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Rencontre avec Vendetta Mathéa, danseuse, chorégraphe, plasticienne et directrice artistique de la Manufacture à Aurillac

J'ai envie de danser tous les jours. Tout le temps.
Décontractée, Vandetta Ma-
théa reçoit en jogging et
chaussette (les chaussures
sont interdites dans l'enceinte
de la Manufacture). Petit sou-
rire en coin, oeil pétillant, elle
a quelque chose de juvénile
dans sa démarche. Ori pres-
sent très rapidement chez elle
une nature enthousiaste et
surtout sa passion chevillée au
corps qui remplit chaque ins-
tant de sa vie et irradie le lieu
à tous les étages. Rencontre
avec celle dont le corps écrit
l'œuvre d'une vie...

La Voix du Cantal: Que repré-
sente la manufacture pour
vous?

Vandetta Mathéa: Le but de
la manufacture est de donner
un endroit de vie à Aurillac. Un
endroit où les gens peuvent se
rencontrer et se trouver eux-
mêmes. La danse n'est qu'un
moyen d'amener les gens vers
un vivre ensemble. C'est cela
avant tout.

LVDC: Voilà plus de 20 ans
que votre vie se construit à
Aurillac, pouvez-vous nous
parler de cette attache ?

VM.: Je n'avais jamais imagine
que je partirais de New-York
pour vivre dans une petite ville
de France. À partir de mes ig
ans, chaque année, on venait

en tournée avec la compagnie
Walter Nicks Dance Company,
en France. Une de ces
tournées nous a
conduits de Lille
à Marseille en
passant par
Rodez, Brive,
Cahors et
Aurillac. Cest a ce moment-là
que j'ai rencontre mon mari
qui est né ici. Il m'a avoué par la
suite, qu'il m'avait vu pendant
8 ans, lors de mes précédentes
tournées...
C'est alors que je me suis ins-
tallée à Aurillac. À l'époque,
mes amis ne comprenaient pas
vraiment ce choix... Pour moi,
s'il y a de l'amour, il est possible
de faire son travail n'importe
où. L'amour est la racine de
tout.

LVDC: Une des salles de la
manufacture porte le nom
de votre mère, Floretta Jon-
hson...

V.M.: Maman était danseuse.
Elle avait postulé pour danser
dans un cabaret, comme ça,
juste parce qu'elle avait envie
de danser, sans avoir appris la
danse auparavant. Pendant 10
ans, j'ai voyagé avec elle. Dans
la culture afro-américaine, les
gens chantent et dansent tout
le temps, c'est très important
pour nous. On utilise l'art pour
trouver notre équilibre dans
une société très difficile.

LVDC : Quelle place occupe la
danse dans votre vie ?

V.M. : Je mélange tout, la
danse, la famille, le travail... Je
veux faire tout ensemble, tout
cela n'existe pas séparément.
J'ai envie de danser tous les
jours et tout le temps. Je
danse pour sentir un équi-

libre à l'intérieur de moi-
même, pour vivre mieux

avec moi. Le but de la
vie pour moi c'est de
se sentir bien. J'ado-
re cette exploration
intérieure, ce voyage

à la découverte des choses
qui sont dans l'ombre à ('inté-
rieur de soi. La danse c'est une
possibilité de toucher l'autre.
C'est un contact émotionnel
avec quelqu'un d'autre. C'est
fabuleux d'enlever le masque.
Et c'est gratuit (sourire).

LVDC : Qu'est ce que la danse
pourvous?

V.M.: Bouger avec la voix et
avec le corps c'est ça pour moi
la danse. Si on bouge tous les
jours on développe la techni-
que. Pour moi la danse c'est
d'abord une personnalité en-
suite, c'est l'habitude qui déve-
loppe la technique. Selon moi,
la personnalité évolue avec le
corps.
Un corps sans personne dedans
ne donne rien.
Avec les enfants par exemple,

on apprend d'abord le rythme
et la coordination pour sentir
le corps et la respiration par
la voix. Le travail n'est pas sur
l'intellect mais sur les sensa-
tions. L'idée c'est de sentir ce
qu'il se passe à l'intérieur du
corps lorsqu'on fait un petit
ou un grand mouvement par
exemple. Si le mouvement est
sincère alors on est capable de
le refaire.
Quand je vais voir un spectacle,
je recherche une émotion. Je
vais voir une personne et pas
un spectacle de jazz ou de
danse contemporaine. Si je ne
vois qu'une technique et pas la
personne dans le danseur,je ne
suis pas satisfaite. C'est comme
un gâteau sans sucre.

