

édition 2012  Les labos, avec Sylvie Pabiot

Compagnie In Ninstan | Jody Etienne

Compagnie Les Peltireurs | Julie Decoin & Jonathan Condret

édition 2012  Les regards, cies en résidence à La Manufacture

Compagnie Achak | Lowriz Vo Trung Ngon

Compagnie Ellipse | Pierrick Quantin

Compagnie Osmose | Laura Faure

Compagnie Wild | Julien Gravina

Edition 2011 Les invités

Cie Calabash | Wayne Barbaste | "Café Danse" et "Mister Ex"

Cie Komusin | Eun Young Lee | "Woussou"

Cie Pedro Pauwels | "Sens 1"

Cie Contrepoint | Yan Raballand | "Contrepoint"

édition 2011  Les labos, avec Sylvie Pabiot

Compagnie In Ninstan | Jody Etienne

Compagnie Les Peltireurs | Julie Decoin & Jonathan Condret

édition 2011  Les regards, cies en résidence à La Manufacture

Compagnie Achak | Lowriz Vo Trung Ngon

Compagnie Avalanche | Tchad

Compagnie Ellipse | Pierrick Quantin

Compagnie Osmose | Aline Desbois & Laura Faure

Compagnie Wild | Julien Gravina

édition 2011  Les stages

Eun Young Lee

Pedro Pauwels

Wayne Barbaste...
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édition 2010 Les créations présentées

"Quand ce matin mon corps" | Fanette Chauvy | Cie Gradiva

"Homme animal" | cie Vendetta Mathea & Co

"Espaço Contratempo" | Franck Micheletti | Kubilaï Khan Investigation

"Les Eblouies" | Lydia Boukhirane | Cie Nadja

"L'ange" | Yan Raballand | Cie Contrepoint

édition 2010  Les labos, avec Hervé Diasnas

Compagnie In Ninstan | Jody Etienne

Compagnie Daruma | Milène Duhameau

Compagnie TBC | Tchad

édition 2010  Les stages

avec Fanette Chauvy

avec Franck Micheletti

édition 2009 Les créations présentées

"La Petite fille au nom d'or" | Fanette Chauvy | Cie Gradiva (jeune public)

"Coupures" | Franck Micheletti | Kubilaï Khan Investigation

"L'Orgolonde" | Cie Perséphone

"Abras et Ratcoursix" | Thierry Lafont | Cie Axotolt (jeune public)

"Oulala" | Collectif Dynamo

"Gyrations of barbarous tribes" | Franck Micheletti | Kubilaï Khan Investigation

édition 2009  Les labos

Compagnie In Ninstan | Jody Etienne

Compagnie TBC | Tchad

édition 2009  Table ronde / Débat  "La création chorégraphique autour du jeune public"

édition 2009  Les stages : avec les artistes présentés

édition 2008 Les compagnies accueillies

Cie Perséphone

Cie Nadja | Lydia Boukhirane

Cie TBC | Tchad

Cie Wejna | Sylvie Pabiot

Cie Vincent Mantsoé

Cie Vendetta Mathea & Co

La Manufacture Cie

Cie La Vouivre

S'adancir | Madelyne Réant

Cie Daruma | Milène Duhameau

édition 2008  Les stages

avec Milène Duhameau, Mathilde Gautry, Lydia Boukhirane, Tchad.

édition 2007 Les chorégraphes invités

Thierry Lafont

Sylvie Pabiot

Françoise Trognée

Sandrine Sauron

Sidi Graoui

Vendetta Mathea

Rani Dahak

Tchad

Claire Youlou

Lydia Boukhirane

Sylvie Gouttefarde

Fanette Chauvy

Collectif Dynamo

Michel Gérardin

Franni Donohoe

Dominique Lemarquis

yan Raballand (en duplex)

édition 2007  Les stages

avec Jamel Dahak

avec François Khamny

Mélisa Noël

Sidi Graoui

édition 2007  La table ronde

La Danse et la création en région
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La Manufacture

La Manufacture Studios

Réhabilité en 1992 pour l'expression artistique, entièrement restructuré en 2008 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.

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.
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Studios-Théâtre Walter Nicks & Clifford Fears

Deux espaces modulables équipés de grills techniques et régie, conçus pour recevoir du public avec une jauge de 300

personnes, d'une superficie respective de 260m² et 200 m² chacun avec 4,00 et 5,50 mètres de hauteur sous plafond.

Ces espaces sont particulièrement adaptés aux performances et aux résidences avec leur régie son, vidéo et lumières

et leur grill technique. Le parquet en chêne est monté sur un plancher innovant avec une technique inédite alliant

divers matériaux provenant du bois sur 12 couches assurant sécurité, acoustique, isolation thermique unique et un

confort exceptionnel de pratique.

Ils peuvent être utilisés nus, en boîte blanche (Walter Nicks) ou en boite noire (Clifford Fears) avec l'installation de fond de

scène et de pendrillons en coton gratté blanc ou noir.

Studio de danse Floretta Johnson

D'une superficie de 80 m2, cet espace est, comme les studios

Walter Nicks et Clifford Fears, équipé d'un système

professionnel de diffusion du son avec lecteurs CD, MD, DVD,

prises MP3, d'un ordinateur connecté, d'un grand écran

plasma, d'un vidéo projecteur, de lecteurs vidéo aux formats

VHS, Hi8, DVD, DV et HDV, d'un système H-F, d'une connexion

100M-s et d'un canal interne, etc...

Espace Claude Berthomieux

60 m² équipés pour les cours théoriques et réunions.

Hall d'accueil & Espace de restauration

équipé d'une banque d'accueil, d'une kitchenette, de

distributeurs snack, boissons froides et chaudes, et de

comptoirs.

Foyers, vestiaires, espaces détente et de

réunions

... avec 80 mètres linéaires dédiés aux expositions, sanitaires

à chaque niveau, avec mobilier.

Un studio numérique

de montage vidéo, de traitement et édition photo, de prise de

son et de montage son.
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Une salle de cours et de conférences

équipée de rétroprojecteur, vidéo projecteur, grand écran

plasma et du matériel pédagogie pour l'anatomie, la Musique,

l'Histoire de la Danse...

Des espaces administratifs et techniques

pour l'équipe, les compagnies résidentes et le TechnoParc

Danse.

Studios & Plateaux

Dans le cadre de partenariats, La Manufacture bénéficie de

l'usage d'autres moyens :

- Studio de danse et de répétition Noureev du Conservatoire

de Musique et de Danse

- Studio de danse et de répétition du Théâtre

- Studio de danse et de répétition du Parapluie, ouvrant sur

les prés

- Plateau du Théâtre d'Aurillac

Scène conventionnée particulièrement adapté à la danse en

raison notamment de son ouverture et de ses dégagements.

- Le Parapluie, Centre National des Arts de la Rue

FRAIS DE MISE À DISPOSITION

ESPACES ET MATÉRIEL TECHNIQUE

A L'HEURE A LA JOURNÉE

Assos & Pros

adhésion 50€

AU CRÉNEAU

Spectacles & évènements

Assos & Pros

adhésion 50€

Assos

& Pros

adhésion

50€

Adhérents

adhésion

20€

Studio-Théâtre Walter Nicks

Plateau : 260m
2

| hauteur sous plafond : 5,50m

Jauge : 220 personnes

35 € 15 € 250 €

200 € /h | 600 € /4h | 1000 € /8h

caution : 200€

Montage/démontage & accueil public inclus

Sans technicien. En lumière du jour.

Usage Grill, Parc Lumières et besoins techniques

spécifiques : nous contacter.

Studio-Théâtre Clifford Fears

Plateau : 200m
2

| hauteur sous plafond : 4m

Capacité (sécurité) : 300 personnes

Studio Floretta Johnson

Plateau : 90m
2

| hauteur sous plafond : 2m

Capacité (sécurité) : 49 personnes

15 € 5 € 100 €

Espace Claude Berthomieux

Plateau : 60m
2

| hauteur sous plafond : 2m

Capacité (sécurité) : 19 personnes

Tapis de danse extérieur/intérieur

8 laies de 9m x 1m50 à nettoyer

Sans gaffeur. A emporter et à redéposer

100€ /jour

caution : 200€

Sonorisation sur batterie

Cube sur chariot à roulettes, micro en option

Fournie chargée, sans câbles sources

A emporter et redéposer

20 € /h | 60 € /4h | 100 € /8h

caution : 50€

Sonorisation grand espace de jeu

Deux enceintes, une table de mixage/ampli, micro en

option. Fournie, sans câbles sources

A emporter et redéposer

100 € /jour

caution : 200€

TechnoParc Danse

Matériel et équipements techniques (régie, …).

Loué séparément et utilisé sous la responsabilité

d'un technicien habilité par La Manufacture

Appartement-Résidence d’Artistes

Chambres doubles.

Cuisine et salle de bain communes.

30 € / nuit / chambre double

400 € / mois / chambre double

Les locaux sont mis à disposition en ordre de marche (chauffage, éclairage,

son, vestiaire) et les utilisateurs doivent se conformer aux règles d'usage et de

sécurité.

Les frais comprennent une participation à la maintenance, la location, les

fluides, l'entretien courant.

Séminaires, rencontres, évènements, célébrations, réunions : dans certains

espaces la restauration n'est pas possible.

Les espaces doivent être rendus propres.

Fiches techniques, photos : La-Manufacture.org/#studios

Ces frais ne s’appliquent pas aux élèves, ni aux compagnies accueillies (en résidence, Incubateur, de passage, etc.).

Voir les rubriques “Cursus Métiers de la Danse” et “Dispositifs d’incubation” de ce Manuel.
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La Manufacture de Parapluie, histoire des lieux

La légende du parapluie à Aurillac

La légende veut que la Jordanne, rivière qui traverse

notre ville millénaire, 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 vendre leur bétail en Espagne, 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".

1898  la construction de la fabrique de parapluies

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.

Quelques messages gravés à la main sur les murs de la

fabrique témoignent de la rudesse des conditions de

travail. Avec autant d'espaces vitrés, il y faisait très

froid. Pourtant les concepteurs avaient installé un

impressionnant système de chauffage à air pulsé

découvert lors du chantier de reconstruction intérieure

en 2007 et 2008. Chauffé dans des conduits en fonte de

larges diamètres au coeur d'un four alimenté au

charbon, l'air circulait dans des conduits carrés fait de

briques et de plâtres, desservant tout le bâtiment sous

le parquet. Un canal traversant le bâtiment principal

de part en part dans le sous-sol assurait l'alimentation

en eau. L'âge d'or du parapluie et les premiers

mouvements sociaux.

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.

.
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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. Cette réussite

s'accompagne de l'éveil de la conscience ouvrière pour les

femmes qui travaillent à domicile pour un salaire de misère. La

première grève en 1905 est un échec. Il faudra attendre 1914

pour qu'une importante grève permette d'aboutir à un accord.

En 1928, Aurillac comptait 250 ouvriers, 500 ouvrières à

domicile pour une fabrication de 1.500.000 parapluies.

Des parapluies à la bonneterie puis à la danse

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 qui 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.

Spencer Tunick fait le lien entre les corps et les parapluies

A l'occasion de la 25ème édition du Festival Aurillac

2010, en hommage à René Magritte, le célèbre artiste

et photographe Spencer Tunick, New-Yorkais comme

Vendetta Mathea, a offert une magnifique installation,

instants uniques, osmose parfaite entre des centaines

de corps dénudés et autant de symboliques parapluies

noirs sur tapis de verdure et fond d'Aurillac au lever du

soleil.

Spencer Tunick fait ainsi le lien entre corps et

parapluies ; d'une certaine manière aussi entre La

Manufacture et Le Parapluie (fabrique de théâtre),

mettant en lumière l'évidence d'une synergie

territoriale.
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TechnoParc Danse

Le TechnoParc Danse d’Aurillac, un parc matériel lumière et son du spectacle,

est mis à disposition de La Manufacture.

Il est notamment utilisé dans le cadre des rendez-vous public et de

l’accompagnement des artistes en résidence et en formation.

Parc intégral LEDS

Constitué de projecteur LEDS et de consoles numériques, ce parc lumière est

peu gourmand en énergie, en câblage et en consommables (gélatines de

couleur).

Il se pilote en HF (sans fil) et ouvre de nouvelles voies pour la création (couleurs

notamment).

Ce parc comprend du matériel lumière, photo, vidéo et son. Il est

particulièrement destiné à la danse avec l'idée de soutenir l'artiste dans son

œuvre de création par la mise à disposition de moyens adaptés.

Il est particulièrement dédié aux nouvelles technologies projecteurs LED, liaison

HF, contrôle WIFI, photo et vidéo  numériques, ...

Il a aussi pour objectif de contribuer à une plus grande portabilité des pièces et

l'émergence d'une logique de développement durable dans le domaine de la

danse et du spectacle vivant.
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Médiathèque Danse

La Manufacture possède un fonds documentaire spécialisé dans la danse de plus de 4.000

références et notamment

› la collection "Images de la danse" du Centre National de la Cinématographie,

› de nombreux périodiques spécialisés internationaux,

› des archives inédites sur la danse notamment jazz, des ouvrages, disques, VHS, DVD,

› Revue de Presse  numérisée depuis 1979 (800 coupures)

› Fonds photographique  numérisé depuis 2001

› Fonds vidéo  numérisé depuis 2001

Autres équipements culturels

Le Parapluie – Centre National des Arts de la Rue                                                                                    Médiathèque Communautaire

La Manufacture se trouve à proximité de nombreux équipements culturels et sportifs de qualité.