LVDC : Pouvez-vous nous par-
ler de la dernière création de
votre compagnie (Vandetta
Mathéa and co) Homme Ani-
mal qui était programmée
au festival d'Avignon l'année
dernière et qui le sera de nou-
veau cette année?

(Vandetta Mathéa affiche un
large sourire et s'agite sur sa
chaise pleine d'enthousiasme)
VM.: Je pourrais en parler pen-
dant des heures. Ce ballet tou-
che vraiment ma vie. Ce sont
trois jeunes danseurs (deux
hommes et une femme) entre
18 et 20 ans qui savent tout
faire mais dans des genres
complètement différents. Le
spectacle est une fusion des
différents styles classique, hip-
hop, jazz et contemporain. Ce
n'est pas qu'une réflexion sur la
relation homme-animal. C'est
aussi une réflexion sur l'âge
des danseurs et la confronta-
tion avec leurs sentiments.

Propos recueillis
par Simon Rigal

et Aude Gabonau
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Disponible, enthousiaste, Vendetta Mathéa développe son art dans le cantal depuis plus de 20 ans...
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Bio express
Vandetta Mathea est

danseuse, chorégraphe,
pédagogue et plasticienne

américaine née à Detroit
(Michigan) en 1951. Elle s'est
formée à la Julliard School
de New-York. Dès 1971 elle
entame une carrière d'in-

terprète avec la Walter Nick
Dance Company pendant 10
ans. Elle travaille aussi avec

de nombreux chorégraphes.
Pendant cette décennie elle

parcourt le monde entier.
Accompagnées par ses mu-

siciens, elle danse sur les scè-
nes des principaux festivals

en France et en Europe.
En 1983 Vendetta Mathea

créé sa compagnie qui s'im-
plante a Aurillac en 1986.

Elle est l'auteur d'une cin-
quantaine de pièces choré-

graphiques.
Professeur de renommée
internationale, spécialiste

du mouvement au National
Endowment for the arts de

Washington elle est l'invitée
de grands stages de danse et

enseigne en France
depuis 1976.

Elle est aujourd'hui directrice
artistique et pédagogique

de La Manufacture, centre de^
danse, du mouvement et de

l'image à Aurillac

Si je vous dis...
Plomb du Cantal ? Vendetta
Mathea.: Impressionnant J'ai
une petite connexion avec les
montagnes car lorsqu'on les
regardent elles remplissent le
corps. Il n'est pas possible dè
prendre une montagne dans
sa poche, on est obligée de la
partager avec tout le monde.
c'est ça le vrai amour.
Bourrée Auvergnate ?
V.M. :La joie de vivre
La danse de la pluie?
V.M. : ça nettoie
La discothèque ?V.M.: Fan!
Le tutu?
KM. : Diva (entre humain et
divin)
Lélectro dance ?V.M.: Fort
Le corps social ? KM. : Trop
encadré
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Etudes et formations

Objectif danseur : le champ des possibles
La Manufacture (ancienne fa-
brique de parapluie située 4
impasse Jules Ferry a Aurillac)
est une structure privee (asso-
ciation loi 1901) habilitée par
le Ministere de la culture a dis-
penser une formation a visée
professionnelle (danse-étude,
formation technique prépara
toire, formation aux metiers
de la danse, preparation au
diplôme d'Etat)
Seulement vingt centres de
formation de ce type existent
en France.
Ce qui fait la spécificité de
cette ecole, outre sa vocation
pluridisciplinaire (centre danse