Théâtre d’Aurillac

Scène conventionnée

Conservatoire Musique

et Danse

Le Prisme – Zénith

Le Cristal Multiplexe

Théâtre Beliashe

Lieu de résidence

théâtrale associatif

L’Epicentre – Cultures

urbaines

Musée d’Art et

d’Archéologie

d’Aurillac

Muséum des Volcans

Espace Hélitas – Espace

polyvalent

Centre Aquatique

Communautaire

(Balnéothérapie), Stade

d’Athlétisme de La

Ponétie

Ancienne Caserne – 5

écoles de danse

amateurs

Centre des Congrès,

Archives

départementales

Le Lioran, Station de

sports d'hiver

Plages du Cantalès

Stade de Rugby

Jean Alric, ( Stade

Aurillacois)

Complexes Sportifs

Baradel-Camisières &

La Ponétie, Peyrolles,

et.
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Hébergement Artistes et Intervenants de passage

Ces locaux hébergeaient initialement la fabrique de parapluies et d'ombrelles

de la famille Lafon avant que le bâtiment de La Manufacture ne soit construit

en 1898.

Comprenant trois chambres doubles, une cuisine, une salle de bain (avec

baignoire) et équipés de machines à laver, ils donnent sur le jardin de La

Manufacture et disposent d’un accès indépendant.

Résidence d’Artistes du Domaine de Tronquières

Gérés par l’association Eclat (Festival d’Aurillac), ces espaces exceptionnels sont au cœur d’un parc jouxtant les Haras

Nationaux d’Aurillac.

Gardiennés, ils sont équipés de cuisines collectives et peuvent accueillir plusieurs compagnies simultanément en

chambres individuelles, doubles et triples.

Compter 10 minutes en voiture de La Manufacture et 2 minutes à pied de l’Aéroport.
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Hébergement Élèves & Étudiants

Résidence élèves mineures

Ces locaux hébergeaient initialement la

fabrique de parapluies et d'ombrelles de la

famille Lafon avant que le bâtiment de La

Manufacture ne soit construit en 1898.

Comprenant deux chambres doubles et un

salon avec sa cuisine ouverte, ils sont

situés dans le bâtiment principal de La

Manufacture.

Internats (Danse-Etudes)

Les établissements scolaires

disposent d’un internat.

Pension de famille

La pension de famille "Un Toit

pour toi" est partenaire des

établissements scolaires, dont La

Manufacture.

Cécile Devanne, ancienne parent

d’élève Danse-Etudes, a

initialement créé ce lieu pour les

élèves en Danse-Etudes et

Sport-Etudes.

Familles d’accueil

Des adhérents et parents d’élèves

accueillent les mineurs.

Logement étudiant

Un important parc est proposé.

Infos :

caba.fr/logement-etudiant

Colocations

La Manufacture tient une liste des

personnes souhaitant monter une

colocation.
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Foyers & Centres

Foyer des Jeunes Travailleurs,

ANEF, …

De Particulier à

Particulier

Fort accessible, le parc locatif

autour de La Manufacture propose

de nombreuses possibilités

Localisation et contexte

La Manufacture se trouve à Aurillac dans le Cantal en Auvergne au cœur du Massif Central, territoire d'exception,

unique et ouvert.

Située dans le centre-ville d'Aurillac (agglomération de 55.000 habitants) La Manufacture bénéficie de

l'environnement d'une des plus belles régions de France. 

  Pôle universitaire, haut lieu des arts de la rue, Aurillac est appréciée pour son environnement, sa sécurité, la

qualité de la vie et la proximité de nombreux équipements sportifs et de loisirs

(base nautique, station de sports d'hiver, ...).

La Manufacture est située

- dans le centre-ville d'Aurillac à 2 minutes à pied

du Conservatoire à rayonnement départemental

d'Aurillac, et du Cinéma Multiplexe, et à 10 minutes du

Théâtre.

- à 10 minutes à pied de la gare S.N.C.F. 

- à 10 minutes en voiture de l'aéroport d'Aurillac

- à proximité de trois arrêts de bus (2 min. à pied)

desservis par la totalité des lignes du réseau intra-muros

et à 10 minutes à pied du hub de lignes inter-urbaines.

La Manufacture Studios

2 & 4 impasse Jules Ferry

15000 Aurillac France

mail  info@la-manufacture.org

téléphone  +33 (0) 4 71 48 35 03

Le Territoire

En Massif Central, plus qu'ailleurs, la place de la danse et le développement des publics sont question et

champ d'expérimentation mais aussi axes de développement de ce territoire.

Véritable creuset culturel, Aurillac observe une vie associative, culturelle et artistique exceptionnelle

autour des arts scéniques.

Quelques actions pour le développement de la danse sur le territoire : Ecole d’Application, Atelier hors

les murs, classes à PAC, TAP, Jumelages, … 

1989

Revue Médias
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Retrouvez la Revue Media en ligne sur La-Manufacture.Org

- 800 articles de presse

- une centaine d’extraits radio et tv

Ateliers amateurs in situ et hors

les murs

Des ateliers de pratique, dans divers styles

et disciplines, sont proposés à l'année sur des

périodes plus courtes (TAP : 6 semaines).

A La Manufacture, ils sont ouverts dès 4 ans,

sans limite d'âge.

Education artistique &

Culturelle

La Manufacture participe à plusieurs

dispositifs tels que les Classes à PAC en

collège, et les TAP en périscolaire primaire,

les projets développés en collège et lycée,

...

CHAD Classes à Horaires

Aménagés Danse

Au collège Jeanne de la Treilhe.

En partenariat avec le Conservatoire Musique

et Danse d'Aurillac et La Manufacture.

Ce dispositif s'adresse aux collégiens qui

souhaitent suivre un enseignement amateur

dans le temps scolaire (de 3h30 à 4h30 par

semaine) et hors temps scolaire.

Option Art-Danse facultative

Aux Lycées Emile Duclaux et Jean Monnet.

Cette option facultative permet une

ouverture en culture chorégraphique.

C'est un bon complément pour les élèves en

Danse-Etudes.
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annexes

Équipes artistique, pédagogique, administrative & technique

Vendetta Mathea

Directrice

artistique & pédagogique

Thierry Desserre

Directeur

Équipe pédagogique

Chloë Longueville

Responsable pédagogique

D.E.

Référente Handicap

Surya Berthomieux

Responsable pédagogique

Danse & E.A.T.

Chargé.e.s d’U.E.

Intervenant.e.s

Équipes artistiques

voir pages suivantes

Équipe administrative

Yohan Nurit

Assistant de direction

Sandrine Quéant

Assistante pédagogique

Référente Mobilité

En cours de recrutement

Chargé.e de Projets

& Résidences

Équipe

technique du spectacle

Olivier Caldamaison

Responsable Technique

& Lumière

Éric Ménard

Vidéo

Patrick Roumaniol

Son

__________________________________________________________________________________________________________________

VENDETTA MATHEA

Directrice

artistique & pédagogique

Bio :  voir la rubrique du manuel.

THERRY DESSERRE

Directeur

› thierry@la-manufacture.org

Formation :

Bac Théâtre, Danse-Études, Cursus Métiers de la

Danse, Cinéma-Audiovisuel en Sorbonne,

S.S.I.A.P. (Sécurité Incendie et Assistance à

Personnes)

Expérience : Développeur web. Vidéaste.

Employé à La Manufacture depuis 2006.

Directeur depuis 2014.

Projets initiés: Résidences,

Jeudis de la Danse, …

CHLOË LONGUEVILLE

Responsable Pédagogique

D.E.

› chloe@la-manufacture.org

Formation :

Certificat d’Artiste Chorégraphique, Formation

circassienne, Diplôme d’Etat de Professeur de

Danse, C.A. en cours

Expérience :

Chorégraphe-Interprète (cie Adem Ran).

Enseignante à La Manufacture depuis 2014.

SURYA BERTHOMIEUX

Responsable Pédagogique

Danse et E.A.T.

› surya@la-manufacture.org

Formation :

Danse-Études, Cursus Métiers de la Danse,

Diplôme d’Etat de Professeur de Danse.

Expérience :

Chorégraphe-Interprète (cie CSB).

Enseignante à La Manufacture depuis 2010.

YOHAN NURIT

Assistant de gestion

› yohan@la-manufacture.org

Formation :

Licence Pro Finances & Comptabilité

Expérience :

Employé à La Manufacture depuis 2012.

SANDRINE QUÉANT

Assistante pédagogique

› sandrine@la-manufacture.org

Formation :

Diplômée en Anglais

Expérience :

Professeur de Français Langue étrangère (F.L.E.)

au Royaume-Uni.

Employée à La Manufacture depuis 2018.

OLIVIER CALDAMAISON

Responsable Technique du spectacle

› olivier@la-manufacture.org

Expérience :

Intermittent du Spectacle. Teatro del Silencio

Mauricio Celedon, cie Vendetta Mathea & Co

depuis 2005 (festivals Avignon, Edimbourg, New

York, …).

Théâtre d’Aurillac, Festival d’Aurillac, Le

Prisme, Le Parapluie Centre National des Arts de

la Rue, Zingaro - Bartabas, Magma Performing,

Olivier travaille la Lumière de nombreux

festivals, lieux et compagnies.
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Manuel de Référence

Chargé.e.s d’Unités d’Enseignements

La composition de l'équipe pédagogique est du libre choix de la direction artistique.

Les listes d'intervenants ci-dessus sont indicatives.

Des changements peuvent intervenir en cours de saison.

Jean-Marc Arnaud

Professeur de musique

Conservatoire d’Aurillac

UE-FMUS Formation Musicale du Danseur

Surya Berthomieux

Responsable pédagogique PREPA

Chorégraphe – Interprète – Professeur de danse diplômée

d’Etat

UE-DCON Danses Contemporaine

UE-DURB Danses Urbaines

UE-PEAT Préparation Préparation à l’E.A.T.

UE-COMP Yoga

UE-CIEJ CSB

Link Berthomieux Le Niel

Chorégraphe - Interprète

UE-COMP Danse & Explorations

Olivier Caldamaison

Régisseur – Technicien Lumière

UE-CTEK Technique du Spectacle

Aline Desbois

Professeur de danse diplômée d’Etat

UE-DCON Danses contemporaines

Thierry Desserre

Directeur de La Manufacture

UE-CPRO Culture Professionnelle & Citoyenneté

Vidéo, Communication culturelle,

Approche de l'Économie de la Danse

Patricia Floric

Journaliste diplômée de l’Université de Westminster

Professeur - Autrice

UE-HIST Histoire de la Danse

UE-COMP Langage et expressions créatives

Hélène Gaillard

Chorégraphe – Professeur de danse diplômée

UE-PEAT Préparation à l’E.A.T.

Sylvie Gouttefarde

Professeur de danse certifié (C.A.)

Conservatoire Régional de Clermont-Ferrand

UE-PEDA Pédagogie

UE-PEAT Préparation à l’E.A.T.

Florine Icart

Interprète – Professeur de danse diplômée d’Etat

UE-DJAZ Danses Jazz

UE-PEAT Préparation à l’E.A.T.

Gilles Jacinto

Docteur à l’Université de Toulouse Jean Jaurès en Arts du

Spectacle

UE-HIST Histoire de la Danse

UE-COMP Danse-théâtre

Anne Launois

Professeur de musique certifié (C.A.)

Conservatoire Musique et Danse d’Aurillac

UE-FMUS Formation Musicale

Olivier Lefrançois

Professeur d'AFCMD diplômé

UE-AFCM Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement

Dansé

Frédéric Lescure

Professeur de danse certifié (C.A.)

UE-PEDA Pédagogie

UE-PEAT Préparation à l’E.A.T.

Chloé Longueville

Responsable pédagogique DE

Chorégraphe – Interprète – Professeur de danse diplômée

d’Etat

Certificat d’Aptitude (C.A.) en cours

UE-DCON Danses Contemporaine

UE-DCLA Danse technique classique

UE-PEDA Pédagogie

UE-CIEJ AdemRan

Vendetta Mathea

Directrice artistique et pédagogique

Chorégraphe – Interprète – Professeur de danse reconnue

UE-DANC Danses

UE-PEAT Préparation Préparation à l’E.A.T. Examen d'Aptitude

Technique

UE-SPEC Culture Chorégraphique – Spectacles

UE-PEDA Pédagogie Théorique et Pratique

UE-STUD Accueil-studio - Création, travaux et recherche

autonomes

DI-SCEN Confrontation avec les Publics

DI-CIEJ Compagnie Junior

DI-APPL Ecole d'application

DI-STAG Stage en Cie ou Structure d'Enseignement

Eric Ménard

Vidéaste - Auteur de court-métrages

Réalisateur de directs multicaméras

UE-COMP Vidéo

Emilien Montagné

Danseur hip hop

UE-TECH Urbain

Christophe Sureau

Docteur en médecine - C.H. Aurillac

UE-ANAT Anatomie-Physiologie

Julie Raffo

Coordinatrice des établissements culturels partenaires de la

CHAD

Professeur de danse diplômée d’Etat

UE-DCON Danses Contemporaine

Manon Zelazny

Coordinatrice des ressources pédagogiques

Professeur de danse diplômée d’Etat

UE-DJAZ Danses Jazz

© ® Manuel de référence | Édition avril 2022 | La Manufacture | Incubateur Chorégraphique Vendetta Mathea | La-Manufacture.org Page 39

http://www.la-manufacture.org


Manuel de Référence

Quelques intervenant.e.s dans les Unités d’Enseignements

Patrick Acogny

Docteur en danse

UE-COMP Danse africaine

Laurent Berthomieux

Notaire - D.E.A. Droit Privé - P.I.L. Harvard Law School

UE-PROD Approche de la Production de pièces

UE-GEST Gestion d'une Entreprise culturelle

Julie Coussain-Faure

Danseuse & Kinésithérapeute

UE-ANAT Anatomie-Physiologie

Joseph Menez

Metteur en scène - Ecrivain - Scénographe

Théâtre Beliashe

UE-COMP "Art dramatique"

Marie-Blanche Degroote

Professeur certifié - Auteur et metteur en scène

UE-CCHO Culture Chorégraphique – Histoire de la Danse

Julien Versange

Programmateur du festival Lez’arts de la rue

UE-COMP intermittence, production & diffusion

Caroline Heslouis

Professeur de musique certifié (C.A.)

Conservatoire Musique et Danse d’Aurillac

UE-FMUS Formation Musicale

Paul Kusnierek

Auteur et réalisateur de court-métrages et clips musicaux

UE-COMP "Vidéo"

Matthieu Bru

Technicien du Spectacle

UE-COMP "Création Lumière & Régie Son et Lumière"

Pascale Mazel

Professeur de Collège et de Lycée

Ecole Française de Rome - Fondation Primoli

D.E.A. d'histoire contemporaine

Responsable de Parcours Pédagogiques Diversifiés (P.P.D.)

Initiatrice de travaux sur les danses et musiques

traditionnelles

UE-COMP Complémentaire

"Histoire de l'Art et de la Danse"

Artistes résidents

Une dizaine de compagnies interviennent chaque année dans

les programmes de formation

Voir la section "Artistes accueillis".

Artistes et Enseignants en formation

Dans le cadre de l’incubateur, des artistes en formation

qualifiés et des enseignants en formation, spécialisés dans une

discipline, sont appelés à intervenir pour enrichir les

contenus.

Artistes de passage

Les artistes de passage sont ceux accueillis dans le cadre de la

Saison culturelle de la Scène conventionnée Danse

(Aurillac.Fr), de la programmation d’Eclat (Aurillac.Net), du

BacDanse, et des accueils des partenaires culturels de La

Manufacture.

Ces moments d'intervention rapprochent un peu plus les

étudiants et stagiaires en formation des professionnels des

métiers de la danse. Il s'agit d'inciter à autant de rencontres,

d'opportunités et de synergies pouvant conduire à des

expériences artistiques riches comme à l'emploi.

Sont intervenus  Denis Barbet, Franck Baranek, Tanya Brigeon, James

Carlés, Juan Carlos, Isabelle Carrère, Caroline Castel, Myriam Courbou

"Boumay", Serge Chaufour, Catherine Chézeau, Jonathan Condret, François Cot,

Stéphane Coutaud, José Maria de la Cruz, Claudia Damasio, Sohoanta de

Oliveira, Hervé Diasnas, Odile Duboc, Diana Eidelsztein, Marie-Paule Esbrat,

Jody Etienne, Christelle Faurisson, Christophe Fontanel, Hélène Gaillard,

Virginie Garandeau, Marie-Christine Gheorghui, Anne-Laure Giroud, Sylvie

Gouttefarde, Cathy Grouet, Alain Gruttadauria,Caroline Heslouis, Anne-Marie

Izoulet, Baptiste Izoulet, Boris Izoulet, Dorothee Jaxon Alexander, Moïse Kengbo,

Hervé Koubi, Thierry Lafon, Fabienne Lamidey, Anne Larat, Sébastien Laurent,

Fabienne Lavallée, Luo Chin Le Bot, Nick Liestal, Ingeborg Liptay, Jowel Love,

Philippe Malassagne, Isabelle Massé, Vincent Mansoé, Frank Micheletti,

Francette Mouline, Padmaja Nidimoru, Raju Nidimoru Krishnamurthy, Armando

Pekeno, Jean Pomarès, Emmanuelle Pougnard, Sophie Poupin, Nicolas Rambaud,

Jessica Planques, Bruno Pradet, Madelyne Izoulet-Réant, Oulfa Sadki,Fanny

Sauvage, Elisabeth Schwartz, Quincella Swyningan, Juan Manuel Vicente, Jack

Walsh, Derek Williams, Jean Zierrat (co-fondateur), …
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Équipes artistiques

Artistes et Enseignants en Résidence-Association

Le dispositif de résidence-association (convention triennale renouvelable) prévoit une intégration de la

compagnie associée à La Manufacture. Elle intervient sur le cursus Métiers de la Danse, bénéficie d’apports

en industrie et de coproductions.

A partir du 1er janvier 2016 et pour une nouvelle durée de 3 ans renouvelables, La Manufacture accueille en

résidence association la compagnie Vendetta Mathea & Co

Vendetta Mathea & Co
Compagnie professionnelle

www.vendettamatheaco.org

La Compagnie Vendetta Mathea a été fondée à

Toulouse en 1981. Elle s'est installée à Aurillac en 1985.

Au répertoire de la Compagnie figurent de nombreuses

pièces dont "Lobo", "Hélios", "Art Galery", "Not For Kids

Only", "Colors de Vida", "Flowing Waters", "Still In Progress",

"Distant Dreams", "Le temps avance", "Quand j'étais humain"

…

Ces différentes pièces ont été créées en France Nice,

Monaco, Avignon, Aurillac, ... et aux Etats Unis New York,

Detroit, ...

De 1993 à 1996, Vendetta Mathea et la Compagnie ont

effectué un travail de fond sur le thème "Modernité

Gestuelle et Tradition Musicale". Ce travail a donné lieu à la

création de trois pièces à partir de danses et musiques

traditionnelles au travers de fréquents échanges avec des

artistes de toutes disciplines et de tous horizons.

A partir de 1996 et jusqu'en 2000, Vendetta Mathea a

orienté la Compagnie vers des recherches intitulées "Work in

Progress" au travers de résidences-création et de la

confrontation avec des interprètes de cultures différentes

provenant notamment de Chine, USA, Inde, ...

Poursuivant ces diverses recherches la Compagnie

Vendetta Mathea a créé en 2004 la pièce intitulée "Women"

sur une partition du musicien Bill Kleinsmith. Synthèse de

plusieurs de ses travaux antérieurs, cette pièce figure dans

l'encyclopédie "Encarta" comme l'une des pièces marquantes

de la danse moderne.

Montée à La Manufacture dans le cadre de la

résidence, présentée au Festival d'Avignon 2009 (extrait) et

créée à Paris en janvier 2010, "Homme | Animal" est une

pièce en cours de tournée (+ de 120 représentations et + de

25.000 spectacteurs).

Elle reçoit un excellent accueil de la critique comme

du public www.hommeanimal.org.

Dans le cadre de la nouvelle période de résidence

association, la compagnie monte une nouvelle pièce

intitulée "WATER SOUL".

La création de cette pièce dans sa distribution finale a

lieu au Festival d'Avignon 2013 au Théâtre des Lucioles

www.watersoul.org.

Parallèlement La Manufacture accueille de nombreux

autres chorégraphes dans le cadre de résidences courtes ou

longues avec la collaboration du Théâtre d'Aurillac | Scène

conventionnée | Scène d'Auvergne et de l'agence Cantal

Musique et Danse.

La Manufacture collabore également dans ce domaine

d'accueil d'artistes avec le Festival International d'Aurillac.
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Quelques artistes accueillis depuis 1992
(liste non-exhaustive)

● Cie Bella Done (Cantal) | Théâtre

● Michel Quétin (Cantal) | Photographie

● Native (Martinique) – Musique

● Fanny Sauvage - Cie Faune n' Flou (Cantal) | "Fff..." | 2007/2009

● Kkocdooseh - Danses traditionnelles (Corée) | Aout 2009

● Benfica Sentado (Espagne) | "Mirar mucho tiempo tus valles" | Aout 2009

● Jean Pomarès (Ile-de-France) | "Merce Cunnigham raconté"| mars 2010

● Cie Crysalide (Alpes-Maritimes) | "Les Quatre saisons"| Aout 2010

● Cie In Ninstan - Jody Etienne (La Réunion) | "Nou Lé ke passager" "Fler

Maler"| 2010/2013

● Cie Wild - Julien Gravina (Nord-Pas-de-Calais) | "Etat sauvage" | 2010/2012

● Cie Ellipse - Pierrick Quantin (Rhone) | "Cycle 3.0" | 2010/2011

● Cie Osmose - Laura Faure (Drome) | "Et pourquoi tu ris ?!..." | 2010/2012

● Motion Tribe (Californie) | "Immortal Beloved" | mai/juin 2011

● Cie Oma - Belles embardées (Ile-de-France) | "My Evil's flower" | été 2011

● Cie du Petit Futur - Fanny Steinmetz (Cantal) | "Nous sommes" | 2011/2014

● Cie Calabash - Wayne Barbaste (Haute-Savoie) | "Comme une valse..." |

2011/2012

● James Carles (Haute-Garonne) | Danses noires | 2012

● Cie Achak - Lowriz Vo Trung Ngon (Puy-de-Dome) | "Le je" 2011 & "L'EgoTrip" |

2012/2014

● Dark Unit (Puy-de-Dome) | "Gravity" | Résidence en lycée agricole |

2012/2013

● Cie les Peltireurs - Julie Decoin (Cantal) | "Les hommes battus, ces oubliés" |

2013/2014

● Cie Nomade (Puy-de-Dome) | "Connexion" | 2013/2014

● Supreme Legacy (Puy-de-Dome) | 2013/2015

● Air Food Company - Sidi Graoui (Allier) | "Libre temps des nuages …" | 2013

● Cie CSB - Surya Berthomieux (Cantal) | Résidence Recherche | Résidence en

lycée agricole | 2013/2016

● Cie Dance Image EMotion (DIEM) - Yutaka Nakata (Ile-de-France) | "Hide and

Seek" | 2014

● Cie Mathieu Hernandez (Ile-de-France) | Création & formation | sept./déc.

2014

● Cie La Licorne - Alain Gruttadauria (Hérault) | "Cellulair" | 2014

● H.F. Cie (Pyrénées Atlantiques)| "Acrobates" | Aout 2014

● Cie Anaya |"En lutte" | Aout 2014

● Cie Jean et Faustin (Loire-et-Cher)|"Il faut y croire" | Aout 2014

● Man'ok & Cie (Meurthe-et-Moselle) | "Kwaïdan" | Aout 2014 & 2015

● Cie AdemRan – Chloé Longueville (Charente) | "Cinco2Siete" | 2014/2015

● Cie Sarah O. – Sarah Orphelin (Cantal) | "Signum" | 2014/2015

● Cie du Petit futur - Fanny Steinmetz (Cantal) | Recherche | 2014/2015

● Cie CSB - Surya Berthomieux (Cantal) | "Être / Inverse" | Jumelage Lycée

Agricole | 2014/2015

● Cie Copier Coller - Tidiani N’Diaye (Mali) | "Moi, ma chambre, ma rue" |

2014/2015

● Cie Faozya – Mathieu Hernandez (Ile-de-France) | "Quel est ce chemin" |

2014/2015

● Cie A’ Part’ (Isère) | "Rodeo" | 2014/2015

● Cie Trifouill’Art – Roxanne Challamel (Haute-Savoie) | "Le Tripo des Fouillards"

| 2014/2015

● Cie Chorescence (Isère) – Isabelle Uski | "Sons résiduels" | 2014/2015

● Cie de l’Instant (Ile-de-France) | 2014/2015

● Pépinière – Sophie Blet (Ile-de-France) | "Mantodea"| 2014/2015

● Louisiana State University (USA) | Residency in project | Juillet 2016

● Entropia Dance Cie - Marco Lombardi (Italie) | "Introspettro" | 2015/2016

● Tom Weksler & Mayumu Minakawa (Israel/Japon) | "SARU" | 2015/2016

● The Sparse Collective - Theo Pendle & Laura Lorenzi (U.K.) | "The Sparse

Improvisation" | 2015/2016

● Ridzcompagnie - Simonne Rizzo (Var) | "Louis Pi/ XIV"| 2015/2016

● La Seyne sur Mer/France | 2015/2016

● Cie La Licorne- Alain Gruttadauria (Hérault) | "Les Extravagances …" |

2015/2016

● Cie En lacets - Maud Marquet (Marne) | "KAARO" | 2015/2016

● Cie Freestyle - Guillaume Legras (Pas-de-Calais) | "Wolf's" | 2015/2016

● Sophie Blet (Ile-de-France) | "Autique" | 2015/2016

● Reut Aviran (Pays-Bas) | "Two fingers One love" | 2015/2016

● Cie Sans Lettres - R. Gratas, P & M. De Oliveira | "Cette Voix" | 2015/2016

● Trans'Dance Cie - Sophie Adam (Savoie) | "Neige" | 2015/2016

● Circul'R - David Laos Phiphak (Ile-de-France) | "Brain in a Vat" | 2015/2016

● Bach to Trad & Co. - L. Kereg & D. Gasser (Ile-de-France) | "Bach to Trad & Co"

| 2015/2016

● Grimoires en Lumières - A. Cogny & A. Fournials (Cantal) | "I.MAGIE.N.AIRE" |

2015/2016

Plus d’infos sur ces projets sur IncubateurChoregraphique.Fr

Voir aussi les compagnies accueillies dans le cadre du Festival Danse.
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Référentiel des UE-Unités d'Enseignement, UR-Unités de Recherche et
DI-Dispositifs d'Incubation

Le contenu de chaque UE, UR et DI est différent selon le programme (-DET-PREPA –SUP).
CODE Modules Responsable et

intervenants
Format, Contenu, Compétences & Objectifs, effectif limite Evaluation

UE -DANS -AMAT
-DET
-SUP

Danses Ateliers de Technique, Improvisation, Composition, Interprétation.