mouvement image), c'est sa
situation géographique
A la difference des autres cen-
tres professionnels qui sont
installes dans de grandes ag-
glomérations, la Manufacture
attire un public qui ne vient
pas « par facilite » ou par souci
de « proximite » En clair, l'élevé
qui décide de s'inscrire a la ma-
nufacture est a priori motive et
particulièrement interesse par
le projet artistique développe
dans l'école
Les élevés sont d'origines so-
ciales et de niveau scolaire
tres divers (sans qualification
jusqu'à bac +5) et ce maigre le

coût des études (pour exemple
3 gco euros par an pour la pre-
paration au diplôme d'Etat)
« les élevés sont parfois obliges
de commencer dans la precarite
avant d'entrer dans le metier »
explique le charge de commu-
nication de la Manufacture
Toutefois l'école provisionne
chaque annee des fonds pour
constituer une bourse speciale
pour les étudiants les moins
fortunes.
D'autres aides publiques peu-
vent également être deman-
dées « S'engager dans le cursus
professionnel pour les personnes
a tres bas revenu est parfois plus

facile que l'on ne pense » expli-
que-t-on a la Manufacture.
Habilite en 1999 a dispenser
une formation professionnelle,
l'école a commence avec trois
élevés, puis 16 en 2004 et 84
a la rentree 2009 venant de
toute la France
Veritable ruche, la Manufac-
ture reçoit chaque annee des
compagnies en residence et
organise des spectacles et des
interventions tout au long de
l'année (l'équivalent de 178
spectacles par an dans le de-
partement et dans toute la
France).
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La Manufacture de haut en bas

A chaque étage, une histoire de danse...
Plus de 200 élèves sont inscrits à la Manufacture pour pratiquer chaque semaine une danse (classique, contemporaine, jazz, danse de
salon, rock...). Lorsque la journée des élèves en apprentissage professionnels se termine commence celle des amateurs... Reportage.

Dans mon fidèle Robert de
poche, c'est pourtant écrit noir
sur blanc. Manufacture, n.f.:
établissement dans lequel on
fabrique en certaine quantité
des produits industriels. Sûr
que les académiciens, n'ont
jamais mis, ne serait-ce qu'un
orteil, dans cette école de
danse daurillac. Ony apprend
la relation à son corps et le
développement de la person-
nalité (ce que ces messieurs
travaillent peut-être égale-
ment en secret d'ailleurs I), et
ce, dès le plus jeune âge. -
Visite guidée par votre ser-
viteur pendant les cours
de danse amateur propo-
sés chaque soir à partir de

17 heures.

On se déchausse avant
d'entrer
lyhoi (Eh oui je suis toujours un
peu en retard I) En arrivant à l'en-
trée de l'école: première surprise.
Ici, comme dans tout lieu saint,
on se déchausse avant d'entrer.
Les chaussettes sont bannies et
remises au professeur, le temps
du cours. Du pur bonheur!
Pour ces jeunes pousses, pen-
dant une heure environ, il
est temps d'éclore «artisti-
quement ». La mécanique
d'enseignement est bien
huilée et répond à une or-

ganisation pyramidale très stra-
tégique.

Comme les indiens...
17 h 05 Au sous-sol, la dizaine
de petites têtes blondes est
un peu agité avant le début de
la séance. Quoi de plus normal
pour ses enfants inscrit dans
« l'éveil à la danse » et seule-
ment âgés de trois à quatre ans.
Le but de cette retrouvaille heb-
domadaire: amener la danse
par le jeu et la coordination.
Béa, élève de l'école, leurs fait
une proposition d'échauffement
qu'ils ne peuvent refuser: « Et si
on faisait comme les indiens?».
Et c'est parti pour une série
d'onomatopées à reproduire:
« Choum », « za ». Le tout est
ensuite rattaché à des gestes
cocasses comme se gratter le

dos, ou essayer de se grandir au
maximum. Un savant cocktail
qui illumine les petites frimous-
ses de sourires gracieux.