Les cours techniques sont proposés dans les disciplines réglementées (article L. 362|1 du Code
de l'éducation), et dans d'autres pratiques ainsi que d'ateliers de composition, d'improvisation et
de répertoire.
- maîtrise et précision corporelles (construction corporelle, précision d'exécution des éléments
techniques, respect des dynamiques, des nuances, utilisation de l'espace),
- maîtrise des notions de temps, de temps musical, musicalité,
- sens artistique (qualité d'investissement dans le mouvement, interprétation, comportement,
présentation),
- capacité à articuler les éléments techniques relatifs à l'option choisie,
- maîtrise de la composition (spécificité, originalité, créativité).

Une attention toute particulière est portée à la composition et à l'interprétation de solos par les
élèves. Ce travail régulier fait partie, avec l'improvisation, des supports privilégiés de
l'enseignement de la danse à La Manufacture.
- Approfondissement des acquis par reconnaissance et traitements divers des éléments de
langage, enrichissement de la terminologie
- Nouvelles acquisitions d'éléments de la technique et du langage chorégraphique
- Acquisition des bases d'autres disciplines chorégraphiques (ou poursuite de leur apprentissage)
- Approche d’éléments du patrimoine chorégraphique et des répertoires
- Atelier divers répertoire ; improvisation ; composition ; relation musique-danse ;
- Approfondissement des acquis techniques et du langage chorégraphique
- Découverte conseillée des bases d’autres disciplines de danse (ou poursuite de leur
apprentissage)
- Approfondissement de la connaissance du patrimoine chorégraphique et pratique des
répertoires

Contrôle
continu ;
Examen final
sur scèneUE -DANC Dance approach Vendetta Mathea

et intervenants

UE -DJAZ Danses Jazz Vendetta Mathea
;
Florine Icart et
intervenants

UE -DCON Danses
Contemporaines

Surya
Berthomieux;
Chloé
Longueville;
et intervenants

UE -DURB Danses Urbaines Surya
Berthomieux;
et intervenants

UE -DCLA Danse Technique
Classique

Chloé
Longueville et
intervenants

UE -DAUT Danse Autres
styles

Oulfa Sadki Ateliers de pratique et de rencontre. Rendu en public.

UE -THEA -DET
-SUP

Danse -
Expression
Théâtrale

Charlotte
Bauduin et
intervenants

Ateliers de Technique, Improvisation, Composition, Interprétation Contrôle
continu ;
Examen final
sur scène

UE -CCHO -DET
-SUP

Culture
Chorégraphique -
TD

Marie-Blanche
Degroote et
intervenants

- Lecture d'oeuvres
- Repères historiques et artistiques
- Méthodologie pour l'approche analytique des œuvres chorégraphiques
- Lecture d'image.
- Renforcement des liens entre les pratiques et la culture artistique et chorégraphique
- Rencontres avec les autres arts et leur histoire

Contrôle
continu ;
Examen final
sur scène

UE -SPEC -SUP Culture
chorégraphique -
Spectacles

Vendetta Mathea Assister aux Mercredis de la Danse et autres spectacles de danse et participer aux échanges avec
les artistes qui suivent la représentation.

Auto-évaluatio
n

UE -CMUS -DET
-SUP

Culture Musicale
et Chant - TD

Olivier Chabaud
et intervenants

- Repères historiques (artistes, oeuvres et courants),
- Approche des musiques contemporaines,
- techniques vocales et pratique vocale
- rapport musique/Danse

Contrôle
continu ;
Examen final
sur scène

UE -CPRO -DET
-SUP

Culture
Professionnelle &
Citoyenneté

Thierry Desserre
et intervenants

- Approche des réalités institutionnelles, sociologiques et économiques du secteur chorégraphique,
- Communication culturelle (qu'est ce qu'une stratégie de communication ? Concevoir un Visuel, La
Danse dans la Publicité),
- Défendre son projet (média-training pour l'artiste),
- Approche statistique du Paysage Chorégraphique Francais,
- Droit et Innstitutions, Economie de la danse
- lire les images (citoyenneté)

Participation
orale, exposé,
interview

UE -CTEK -DET
-SUP

Culture
Professionnelle -
Technique du
Spectacle

Olivier
Caldamaison

5h. dont 3h45 :
- repères techniques de l'espace de représentation (plateau, régie, ...)
- vocabulaire utilisé pour améliorer la communication artiste/technicien (cour, lointain, rasant, ...)
- chaine de production technique (projecteurs, câbles, H/F, console, etc.)
- illustration des contraintes du technicien (ce qu'il ne peut pas forcément faire) et de ses
capacités (ce qu'on faire en technique)
- histoire de la lumière (jour, bougie, filament, LED) et inconvénients/avantages des différentes
technologies (la bougie risque de feu, consommable, faible éclairage, pas de couleur par exemple)
- sensibilisation à la couleur (et températures), à l'intensité, à l'optique
- aperçu d'une fiche technique, d'un plan feux et d'une conduite
2h00 : assistance technique sur un Mercredi de la Danse.

Participation
orale

UE -CTEK -SUP Complémentaires Intervenants Ensemble désignant plusieurs UE ponctuelles ou additionnelles visant à enrichir l'artiste pédagogue Participation
orale

UE -CVID -SUP Complémentaire -
Vidéo

Thierry Desserre
et intervenants

- Bases techniques pour une captation simple diffusable sur les plateformes de vidéo.
- Bases techniques pour tourner/onter une interview diffusable sur internet.

Participation
orale

UE -PEAT -SUP2 Préparation
Préparation à
l’E.A.T. Examen
d'Aptitude
Technique

Vendetta
Mathea,
Surya
Berthomieux,
Chloé
Longueville

L'examen d'aptitude technique permet de vérifier que le candidat possède les compétences
techniques et artistiques requises pour aborder la préparation au diplôme d'Etat de professeur de
danse.
Cours technique dans l'option choisie (contemporain ou jazz) visant à préparer :
- Variation imposée (il est fortement recommandé aux participants d'avoir intégré la variation sur
vidéo en amont de l'UE, afin d'en tirer le meilleur bénéfice.)
- Variation libre : temps studio pour chorégraphier. Regard et recommandations sur la matière
chorégraphique présentée.
- Improvisation : pratique sur les thèmes de l'examen
- Entretien : Entretien blanc et retours.

Voir le Référentiel page 151 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici :
https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing

Examen blanc
et Examen
national en
avril/mai
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UE -AFCM -SUP Analyse

Fonctionnelle du
Corps dans le
Mouvement Dansé

Nicole Guerber
Walsh,
Soahanta de
Oliveira,
Claudia
Damasio,
Bernard Kesch

L'Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé est élaborée dans un objectif préventif,
éducatif et artistique, elle interroge l'intention du geste, et l'organisation posturale de la personne
dans un contexte d'action défini, en instaurant un dialogue ouvert avec l'imaginaire du
mouvement.

Examen blanc
et Examen
national (avec
l'UE
Pédagogie)

UE -HIST -SUP3 Histoire de la
Danse

Marie-Blanche
Degroote

A | Initiation à la recherche documentaire

B | Connaissances historiques
Moyen_âge; danse de cour; danse baroque; création du ballet classique _ son évolution; le ballet
romantique; la danse française à l'étranger; les ballets russes; le néo-classique; Les précurseurs
de la danse contemporaine; les principaux courants de la danse contemporaine depuis le début du
Selon le programme° siècle et ses liens avec l'évolution des arts plastiques; leurs rapports avec la
musique; l'influence des courants allemands et américains; Origines et évolution de la danse jazz
et de la musique jazz les précurseurs; la comédie musicale; Les courants actuels de la danse en
France.

Voir le Référentiel page 152 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici :
https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing

Examen blanc
et Examen
national

UE -ANAT -SUP3 Anatomie-Physiolo
gie

Julie
Coussain-Faure

A | Les connaissances
Le tronc la colonne vertébrale; la cage thoracique; la tète et la nuque; la ceinture scapulaire et les
muscles supérieurs; la ceinture pelvienne et les membres inférieurs

B | Anatomie fonctionnelle
Pour chacun des ensembles articulaires et masses musculaires énoncés ci-dessus, il sera étudié :
le squelette; la fonctionnement des articulations et le rôle des ligaments; les principales chaînes
musculaires et leurs fonctions.

C | Notions de physiologie
Principes et mécanismes de base régissant le corps : équilibre du corps, organes de l'équilibre,
tonus postural, ligne et centre de gravité du corps; schéma corporel : la proprioceptivité;
Mécanisme cardio-pulmonaire et adaptation à l'effort appliquée à la danse.

Voir le Référentiel page 152 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici :
https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing

Examen blanc
et Examen
national

UE -FMUS -SUP3 Formation
Musicale du
Danseur

Olivier Chabaud,
Anne Launois

A | Pratique et culture musicales
Axées sur l'écoute musicale, elles doivent permettre le développement général des processus
d'affinement de la sensibilité; de la mémorisation; de la concentration; de la réflexion.
*Analyse auditive caractère expressif général, repérage à l'oreille des pulsations au temps, à la
mesure, des subdivisions ternaires ou binaires, repérage des carrures musicales, repérage des
changements de tempo et du rubato (ex. lent, vif, lent).
*Analyse des instruments et des timbres familles d'instruments, caractères des sons concrets,
électroniques.
*Analyse du plan dynamique d'une page musicale (ex piano, crescendo, forte, très continu ou
comportant des cassures de nuances), de son caractère, de son accentuation.
*Repérage et sensibilisation corporelle à l'écoute des phrasés mémorisation et reproduction
corporelle de thèmes mélodiques et rythmiques (par la voix, les mains, les pieds, les instruments à
percussion | peau, bois, métal).
*Sensibilisation à l'écoute des formes musicales simples (thème et variations, forme ouverture |
ABA) la connaissance des courants musicaux qui ont été reliés aux grandes époques
chorégraphiques, époque, style, forme, du Moyen Age au Selon le programme° siècle inclus.
Un nombre restreint d'œuvres musicales entrées dans le répertoire chorégraphique doit faire
l'objet d'une écoute analytique précise.

B | Connaissances solfégiques et pratiques élémentaires
Rythmes simples lecture, reproduction et invention par la voix, les mains, les pieds, les
instruments à percussion ; Caractère binaire ou ternaire, syncope. anacrouse, contretemps, valeur
pointée, silence; Dynamiques piano, crescendo, forte ...; Termes musicaux les plus fréquemment
employés et leur signification: tempi, signes de reprise, point d'orgue, caractère; Phrasés d'une
partition; Perception des hauteurs; initiation polyphonique (contrepoint | canon ...).

C | Capacités à transcrire gestuellement un court extrait musical en prenant en compte son style,
son rythme et ses dynamiques travail de traduction corporelle, précision rythmique et qualité du
mouvement en accord avec l'extrait musical proposé.

Voir le Référentiel page 151 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici :
https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing

Examen blanc
et Examen
national

UE -PEDA -SUP4 Pédagogie
Théorique et
Pratique

Vendetta
Mathea;
Equipe
pédagogique et
intervenants

A | Maîtrise des processus d'apprentissage en fonction de l'âge et du niveau des élèves
Eveil (4 à 6 ans) Capacité à favoriser chez l'élève la découverte personnelle d'éléments simples et
capacité à utiliser le jeu et à stimuler la créativité pour faciliter l'expression artistique et
corporelle; Initiation (6 à 8 ans) A partir de la poursuite du développement des aptitudes
créatrices et de la sensibilité, capacité à aider l'élève à construire sa maîtrise corporelle,
introduction des premiers éléments fondamentaux constitutifs des techniques de danse;
Développement technique spécifique à chaque option (à partir de 8 ans); Acquisition des outils
fondamentaux généraux et spécifiques permettant l'émergence et le développement des aptitudes
corporelles et artistiques.

B | Approche de la progression pédagogique
Objectifs, moyens modes d'évaluation; Elaboration d'un programme; Construction d'un cours.

C | Maîtrise des rapports avec la musique
Capacités à maîtriser dans les différents niveaux les relations danse|musique étudiées dans le
programme de l'unité de formation musicale.Eveil (4 à 6 ans) Exercices mettant en relation la voix,
le corps et l'instrument (petite percussion) par des activités sonores favorisant l'écoute de soi et
des autres; Initiation (6 à 8 ans) Développement de ces activités, notamment la traduction
corporelle de la musique, produite ou écoutée, grâce à une perception auditive plus affinée,
intégrant les composantes de la musique; Développement technique spécifique à chaque option (à
partir de 8 ans); Prise de conscience du langage corporel et de sa technique, liée à l'écoute
musicale conduisant à une interprétation sensible; Capacités à développer un cours en
collaboration avec un au des musiciens; Capacités à utiliser les rapports élémentaires de la danse
et de la musique : pléonasme, écho, contrepoint, indépendance, silence.

D | Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
Application des connaissances d'anatomie et de physiologie aux mouvements spécifiques de la
danse chez l'enfant et chez l'adulte : le centre de gravité et de l'équilibre; le placement et la
mobilité du bassin; l'appui du pied au sol; l'enroulement, l'inclinaison et la torsion de la colonne
vertébrale; la rotation articulaire (en dehors, en dedans, parallèle); l'ouverture; la tenue des bras
et leur mobilité; le plié; la jambe d'appui; le relevé; le saut; l'élévation de la jambe

Examen blanc
et Examen
national
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Une analyse fonctionnelle doit donner aux professeurs la possibilité de repérer les difficultés
majeures de l'élève et d'y remédier.
L'approche de la pathologie doit permettre aux professeurs de remplir un rôle de prévention et de
dépistage afin de diriger l'élève vers le spécialiste autorisé.
Ces capacités supposent l'acquisition de connaissances spécifiques fondamentales relevant des
domaines de la neuropsychologie, de l'anthropologie et de la sociologie.

E | Eléments de réflexion sur la transmission d'une technique corporelle et artistique
Connaissance du développement neuro|psychomoteur de l'enfant et de l'adolescent;
Connaissances élémentaires de neurophysiologie et psycho|physiologie du comportement moteur
domaine de la perception, sensation psychomotrice, image du corps, schéma corporel, habileté et
capacité motrices, rapport entre efficacité motrice et finalité artistique; Savoir adapter ses
connaissances à des groupes de niveau de pratique différents et à des publics variés.
Les différentes composantes de la formation mentionnées aux A, B, C, D, E, trouvent leur
prolongement dans la pédagogie de l'apprentissage technique figurant au F ci|après.

F | Formation pratique

Voir le Référentiel page 152 du B.O. n°248 du Ministère de la Culture (Juillet 2015) disponible ici :
https://drive.google.com/file/d/0B6j5oPicrC5VVDMydHlrdmJGUDQ/view?usp=sharing

UR -STUD -DET
-SUP

Accueil-studio -
Création, travaux
et recherche
autonomes

Vendetta Mathea Expérience de la création et de la pratique scénique (l'apprenant doit réserver ses
créneaux-studios) Examen final

sur scène

DI -SCEN -DET
-SUP

Confrontation avec
les Publics

Vendetta Mathea Variation personnelle libre
L'élève élabore par écrit un projet de solo qu'il chorégraphie et répète d'octobre à décembre sous
le contrôle de la directrice artistique. L'évaluation a lieu sur scène dans le cadre des
représentations de "Solos et petites pièces dansées… de l'élève à l'artiste" chaque année en
décembre.
Ce solo peut être présenté dans le cadre de concours régionaux, nationaux et internationaux si
l'élève le souhaite.

Variation imposée
Plusieurs variations imposées sont préparées par les professeurs de chaque discipline.
Chaque élève est évalué sur scène en répétition et en condition de spectacle par un jury présidé
par la directrice artistique, au cours de "La Danse à Portée de la Main" qui se déroule au Théâtre
d'Aurillac en mars ou en avril et à l'occasion de "La Fabrique au Parapluie" qui se déroule au
Parapluie en fin de saison.

Travaux collectifs
L'élève participe à des travaux collectifs avec d'autres élèves du département Etudes & Formation,
tous cursus confondus, ainsi qu'avec les danseurs des compagnies professionnelles en résidence et
notamment avec la compagnie associée "Vendetta Mathea & Co".
Ces travaux sont intégrés à une ou plusieurs représentations et noté par un jury présidé par la
directrice artistique à l'occasion de "La Danse à Portée de la Main " et de "La Fabrique au
Parapluie".

Improvisation
L'improvisation est abordée tout au long de l'année dans les ateliers, les démonstrations et les
cours techniques.
Chaque élève est évalué sur scène dans le cadre des "Veillées de l'improvisation dansée" qui se
tiennent en février | mars

Examen final
sur scène

DI -CIEJ -DET
-SUP

Compagnie Junior Vendetta Mathea
et intervenants

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 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.

La Fabrique en Soi
Compagnie d'école. Créée en 2007, "La Fabrique en Soi" est la compagnie de répertoire junior de
La Manufacture. Elle est composée de jeunes danseurs de 8 à 12 ans.
Elle a pour objectif de contribuer à leur formation en développant leurs capacités d'interprétation
et leurs facultés créatives. Elle offre à chaque interprète l'opportunité de se découvrir dans cette
forme d'expression et de travailler sur le chemin d'une création personnelle. Elle concourt
également au développement d'une aptitude à être sincère et fidèle dans l'interprétation.
C'est aussi une école du respect et de la tolérance par la recherche d'une cohésion dans le groupe
en travaillant sur la personne avec sérieux et bonne humeur.

La Manufacture Cie
Compagnie d'école. C’est un des outils importants de "la fabrique de danseurs", qui fait partie
intégrante des actions de formation professionnelle.
Elle a pour objectif de contribuer à la formation des artistes chorégraphiques en développant leurs
capacités d'interprétation et leurs facultés créatives personnelles.

Peuvent participer à "La Manufacture Cie", sur audition, des élèves en "Danse|Etudes", des
étudiants | stagiaires en "Formation aux Métiers de la Danse", des étudiants | stagiaires en
"Préparation au Diplôme d'Etat de Professeur de Danse".
Les membres de "La Manufacture Cie" se retrouvent régulièrement pour travailler ensemble sous
la direction de Vendetta Mathea ou d'un chorégraphe invité ; soit environ cinq heures par semaine
en plus de leur cursus et de leur travail personnel.
Les pièces présentées par "La Manufacture Cie" sont des reprises du répertoire de la Compagnie
Vendetta Mathea, des reprises et des créations de différents chorégraphes invités qui acceptent de
travailler dans un contexte mêlant danseurs en formation et danseurs professionnels.

"La Manufacture Cie" privilégie la rencontre avec le public qui est un excellent outil de
d'expérimentation et de maturation pour le futur professionnel.
Elle offre à chaque interprète l'opportunité de découvrir sa "matière brute" et de la travailler sur le
chemin d'une création personnelle. Elle concourt également au développement d’une aptitude à
être sincère et fidèle dans l'interprétation de l'œuvre d'un auteur.
C'est une école du respect et de la tolérance par la recherche d'une cohésion dans le groupe et par
l'application de règles de fonctionnement communes. Faire partie de "La Manufacture Cie", c’est
aussi avoir conscience de la nécessité de travailler au|delà des disciplines, et être ouvert à toutes
les approches de la danse. C’est enfin être curieux et rechercher comment communiquer par une
danse contemporaine au sens premier du mot (danse d'aujourd'hui) ; en expérimentant, en
explorant toute la gamme du mouvement, du plus minimaliste au plus ample, tout un éventail
d'approches, de sensations et d'émotions.

Contrôle
continu ;
Examen final
sur scène

DI -APPL -SUP Ecole d'Application
(pédagogie)

Vendetta
Mathea,

Tutorat permettant la mise en application des compétences acquises en Pédagogie. Dans le cadre
d'ateliers délivrés in situ ou hors les murs, l'apprenant est confronté à des publics variés
(amateurs, élèves maternelle, primaire, secondaire, etc.)

Contrôle
continu
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Equipe
pédagogique

DI -STAG -SUP Stage en Cie ou
structure
d'enseignement

Vendetta Mathea Stage obtenu par l'apprenant, épaulé de l'équipe. Le stage doit se dérouler dans une compagnie
professionnelle ou dans une école de danse. Il vise, par l'immersion, à acquérir un savoir-être
professionnel, à monter en compétences générales et chorégraphiques, à se faire connaitre et
commencer à constituer un réseau d'employeurs potentiels. Stage rémunéré ou non. Stage
d'observation et/ou d'exercice de plusieurs fonctions.

Bilan de stage

DI -STUD -INCUB Accueil-studio -
Création, travaux
et recherche
autonomes

Vendetta Mathea Constat : Les artistes émergents n’ont pas souvent accès aux équipements de qualité et espaces
de création dont bénéficient les artistes confirmés. Or, l’espace pour créer est la première des
nécessités pour développer gestuelle et propos.

Dispositif : L’objectif est de permettre, dans un premier temps, à l’artiste de tâtonner,
d’expérimenter, de proposer un objet artistique, une démarche en cours, aux professionnels qu’il
rencontrera, et aux publics.
Pour cela, il faut mettre à disposition un studio avec un plateau aux dimensions suffisantes, aux
normes, équipé, et en ordre de marche : deux studios-théâtres et deux studios de répétition, sur
1.300 m2.

Bilan en sortie
d'incubation +
bilan à 6 mois

DI -SCEN -INCUB Confrontation avec
les Publics

Vendetta Mathea Constat : Le rapport avec le public est fondamental pour l’artiste. Comment ses travaux sont-ils
reçus ? Perçus ? Entendus ? Quelles relations avec le public ?
Il est compliqué pour l’artiste d’organiser ses rencontres avec le public, pour des questions
réglementaires, sociales, et de coûts ; et les espaces accueillant les artistes émergents sont encore
trop peu nombreux.

Dispositif : L’artiste doit pouvoir présenter son travail dans différents contextes, devant différents
publics.

Bilan en sortie
d'incubation +
bilan à 6 mois

DI -TECH -INCUB Soutien technique Olivier
Caldamaison

Constat : Parmi les premières propositions, les premiers travaux de ces jeunes artistes, certains
demandent, dans leur nature, un travail spécifique autour de la lumière.
Trop souvent, ces jeunes artistes ont tendance à utiliser la lumière sans en maitriser la technique
(et sans être accompagnés d’un professionnel en terme de création) ni l’écriture.
Un apport de la lumière mal maitrisé qui risque de compromettre l’objet artistique présenté.

Dispositif : Accompagnement à la Création-Lumière du projet

Les équipements lumière (un TechnoParc de projecteurs LEDS intégral) et son de La Manufacture,
ajoutés aux studios de numériques de création musicale, lumière et vidéo, sont mis à disposition
des projets en fonction de leur pertinence. Avec les plateaux des partenaires et les techniciens de
la région, de véritables accompagnements peuvent être mise en œuvre création lumière, création
vidéo-danse, …,

Bilan en sortie
d'incubation +
bilan à 6 mois

DI -STRU -INCUB Accompagnement
à la Structuration

Thierry Desserre Constat : les jeunes artistes ont une méconnaissance avérée des leviers de production, des
débouchés de diffusion, du droit du travail, de la propriété intellectuelle, de la gestion
administrative et comptable, de la communication culturelle, et même de la loi 1901, qui
règlemente la plupart des structures juridiques liées à la création artistique.
Ce manque de connaissances et de compétences pourtant essentielles rend difficile la création
d’activité et entravent le processus créatif.

Dispositif : modules courts type « Formation professionnelle continue » (mais en amont) en
gestion, en droit, en économie et en culture professionnelle ; accompagnement personnalisé
autour du projet propre développé par l’artiste structuration de l’association, aide aux démarches,
...

La Manufacture accompagne les artistes dans la structuration de leur compagnie et dans leur
démarche de production et de diffusion. Cet accompagnement personnalisé est à mi-chemin entre
formation continue, décryptage et apport en industrie de l’équipe administrative. Les aspects
traités sont aussi variés qu’indispensables à aborder gestion administrative, juridique, économie,
communication, relations publiques, recherche de financements, positionnement sur le marché de
la diffusion, ….

Bilan en sortie
d'incubation +
bilan à 6 mois

DI -PROD -INCUB Suivi de la
Production

Thierry Desserre Constat : les artistes pleinement professionnels et expérimentés sont en lien permanent avec les
diffuseurs, les financeurs et les experts. Ces professionnels les accompagnent et les suivent tout
au long du difficile processus de création/production/diffusion.
Les artistes en émergence ont besoin d’un temps précieux pour se faire connaître, intéresser à leur
projet, et créer une véritable relation avec ces professionnels, souvent éloignés
géographiquement.

Dispositif : contact et suivi du projet par les acteurs culturels dont les missions
d’accompagnement, d’information, de formation, de structuration, de financement, d’observation
en font des experts.
Notons l’importance d’un contact étroit les experts de la DRAC Auvergne, du Théâtre d’Aurillac, de
Cantal Musique et Danse, …

Bilan en sortie
d'incubation +
bilan à 6 mois

DI -COLL -INCUB Collaboration avec
les Professionnels

Vendetta Mathea Constat : l’Artiste en cours de professionnalisation, surtout en province, est souvent isolé. Il se
trouve seul, sans grande expérience, face à une démarche à construire.
Cela s’en ressent dans des propositions artistiques tantôt maladroites, tantôt naïves, ayant besoin
d’être affinées, questionnées artistiquement, dont le propos doit parfois être recentré.

Dispositif :
- les Labos ont été initiés dans le cadre du Festival Danse d’Aurillac. Un jeune artiste en demande
bénéficie du regard et de l’accompagnement d’un artiste ou d’un professionnel confirmé,
autour de son projet.
- stages en compagnie l’artiste intègre une compagnie professionnelle, le temps d’en découvrir le
fonctionnement et la démarche, et d’étoffer son réseau.
- ateliers entrainement régulier et découverte des démarches chorégraphiques, avec les artistes en
résidence à Aurillac, ou de passage au Théâtre.
- week ends de vigilance artistique initiés par Mathieu Hernandez, résident en 2014, ces temps de
rencontre permettent aux jeunes artistes de présenter leur projet à un chorégraphe, et de l’étudier
ensemble.

Sous l’impulsion de Catherine Chézeau, chargée de mission Danse à Cantal Musique et Danse, des
« Labos » ont été expérimentés dans le cadre des 36 Heures.
Dans ce dispositif, un artiste confirmé porte un regard sur le travail en cours d’un artiste
émergent.
Certaines collaborations ont bénéficié durablement à des artistes comme Milène Duhameau ou la
compagnie des Peltireurs, dont l’accompagnement de Sylvie Pabiot s’est poursuivi au delà.
Mathieu Hernandez a proposé un « Week-end sous vigilance artistique » au cours de sa résidence
de 2014 à La Manufacture, guidant et faisant des propositions aux artistes en demande.