Bandanaet... tutus •" -.,
17 h 17. À l'étage, deux cours se
partagent la piste de danse. À
quèlques mètres d'où je me
trouve, Tchad, professeur de
danse... la mènejustement I Face
au miroir, bandana vissé sur la
tête, le gentil pirate distille à
ses protégés, une chorégraphie,
assez simple certes, mais tout en
rythme.où les occasions dè frap-
per dans les mains sont légions.

« Montrez-moi

comment on
se met sur la
tête. »

Mais ce que les bambins de
« l'initiation » (de six à sept ans)
aiment par dessus tout, ce sont
les acrobaties. On est toujours
un peu casse-cou à cet âge-là!
Le professeur est même parfois
obligé de freiner les ardeurs des
plus téméraires. «Montrez-moi
comment on se met sur la tête.
Ony va doucement, ce n'est pas
la peine de se presser! »
Dans l'autre partie de la pièce,
des petites filles arborant le tra-
ditionnel tutu, s'adonnent à
un cours un peu plus...
classique. Une étudiante
livre les conseils et les
recommandations pour
une entente parfaite
entre les petites danseu-
ses, sous le regard expert
de Sylvie Gouttefarde, pro-
fesseur de Modem Jazz.
Cette dernière m'explique s-
les raisons de sa présence:
«je suis là pour épauler cette
étudiante en pédagogie de
l'école. Elle passe bientôt son
diplôme!». Elle profite de
l'occasion pour m'éclairer sur
l'enseignement dispensé: « à
cet âge-là, les enfants sont
encore dans la découverte. Ils
touchent à toutes les spécial!-
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tés de la danse. Jazz, modem-jazz,
hip-hop, classique, etc. Mais petit
à pet it, on introduit la technique.
Par exemple, on leur apprend ce
qu'est un demi-plie. C'est un mou-
vement de base qui pourra leur
servir dans n'importe quelle disci-
pline. Leur choix est ensuite arrêté
lorsqu'ils passent « débutants »,
entre nuit et douze ans »
I7h3i. C'est justement auprès
de ces derniers que je veux
continuer mon investigation.
Le temps d'une arabesque, je
me glisse au second étage. Au
milieu de la grande salle lumi-
neuse, au parquet impeccable,
qu'on croirait ciré fly a tout juste
une heure, de jeunes ballerines
s'accrochent fermement à leur
barre. Les mouvements sont pré-
cis et l'ambiance studieuse.
Je me sens à peu près comme
l'éléphant de l'expression consa-
crée, au milieu du magasin de
porcelaine. Plein de bonne vo-
lonté mais difficile à fondre dans
une ambiance de pointes, demi-
pointes et port de bras. « ll faut
que je recommence? Vous avez
des questions?», lance la jeune
enseignante à l'assistance. Pour
une fois, moi, je n'en ai aucune et
je décide de retourner à la pre-
mière étape de mon périple.

Apprentis danseurs
17 h 40. « Je vais te montrer un truc
pour améliorer la qualité de leurs
mouvements », conseille la _, „

directrice, Vandetta Mathéa, ja-
mais loin de ses élèves, à la jeune
Béa. La technique de la danseuse
professionnelle: demander à un
enfant de monter le plus pos-
sible la partie de son corps sur
laquelle elle appose la main. Par
l'exemple, elle introduit ensuite
le jeu aux petits, deux à deux.
Une fois la première consigne,
la notion de vitesse est incluse.
L'exercice est donc construit à la
manière d'une histoire, toujours
plus parlante pour les apprentis
danseurs.

Retour de chaussettes
i8h. Retours des chaussettes
à leurs propriétaires et fin des
cours. Les dernières acrobaties
s'effectuent sous l'oeil admiratif
de quèlques parents curieux.
Pour les plus jeunes, un bisou
donné à leur instructeur conclut
la leçon. Un groupe d'adoles-
cents en tenue, commence les
échauffements du cours de Hip-
hop qui va suivre. La musique rap
déboule dans les enceintes de la
chaîne stéréo.
Ainsi va la vie de la Manufac-
ture. L'écoute de la composition
de son corps et de la musique
donne souvent, en ce lieu, une
belle harmonie à développer
tout au long de son apprentis-
sage!

Simon Rigal
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