Bilan en sortie
d'incubation +
bilan à 6 mois

DI -APPL -INC Pédagogie
et Ecole
d’Application

Vendetta Mathea Pédagogie fondamentale appliquée. Constat : Les artistes, qui ne sont pas des enseignants de
métier, sont de plus en plus amenés, en amont et en aval des diffusions, à proposer des actions de
transmission et de rencontre avec les publics sur les territoires.
Ces actions demandent pédagogie (au sens large du terme) et expérience auprès des publics
divers.

Bilan en sortie
d'incubation +
bilan à 6 mois

Page 46 © ® Manuel de référence | Édition avril 2022 | La Manufacture | Incubateur Chorégraphique Vendetta Mathea | La-Manufacture.org

http://www.la-manufacture.org


Manuel de Référence
Dispositif : Une formation théorique et pratique d’initiation à la pédagogie composée
d’enseignements en AFCMD, en pédagogie dansée, et d’ateliers d’application à la rencontre des
publics péri-scolaires et scolaires.

DI -DANS -INC Entrainement
régulier du
Danseur

Vendetta Mathea Constat : La danse exige une pratique technique et chorégraphique régulière.

Dispositif : Accès en OpenClass aux U.E. Ateliers de Technique, Improvisation, Composition,
Interprétation

Bilan en sortie
d'incubation +
bilan à 6 mois

UE -TECH -FPC Lumière du
spectacle
orientation LEDS

Mathieu Bru J1 - Matin
* qu'est ce que la lumière ?
* base physique de la lumière : photométrie; couleur; l'oeil; notion d'électricité
* principe de base de l'éclairage : type de lumière; angles et direction de la lumière
*outils d'un éclairagiste : lampes; projecteurs; gradateurs; consoles ou pupitre; la chaine de la
lumière (information via dmx); accessoires (gélatines - p filtres - pieds -...); fiche technique et
plan (savoir faire et lire un plan et/ou une fiche technique).

J1 - Après-midi
* mise en situation en 3 groupes : éclairagistes, artistes et directeur artistique ou metteur en
scène.
* Travail sur les principes vus le matin :
- choix des projecteurs en fonctions des effets voulus soit par le DA et ou artistes ou soit par un
simple esprit créatif
- choix des outils en fonction des aspects techniques (adaptation suivant les hauteurs disponibles -
la puissance électrique-la charge maxi d'utilisation du grill ou charpente) et économiques.
- utilisation d'un pupitre manuel et ou à mémoires .- travail du séquentiel et effets particuliers

j2 - Matin : la technologie LED
* bilan du J1
* définition et principes physiques
* avantages et inconvénients : consommation électrique; lumière blanche; gestion des couleurs
* description détaillée d'une découpe à led, d'un pars à led et d'un asservis led.
Cablage/modes/paramètres/ect..
*comment utiliser un projecteur led : principes des Périphériques (devices); patcher un projecteur
à led; gestion d'un projecteur à led; maitriser les paramètres d'un projecteur à led.
* approche informatique et console : maintenance et mise à jour des pilotes et logiciels

J2 - Après-midi
*mise en situation : même principe que la veille mais avec un parc intégral LED à La Manufacture
(boite blanche)

j3
* bilan des deux premiers jours
* questions et travail sur les parties non acquises
* travail et mise en situation avec un parc mixte ( trad et led + asservis)
* monter un plan de feu suivant les instructions d'un régisseur lumière
* gérer l'écriture d'une conduite lumière et la restitution de celle- ci
* comparer les différents types de technologies (gestion du blanc suivant les intensités , gestion
des couleurs , des positions)
* gestion d'effets dynamiques
* intégrer des éléments personnels
* archiver son travail
Matériel utilisé : TechnoParc Danse, location projecteurs asservis type mac aura, utilisation console
manuelle.

j4 - Optionnel
Mise en situation au Théâtre d'Aurillac et au Parapluie - Centre National des Arts de Rue (boites
noires) : notion d'accroche et levage et d'électricité plus poussées; travail des blancs; gestion des
couleurs et positions au sein d'une création; basculer une conduite traditionnelle en technologie
led ( exemple "Homme Animal"); gestion précise d'effets particuliers

Bilan de fin de
formation

UE -PROD -FPC Approche de la
Production de
pièces

Laurent
Berthomieux

*Définir un plan de production (coùt de la production, ressources, modalités).
*Traduire son projet chorégraphique en langage écrit.
*Rechercher des financements et subventions, recherche d'accueil et mobilisation de dispositifs
d'accompagnement du secteur.Elaborer un dossier de production.
*Définir une stratégie de diffusion (quels circuits, quels coùt, quels formats, quelle approche des
diffuseurs) et élaborer un dossier de diffusion.

Bilan de fin de
formation

UE -GEST -FPC Approche de la
Gestion d'une
Entreprise
culturelle

Laurent
Berthomieux

Sensibilisation au droit du travail, à la comptabilité des associations, aux outils de travail et de
collaboration, à la gestion générale d'une entreprise artistique ou d'une structure d'enseignement

Bilan de fin de
formation

UE -COMM -FPC Approche de la
Communication
culturelle

Thierry Desserre *Apprendre à expliquer et défendre son projet,
* clarifier son propos,
* définition d'une stratégie (cibles, objectifs),
* concevoir un visuel pour le projet,
* élaborer un dossier de presse, relations presse, media-training
* visibilité du projet sur internet

Bilan de fin de
formation

UE -ECON -FPC Approche de
l'Economie de la
Danse

Thierry Desserre Identifier les principaux acteurs du PCF Paysage Chorégrahique Français (cies, écoles, financeurs,
diffuseurs, etc.), et s'intéresser aux politiques publiques. Approche statistique de l'activité en
France, ...

Bilan de fin de
formation

UE -VIDO -FPC Vidéo élémentaire
pour la danse

Thierry Desserre Bases techniques pour une captation simple diffusable sur les plateformes de vidéo. Bases
techniques pour tourner/monter une interview diffusable sur internet.

Bilan de fin de
formation
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Le Projet associatif, culturel et artistique de La Manufacture

DANSE ET TERRITOIRE

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, dans le

prolongement des actions de création, diffusion et formation

développées par la chorégraphe et son équipe depuis la

création de sa compagnie en 1981.

Ce projet singulier vit, porté par celles et ceux qui y

participent et en bénéficient étudiants, artistes, pratiquants

amateurs, publics, adhérents, mécènes, collectivités,

partenaires,...

Bien que disposant 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. 

Avec ses partenaires, La Manufacture met en œuvre une

saison chorégraphique dense et diverse, des plateaux pros

notamment à Aurillac, Avignon, Paris, Barcelone, New-York,

une large diffusion territoriale, nationale et internationale

ainsi qu'un centre de ressources spécialisé.

La Manufacture est un projet où chacun est acteur de sa

formation, de son développement artistique et personnel, où

chacun est moteur de l'action de l'association et partie

prenante dans le quotidien de la structure. 

Implantée au cœur du Massif Central dans une 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.

Contribuant à la vie chorégraphique de son territoire en relation

avec les publics, La Manufacture est attentive, au quotidien,

au développement des capacités et dimensions de la

personne et axe son action sur la faculté à s'autodéterminer

dans un environnement qu'elle contribue à décrypter.

ESPÉRANCE ET CHOIX DE VIE

Je cherche une connexion directe au

monde.

Mon souhait est d'établir un échange

au-delà des cultures, au-delà des corps,

au-delà de l'esprit, d'accéder à la

profondeur de l'être, à la source de l'énergie de vie.

Les émotions sont un outil parmi d'autres, la liberté

donnée aux artistes qui m'entourent aussi.

Elles sont des portes ouvertes vers soi. Elles nous

transportent au plus intime, à ce qui fait de nous des

êtres en quête d'humanité.

La Manufacture est un point de convergence entre la

formation et les métiers. J'ai toujours privilégié ce lien

essentiel.

J'ai construit La Manufacture pour la danse. C'est un

espace-temps dédié à l'ouverture d'esprit, à l'émergence

de soi, à la libre expression.

Les codes, les usages, les normes, les modes, le résultat

aussi ne m'importent peu. Je suis sensible à la démarche,

à la direction dans laquelle s'inscrit l'artiste, à la volonté

d'en faire le sens de sa vie.

J'espère l'instant qui survient, magique et inattendu.

Dans ma démarche de transmission que ce soit par la

création ou pour ma pédagogie, je fais appel aux notions

habituelles d'espace, de temps, de poids et, en premier

lieu, au rythme en lien permanent avec les qualités du

mouvement.

Mes principaux outils sont la simplicité, la patience,

l'enthousiasme, la considération pour soi et pour l'autre,

l'évolution, la répétition et la sensibilité.

Mon travail vise à faire entrer l'artiste comme le

spectateur dans son propre univers par l'écoute de son

corps, de l'intérieur, par la perception des sensations, par

le développement d'une forme d'intelligence corporelle et

émotionnelle.

S'il y en avait un, le but recherché serait de développer

la connaissance de soi, une connexion à son instinct

émotionnel, et de permettre de choisir en pleine

conscience.

Cela pourrait être de comprendre la connexion entre le

corps, les émotions, les sentiments. De comprendre

comment tout cela et l'énergie qui les provoque et les

supporte, font bouger le corps et l'âme.

Cette connexion à soi induit une conversation qui

permet de comprendre le langage, originel et naturel,

entre soi et son propre corps.

Un langage qui ne vient pas de l'intellect mais du corps

dans toutes ses composantes.

Vendetta Mathea

Directrice Artistique et Pédagogique
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COHÉRENCE ET CONVERGENCE

Vendetta Mathea est née et a grandi aux

Etats-Unis. Elle a vécu la discrimination et les

tensions au cœur de la lutte pour les droits

civiques.

La danse, elle s’en est saisie pour exister.

En fondant La Manufacture, un lieu pour les artistes

professionnels et en formation, Vendetta Mathea a construit

une approche pédagogique et un contexte artistique qui ont

pris source dans son parcours.

Rejetée dans ce lycée où les noirs sont admis pour la

première fois, écartée par l'institution pour sa liberté et son

refus des dogmes, Vendetta Mathea prône la tolérance et

l'exigence à La Manufacture.

Elle considère La Manufacture comme un vivier, où chacun

est mis en situation de tracer son propre chemin. De cette

ouverture découle un projet pédagogique unique, où l’on

prend le parti d’apporter outils et supports plutôt qu’imposer

cadres et formats. Un espace où l’apprenant est artiste en

formation plutôt qu’élève technicien.

Le positionnement artistique revêt également cette

dimension d’ouverture.

La pépinière accueille sans aucun prérequis artistique ni

expertise préalable  tous les artistes qui se revendiquent

comme tels, qui tâtonnent, expérimentent, qui se mettent à

l’épreuve du processus de création et des réalités de la

production-diffusion. Il y a une place pour tous les créateurs,

légitimes ou non, qualifiés ou non, expertisés ou non, s'ils

s'assument.

Artiste fortement connectée à son environnement,

Vendetta Mathea souhaite relier les projets ; qu'ils se fassent

écho, que les démarches se croisent, qu'elles s'opposent ou

se complètent.

Cette approche transversale rapproche, sur un même lieu,

artistes en formation et artistes professionnels résidents ou

de passage qui les accompagnent dans leur parcours mais

aussi danseurs amateurs, publics scolaires encadrés par les

étudiants pédagogues, publics de la danse et partenaires

culturels, éducatifs, sociaux et économiques du territoire.

Ces principes d’ouverture et de transversalité, qui font

l’essence même de La Manufacture, sont à garantir et à

défendre. C'est la mission qui m'est impartie.

Au centre de cette mission, il y a l'incubation comme

principe directeur, et les incubateurs, véritables points de

convergence entre le Cursus Métiers de la Danse et la

Pépinière d’Entreprises du Spectacle.

Il est de ma responsabilité de garantir ces principes et de

contribuer à leur mise en œuvre. Cela passe aussi par le

financement de l’association et des dispositifs développés

comme par la recherche de partages et de synergies avec nos

partenaires.

Thierry Desserre

Directeur

INCUBATION ET INCUBATEURS

Incubation - nom féminin (latin incubatio, -onis) -

"Période de la vie … pendant laquelle il se développe

dans un abri … et bénéficie d'une protection …

nécessaire à sa survie." Dictionnaire Larousse

Incubation - (in-ku-ba-sion ; en vers, de cinq

syllabes) s. f. - "Action de couver." Dictionnaire Littré

Au figuré, "la période de maturation entre une idée

et sa concrétisation."

L'incubation est le concept au cœur du projet de La

Manufacture.

Il est puisé dans la carrière de Vendetta Mathea et

dans ses idées fondatrices qui sont à l'origine de la

création de la structure.

C'est le point de convergence entre la formation et

les métiers.

Le nom "La Manufacture | Incubateur Chorégraphique

Vendetta Mathea" illustre bien l'orientation du projet

autour du sens donné par Vendetta Mathea

- Incubateur pour  la formation

- Chorégraphique pour les métiers de la danse.

Ce concept, transversal à plusieurs titres, est

constructif.

Il lie l'apprentissage à l'emploi quand il s'adresse aux

futurs artistes professionnels en formation à La

Manufacture.

Il lie l'expérimentation et la recherche à la

production artistique quand il s'adresse aux

professionnels en émergence comme aux professionnels

confirmés qui résident à La Manufacture.

Cette idée est présente à tous les niveaux, de la

pratique de la danse en amateur à la diffusion des

pièces.

Les dispositifs d'incubation se matérialisent sous

diverses formes à objets multiples compagnies

d’école, stages en compagnies et structures

d’enseignement, école d’application pour l'éducation

artistique et les ateliers décentralisés, groupes de

travail, jeunes pousses, pépinière d'accompagnement

et de structuration, résidences pros, plateaux locaux,

nationaux et internationaux.

Ces incubateurs, dont certains sont expérimentaux,

utilisent plusieurs outils qui sont, en fonction de leur

pertinence, mis à la disposition des artistes

confrontation à soi, confrontation avec les publics,

confrontation avec les experts, recherche et travail en

commun avec des professionnels potentiels

employeurs, développement d'un répertoire personnel

pour l’arrivée sur le marché du travail.
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Financement de l’association et des projets

Initiative citoyenne, l'association loi 1901 "La

Manufacture des Arts" naît en 1992 de la rencontre

entre une artiste, et les habitants d'un territoire, ayant

pour ambition d'ouvrir un lieu d'enseignement

chorégraphique, de création, de représentation, et puis

de formation (1999).

Dès le début, une politique d'ouverture, d'accessibilité,

et de réalité face au marché français de la formation en

danse a été mise en place. Cette politique a positionné

La Manufacture en tête des centres nationaux

associatifs en terme de coût d'inscription. Ces coûts

représentent tout de même plusieurs milliers d'euros

par an d'investissement pour les étudiants, selon les

programmes et couvrent environ 45% des coûts réels de

formation.

Pendant de nombreuses années, l'association s'est

appuyée sur le mécénat de quelques citoyens à l'origine

du projet, qui aujourd'hui ne sont plus en mesure

d'aider et d'accompagner le fonctionnement de la

structure.

L'association a développé un modèle unique en

partageant un même lieu et de mêmes ressources de

fonctionnement pour plusieurs activités :

- ateliers amateurs,

- Cursus Métiers de la Danse,

- Résidences de création

- Saison de spectacles

Ces activités ne cohabitent pas habituellement. En

raison de l'enclavement d'Aurillac et de l'éloignement de

grands centres urbains, cela est rapidement apparu

comme une nécessité.

Toutefois, cette optimisation maximum des ressources

ne suffit pas à équilibrer le budget.

Répondant à des politiques publiques et véritable

vecteur de l'attractivité du territoire, l'association

perçoit des subventions de l'Etat et des collectivités.

L’objectif aujourd’hui est de financer chaque projet à la

hauteur de ce que sa mise en oeuvre coûte, et

inversement.

Il conviendra donc, d’abord, de déterminer les coûts

réels des ressources mutualisées par chaque projet,

après les avoir rationalisés (loyers).

Puis, d’ajuster le mise en oeuvre de chaque projet aux

ressources et financement mobilisables ou que le projet

peut générer.

En terme de formation professionnelle et

d’enseignement supérieur, activité non subventionnée,

il convient de rejoindre les prix du marché, équivalents

au coût réel, d’améliorer le recrutement auprès des

amateurs des territoires limitrophes (où l’offre de

formation est inexistante) par des rencontres sur place,

de recentrer la période de formation pour diminuer les

coûts adjacents (administratifs et logistiques)

développer de nouveaux programmes ou stages (en

danse, spectacle vivant et bien-être) couvrant les

périodes d’inactivité.

Les ateliers amateurs doit être revalorisés, tant en

terme de contribution (qui doit rejoindre le coût réel)

que d’offre (cycles pluridisciplinaires pratiques et

théoriques complémentaires à la CHAD).

Les dispositifs CHAD et OAD doivent être mis en oeuvre

à hauteur de leur financement.

Les actions de diffusion et d’animation culturelle du

territoire auprès des communautés de communes,

comités de fêtes, associations, EHPADs, etc…. seront

désormais proposées à coût global réel, et non en

défraiement.

L’accueil de compagnies au sein de l’Incubateur, s’il doit

correspondre aux financements fléchés, peut être, à la

marge, accompagné d’une contribution du public. La

gratuité des rendez-vous publics de l’association (Jeudis

de la Danse) devant être confortée, une buvette

associative peut venir participer à la mise en oeuvre de

la sortie de résidence.

Développer, à la marge, la mise à disposition (au coût

réel et non plus symbolique ou nul) des ressources

mutualisées, permet mécaniquement de faire baisser

leur coût, ou du moins de compenser des baisses

d’utilisation par des projets moins bien financés :

- les studios peuvent être mis à disposition (au

coût réel et non plus symbolique ou nul)

d’associations, financeurs, partenaires et

professionnels du spectacle.

- le parc technique lumière peut être mis à

disposition (au coût réel), d’acteurs locaux de

la diffusion et de la création

- l’hébergement d’artistes de même

- les enseignants peuvent intervenir auprès de

nouveaux publics

- la mise en place d’un Groupement d’employeur

permettant de partager et mutualiser avec

d’autres acteurs les ressources de l’équipe

administrative, est à l’étude.
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Mécénat d’Entreprise et de particuliers

Le mécénat permet aux entreprises et aux particuliers de soutenir des actions, tout en en déduisant 66% des impôts.

Depuis 1992, des mécènes se mobilisent pour permettre à La Manufacture de développer la danse.

Être mécène, c’est permettre très concrètement : 

- aux jeunes cantalous de découvrir, pratiquer et voir la danse

La Manufacture peut ainsi proposer des ateliers de danse

décentralisés dans les villages, amenant la danse sur le

territoire.

Et accueillir à des conditions accessibles des danseurs dans les

ateliers amateurs de La Manufacture.

- aux futurs danseurs internationaux de se former

Depuis 1999, La Manufacture a formé quelques 500 danseurs,

dont certains sont aujourd’hui installés aux quatre coins du

monde, en Californie, à New York, Londres, Mexico, Bruxelles,

…

Parmi eux, de jeunes en difficulté financière ont bénéficié de

bourses intégrales et de coups de pouces complémentaires.

Sans ces bourses, ils n’auraient pu engager de telles carrières.

- aux artistes émergents de venir développer leur production

Chaque saison, La Manufacture met les studios à disposition de

nouveaux artistes.

Cette porte ouverte au tâtonnement, à l’expérimentation, à

l’essai, à la prise de risque, a déjà permis à certains d’entre

eux de s’installer dans le paysage chorégraphique national et

international.

- à l’association de créer de l’activité, de l’emploi et de

l’attractivité à l’international

La Manufacture représente 1 million d’euros d’apports à

l’économie locale chaque année.

Son activité permet aujourd’hui d’employer près de dix

personnes en équivalents temps pleins.

La Manufacture attire chaque année des étudiants et artistes

français et étrangers à Aurillac.

Frances Donohoe,

de l’Alaska à Aurillac,

puis en Europe

Karima El Amrani,

née à Aurillac, tourne partout dans le

monde.

Manu Badás,

Implanté au Mexique

Taxe d’apprentissage

Vous êtes employeur ? La Taxe d’apprentissage est un impôt

dont l’employeur choisit l’affectation.

La Manufacture compte sur vous.

Adhésion

La cotisation annuelle, d’un montant de 20€, multipliée par

le nombre d’adhérents représente une contribution

conséquente.

L’adhésion permet à chacun de participer au projet, et d’y

contribuer bénévolement ou financièrement
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Développement durable et santé : une démarche proactive

2008 Réhabilitation intégrale bois de l’ancienne fabrique de parapluies

et Bannissement de l'éclairage par incandescence (fluos et LEDs)

2011 Campagne 1010 (Fondation Good Planet Yann Arthus Bertrand)

pour la réduction des émissions de La Manufacture

2012 TechnoParc LEDS pour la Lumière du Spectacle

dans les Studios-Théâtre et en tournées

2017 Réduction de 75% du parc informatique et de sa consommation

Abandon des consommables vidéo, envois postaux, impressions (cloud)

2020 Interdiction des bouteilles plastiques utilisées en grande quantité

2021 Chauffage : Abandon de l'énergie fossile (gaz)

pour l'énergie renouvelable partagée (Réseau de chaleur bois ACB)

2022 Première production de miel par les abeilles ruchées à La Manufacture en coeur de ville.

Plan de mise en oeuvre : 2020 Suppression des bouteilles plastiques

Janvier 2020 : mise à disposition de gobelets réutilisables

A chaque point d’eau, et au distributeur de boissons chaudes

Mars 2020 : modification du Règlement Intérieur

Entrée en vigueur immédiate.

Avril 2020 : vente de gourdes en aluminium

Par le distributeur Snacking, en remplacement d’Orangina bouteille

plastique (déjà proposé en cannette, fournies.

Juillet 2020 : fin des ventes de boissons en bouteille

A l’exception de l’eau. En buvette, en spectacles, et sur le distributeur

automatique (remplacées par alimentaire sain longue conservation :

nouilles chinoises, fruits, soupe, salade...).

Septembre 2021 : fin des ventes d’eau en bouteille

En buvette, en spectacles, et sur le distributeur automatique

Principales mesures de santé publique

2006 Conception d’un parquet amortisseur pour préserver les articulations et le dos

2007 aucun produit chimique utilisé (nettoyage régulier des surfaces, sauf vitres et sanitaires)

2010 suivi des étudiants en danse par les Médecins du sport du C.M.S. / C. H. Aurillac

2020 interdiction des bouteilles plastiques

2020 Vente automatique → démarche 20:20 (20 aliments sains dans l’assortiment)
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Règlement intérieur

La participation aux activités de La Manufacture et l’accès aux locaux vaut acceptation du présent règlement intérieur

dans toutes ses dispositions ainsi qu'engagement à le respecter.

Nous aimons nos studios,

ils sont entretenus par les bénévoles

et l’équipe de l’association.

S’il vous plaît, aidez-nous à les garder aussi

beaux.

Cet affichage

ne doit pas être

retiré, ni recouvert.

Association loi 1901

à but non lucratif

Les usagers sont responsables de leurs

effets personnels.

La Manufacture décline toute

responsabilité en cas de vol dans tous les

lieux de cours. Des casiers et cadenas à

code sont à disposition (sous caution;

cadenas personnels interdits).

Tout dommage causé aux locaux, au

mobilier, aux équipements, aux matériels

et réseaux, sera de la responsabilité de

l'utilisateur qui devra assumer la charge de

la réparation ou du remplacement. Une

déclaration d'assurance sera effectuée par

la personne concernée dans les délais

légaux.

L’accès au Fonds documentaire et

chaque retrait de supports se font sur

autorisation expresse uniquement.

Les usagers mineurs sont sous la

responsabilité de leurs parents ou

responsables légaux (y compris aux

vestiaires), sauf pendant le temps de prise

en charge par un intervenant.

Seuls peuvent assister au cours les

adhérents à jour des frais.

Une tenue correcte et adaptée à la

pratique de la danse est exigée dans tous

les lieux de cours. Les bijoux, montres et

autres objets pendentifs sont interdits.

L'usage de tabac, d'alcool, de toute autre

drogue est strictement interdit dans le

centre et à proximité. Le Conseil

pédagogique et de discipline de La

Manufacture se réserve le droit d'appliquer

toutes mesures disciplinaires en cas

d'attitude incorrecte à l'égard de tout

usager.

Droits image : à titre de contrat

d'adhésion et comme condition essentielle

de participation aux activités de

l’association et d’accès aux locaux,

chaque usager autorise expressément La

Manufacture à capter, reproduire et

diffuser par tous moyens, toutes images de

toutes natures aux fins de promotion et

d’archives.

L’accès au WifI, lorsqu’il est accordé, est

soumis au strict respect de la loi

(téléchargements, incitation à la haine,

etc.).

Les copies et impressions « de

dépannage » sont facturées 1€ par page (R

ou R/V, N&B ou Couleur).

© ® Manuel de référence | Édition avril 2022 | La Manufacture | Incubateur Chorégraphique Vendetta Mathea | La-Manufacture.org Page 53

http://www.la-manufacture.org


Manuel de Référence

Sécurité et Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)

La Manufacture cumule plusieurs activités, exposées à des risques multiples :

- E.R.P. de type RL catégorie 4 (Etablissement Recevant du Public),

- Lieu de spectacle vivant,

- Établissement d’Enseignement supérieur

- Accueil collectif de mineurs périscolaire

La mise en place d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté se déroulera ainsi :

1. Estimation des menaces

2. Agrégation des consignes Lieux de spectacle vivant, Etablissements scolaires,

Etablissements d’Enseignement supérieur et Accueil collectif de mineurs.

3. Etablissement du PPMS en Comité Sécurité

4. Communication du PPMS aux autorités de Sûreté départementale

Estimation des menaces : Plan dep et communal, MCC et Bauvau

comité sécurité, composé de

lire les guides ET IMPRIMER POUR SURYA ETC.

http://www.jeunes.gouv.fr//IMG/UserFiles/Files/guide_vigilence_attentats_-_accueil_collectifs_de_mineurs_annexe.pdf

http://www.jeunes.gouv.fr//IMG/UserFiles/Files/Annexe_vigilance_attentat_A5_web.pdf

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/06/guide_bonnes_pratiques_surete_salles_de_specta

cle_-_cinemas_-_cirques.pdf

https://www.gouvernement.fr/risques/les-etablissements-scolaires-et-d-enseignement-superieur

checker les ppms existants

& plan prévention risques.

formation usagers : sensibilisation secourisme : det et prepa, sc1 bafa requis pour peda

- programmer les exercices de securité

- Securimed (trousses de secours)

- pharmacie sans médoc

- formation SSIAP / SST profs théorie et amateurs

defibrilateur ERP de catégorie 4---  1er Janvier 2021
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Mesures de sécurité VigiPirate

(septembre 2016)

Prenez connaissance de ces informations

avant d'accéder à La Manufacture.

▪ L'accès aux studios est réservé aux porteurs

d'une carte ou d'un badge    La Manufacture

▪ Les personnes extérieures               (non

porteuses de carte)                   font l'objet

d'un contrôle visuel.

▪ Les valises et sacs de grande contenance sont

interdits.

▪ Toute personne refusant l’un de ces contrôles

doit se voir interdire l’entrée de

l’établissement.

▪ Limitation des accès : les accès ouverts sont

surveillés. Ne pas laisser de sortie de secours

ouverte.

▪ Les files d'attente doivent être protégées de

la circulation

▪ Appels à la vigilance diffusés

▪ Des exercices d'évacuations sont organisés en

cours de saison

▪ Ces mesures sont affichées sur le lieu et sur le

site internet,                      ainsi que le

panneau VIGIPIRATE simplifié ci-dessous et la

notice "Réagir en cas d'attaque terroriste"
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Consignes de sécurité
Equipes pédagogique, administrative, technique et de direction

Vigipirate / À quoi faire attention ?

- Identifier les sorties de secours

- Attitudes laissant supposer un repérage (curiosité

inhabituelle relative aux mesures de sécurité ou à

l’organisation de l’établissement, prise de photo ou de

vidéo concernant le matériel de protection, allées et

venues, observation prolongée, etc).

- Tenue vestimentaire inhabituelle pour la saison (ex :

manteau en été) ;

- Véhicule suspect stationné à proximité du bâtiment

sur un emplacement inapproprié, stationnement

prolongé, comportement des occupants, moteur

tournant ;
- Sous-traitants et livreurs intervenant en dehors des

lieux et des horaires habituels ;

- Détecter et signaler les comportements et les

situations inhabituels ;

- Repérer un sac abandonné, un colis suspect ;
- Faire remonter toutes situations particulières

(menaces verbales, tags menaçants, appels anonymes,

etc.), être à l’écoute des élèves qui peuvent évoquer

des informations perçues notamment sur les réseaux

sociaux et signaler tout changement de comportement

chez un élève (signes de radicalisation).

Vigipirate / En cas d'attaque

- Si l’attaque est extérieure au site : il est préférable

de fermer les espaces et de confiner les agents et les

spectateurs au sein des locaux (ou du chapiteau pour les

cirques), en diffusant un message d'information pour

éviter un mouvement de panique ;

- Si l’attaque a lieu à l’intérieur du site : les mesures

d’évacuation ou de confinement doivent être envisagées

en fonction des circonstances et des lieux.

- Répercuter l’alerte vers tous les établissements

périphériques et les informer des mesures prises.

Vigipirate / En cas d‘évacuation

- faire évacuer calmement les lieux lors de

l'intervention des forces de sécurité : les personnes

évacuées doivent avoir les mains levées et apparentes

pour éviter d’être perçues comme suspectes par les

forces de sécurité ;

- en cas d'attaque directe et immédiate, faire passer le

message : «  fuyez le plus rapidement possible, loin du

danger » ;

- aider les visiteurs à s’échapper ;

- ne pas s’exposer ;

- dissuader les gens de pénétrer dans la zone de danger

Accueil des publics

> ateliers

L’enseignant est responsable de la sécurité des publics

de son atelier (pour les enfants, on parle même de

“sécurité physique, affective et morale”).

→ En cas de malaise ou blessure superficielle :

suspendre la pratique.

Pour les mineurs, informer les parents ou tuteurs à la

sortie du cours.

→ En cas de d’urgence (malaise, blessure, …), appeler

immédiatement le 112 et exposer la situation au

Médecin. Suivre ses instructions

Lire aussi “Secours à la personne".

→ En cas d’évacuation : quand le signal sonore retentit

(même en cas de fausse alerte), compter le groupe,

évacuer rapidement et dans le calme en suivant le plan

d’évacuation (indications lumineuses ; avoir pris

connaissance des plans d’évacuation affichés). Puis

rassembler le groupe à distance du bâtiment (et non

juste devant) en sécurité. Recompter le groupe. Faire

état de la situation aux pompiers (18)

Lire aussi “En cas d’incendie.

> spectacles

L’accueil des publics doit respecter un certain nombre

de contraintes :

● Assurer la sécurité de chaque spectateur →
préoccupation prioritaire et fondamentale

● Accueillir avec une exigence professionnelle

(accueil humain et chaleureux, fidélisation du public)

en garantissant le bon déroulement des spectacles

(respect des timing, veille des perturbations sonores ou

extérieures, …)
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Sécurité Incendie et Secourisme

En exploitation (de l’ouverture à la fermeture au public), le lieu doit compter sur place du personnel qualifié :

- S.S.T. Sauveteur Secouriste du Travail (1 personne)

- E.P.I. Equipier de Première intervention (1 personne)

- E.S.I. Equipier de Seconde Intervention (1 personne)

Par ailleurs, une personne ayant suivi la formation Prévention des risques liée à la Licence d’Entrepreneur du

Spectacle, ainsi que le S.S.I.A.P. 1 doivent être en poste dans la structure.

Une ronde S.S.I.A.P. mensuelle vérifie le bon état de fonctionnement des moyens de secours et d’évacuation.

Deux exercices d’évacuation sont organisés par année scolaire.

Les portes coupe-feu doivent rester fermées en permanence.

Sécurité du spectacle

Service représentation :

- un membre du personnel S.S.I.A.P. 1 Service Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes “distrait”

- un membre du personnel E.P.I. Equipier de Première intervention

- un membre du personnel E.S.I. Equipier de Seconde Intervention

Protocole Sanitaire renforcé épidémie

Mesures mises en place lors de la crise sanitaire COVID-19

● Equipe administrative en télétravail si possible

● Accueil administratif sur rendez-vous

● Programme de Continuité Pédagogique (enseignements et évaluations en distanciel quand possible)

● Gel obligatoire ou lavage des mains à l’entrée et à la sortie, à chaque début de cours par enseignant.e,

entrée/sortie des toilettes, avant et après manger

● Port systématique du masque (depuis mai) y compris pour danser quand le respect de la distanciation est

impossible

● Distanciation (2 mètres) y compris pour danser, sauf quand c’est impossible (traversées,... ) pour diminuer

la circulation du virus et la charge virale (aux casiers, attendre pour éviter celà)

● Pas de contact, y compris en danse : portés, partnering (nouveau)

● Cheminement (depuis réouverture)

● Désinfection Barres, Sonos, Poignée, et lavage des sols à chaque fin de cours

● Pas de prêt ou d’échanges : vêtements, stylos, ...

● Renouvellement fréquent de l’air

● Pas de regroupement devant La Manufacture

● Accès au jardin interdit pour les étudiant.e.s, stagiaires et élèves.

● Pour éviter le brassage, pas de contact entre groupes

● Limitation de l’effectif maximum (affiché) dans chaque espace

● Après manger, désinfection de sa place et aération

● Jauge ajustée (distance en groupe de spectateurs)

● Non-respect d’une règle : exclusion
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Fiche Exercice de Sécurité - Compte rendu
Numéro

de fiche

(Registre

Sécurité)

Date et heure de l’exercice Type d’exercice

⭗ Evacuation (semestriel)

⭗ Intrusion Malveillance

⭗ Autre :

Type d’alerte

⭗ Diffuseur Sonore

⭗ Voix

⭗ Sifflet

⭗ Autre :

Scénario

Participant.e.s

formé.e  ⭗ S.S.T.  ⭗ S.S.I.  ⭗ E.P.I.  ⭗ E.S.I.  ⭗ S.S.I.A.P.

formé.e  ⭗ S.S.T.  ⭗ S.S.I.  ⭗ E.P.I.  ⭗ E.S.I.  ⭗ S.S.I.A.P.

formé.e  ⭗ S.S.T.  ⭗ S.S.I.  ⭗ E.P.I.  ⭗ E.S.I.  ⭗ S.S.I.A.P.

formé.e  ⭗ S.S.T.  ⭗ S.S.I.  ⭗ E.P.I.  ⭗ E.S.I.  ⭗ S.S.I.A.P.

formé.e  ⭗ S.S.T.  ⭗ S.S.I.  ⭗ E.P.I.  ⭗ E.S.I.  ⭗ S.S.I.A.P.

formé.e  ⭗ S.S.T.  ⭗ S.S.I.  ⭗ E.P.I.  ⭗ E.S.I.  ⭗ S.S.I.A.P.

Publics concernés et effectif

⭗ Direction (            )

⭗ Salariés administratifs (            )

⭗ Salariés enseignants (            )

⭗ Usagers artistes (            )

⭗ Prestataires & Fournisseurs (            )

⭗ Etudiants & Stagiaires (            )

⭗ Amateurs & danseurs mineurs (            )

⭗ Spectateurs & visiteurs (            )

⭗ Autre : _______________________  (            )

Signature (Nom et fonction)

Point d’évaluation Oui Non Observations

Modalités d'organisation

• Inopiné

⭗ ⭗
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Application des consignes générales

• Tout le monde a entendu le signal d'alarme

• Tout le monde a évacué

• Tout le monde a respecté la consigne : "ne pas revenir en

arrière sans autorisation"

• Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement

• Le comptage des personnes a été effectué sans problème

⭗
⭗
⭗

⭗

⭗

⭗
⭗
⭗

⭗

⭗

Evacuation

• Evacuation immédiate à l'alarme

• Évacuation en bon ordre

• Bonne prise en compte des personnes en situation de

handicape

⭗
⭗
⭗

⭗
⭗
⭗

Application des consignes particulières

• Laboratoires/locaux techniques

> coupure des énergies

• Standard/loge

> accueil des secours

• Internat/locaux à sommeil (s’assurer de l’évacuation de

toutes les chambres…)

⭗

⭗

⭗

⭗

⭗

⭗

Installations techniques particulières

• Les équipements asservis à l'alarme ou à la détection

incendie ont fonctionné :  Fermeture des portes coupes feu

Déverrouillage des issues de secours  Désenfumage des

circulations

⭗ ⭗

Uniquement pour exercice Intrusion/Malveillance :

S’échapper

• Le silence a-t-il été complet durant la phase d’évacuation

?

• Le silence a-t-il été interrompu  (téléphone, autre…)

• L’itinéraire choisi était-il le moins exposé à la menace ?

• La sortie de l’enceinte était –elle réalisable ? (clef

disponible)

• Des publics ont-ils manifesté de l’inquiétude ?

Se confiner

• A-t-il été procédé au confinement de la classe ?

• La mise à l’abri a-t-elle été immédiate ?

• S’est-elle effectuée en bon ordre ?

• Les fenêtres ont-elles été occultées ?

• Les portes ont-elles pu être barricadées ?

• Le silence a-t-il été obtenu rapidement ?

• Le silence a-t-il été interrompu ?

(téléphone, autre…)"

• Les élèves ont-ils manifesté de l’inquiétude ?

⭗
⭗
⭗

⭗

⭗

⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗

⭗
⭗
⭗

⭗

⭗

⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗
⭗

Enseignements à tirer : En fonction des résultats, penser immédiatement à remédier aux anomalies constatées pour améliorer la procédure

d’évacuation (adapter les consignes, informer le personnel, réparer les installations défectueuse)
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Fiche d’Accident et de Soins
1 fiche par victime

Numéro

de fiche

(Registre

sécurité)

Date et heure de l'événement

Lieu de l’événement

Type d’événement

⭗ Malaise  ⭗ Blessure

⭗ Victime inconsciente  ⭗ Victime en arrêt cardio-respiratoire

⭗ Autre : _______________________

Victime

Nom Age Sexe Problèmes de Santé connus

Circonstances et Déroulement de l’évènement

Prise en Charge Heure de

prise en

charge

Etat de la victime avant prise

en charge

Nature de la prise en charge

(soins,..)

Etat de la victime après prise

en charge

⭗ par Usager

qui :

⭗ par Salarié

qui :

⭗ par Secouriste

qui :

⭗ par SST

qui :

⭗ par Services de

Secours

qui :

⭗ par Services des

Urgences

qui :

Suite à la prise en charge
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Fiche de Ronde - Compte rendu
Liste de vérifications à faire - CheckList

Numéro

de fiche

(Registre

Sécurité)

Date et heure de la Ronde Nom, Fonction, Signature

Evacuation Compartime

ntage

Désenfumage DSI Moyens de

lutte

Observations

et anomalies rectifiées

Espaces ou

équipements

vacuité

dégage

ments

B.A.E.S. Fermeture

Portes CF

Baies et fenêtre DAI DM extincteur branchements secteur

Odeurs suspectes, fumées, divers risques identifiés, plans

mal affichés, stockage non conforme au classement du

local...

R-1 Vestiaire

R-1 Foyer

R-1 Placard

R-1 Bureau

R-1 Couloir

R-1 Douches

R-1 Toilettes

R-1 Studio

R-1 Bien-être

R-1 Chaufferie

R-1 Bibliothèque

R-1 Ss-escaliers

R-1 Salle cours

R-1 Escaliers

R0  Studio

R0  Toilettes

R0  Hall + W.C.

R0  Bureau

R0   Salle d’eau

R0  Entrée

R1  Studio

R1  Régie

R1  Mezzanine

R1  Bureau+WC

Exutoire
D.C.M.

S.S.I. test signalisation et fonctionnement DSI
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