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DOSSIER DE PRESSE
Lever de voile – Compagnie AdemRan
Mercredi 25 Mars à 20h à La Manufacture
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Les Mercredis de la Danse
Pour la première fois cette année, La
Manufacture
proposera
au
public
aurillacois de la danse chaque semaine.
L’ensemble des rendez-vous de la Saison
chorégraphique proposée par l’association
ont été repensés.
Ces Mercredis de la Danse sont un
rendez-vous régulier, donc visible et
lisible, et qui entre plus facilement dans
les habitudes du spectateur.
Cette refonte de la Saison permet
également d’améliorer la communication
(son anticipation) autour de ces rendezvous.
Les Mercredis de la Danse se
déroulent tous les mercredis en
période scolaire, à 20H00 à La
Manufacture.
Ils sont tous en accès libre et
disponibles
en
replay
sur
LaManufacture.Tv

Replay du Mercredi 4 Mars

Ces rendez-vous rendent visibles les
différentes activités développées à La
Manufacture (accueils en résidences,
pépinière,
formation
d’artistes,
enseignement amateur, …) et sont de
nature différente :
- Sorties de résidence : présentation des
créations des compagnies accueillies à La
Manufacture
- Echanges : autour de questions soulevés
par les intervenants (regarder la danse,
comprendre
les
problématiques
de
diffusion,
production,
les
politiques
culturelles,…)
- Levers de voile : présentations de
travaux en cours d’artistes en formation,
d’artistes
de
la
Pépinière,
ou
de
pratiquants amateurs
- Ateliers : pour découvrir une pratique
spécifique (par exemple, la Danse Yoga)
- Auditions en public : évaluation des
étudiants en danse en public (Solos et
Petites Pièces dansées, …)

Replay Février 2015

Programme des prochains rendez-vous :
› Samedi 28 et dimanche 29 mars | Petites formes dansées – Jeunes Chorégraphes
› Mercredi 8 avril | Lever de voile – Cie Trifouill'Art
› Mercredi 29 avril | Sortie de résidence – Sophie Blet
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Compagnie AdemRan
La Compagnie Adem Ran, basée en Charente, a été créée en 2014 par les deux danseurs et chorégraphes
Chloé Longueville et
Raoul Natureza Martin.
La pièce Cinco2Siete est la première création.
La Cie, outre son travail de création, développe également d'autres activités telles que des cours, des
ateliers, dans un souci de partage. Cette notion est le fondement même de la structure des deux artistes.
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CAMPUS CHORÉGRAPHIQUE LA MANUFACTURE
VENDETTA MATHEA
4 IMPASSE JULES FERRY
15000 AURILLAC FRANCE
WWW.LA-MANUFACTURE.ORG
INFO@LA-MANUFACTURE.ORG

PHONE +33 4 71 48 35 03
FAX +33 4 71 48 75 70

Communiqué de presse
Objet : Lever de voile
AURILLAC, le 18 Mars 2015

Depuis le début de l'année scolaire, La Manufacture propose au public aurillacois chaque semaine
en période scolaire, un rendez-vous intitulé les "Mercredis de la Danse", à partir de 20h en accès
libre dans ses studios.
Ces rendez-vous ont déjà rassemblé plus de mille spectateurs.
C'est dans ce cadre que le mercredi 25 Mars prochain aura lieu le lever de voile de "Cinco2Siete",
création en cours de la Compagnie AdemRan.
Ce duo est basé sur le travail de recherche des deux chorégraphes de la Cie. Il est tissé sur deux
constantes : la gravité et le rapport à autrui. De ces deux notions découle un travail
chorégraphique profond proposé par cette Compagnie.

Contacts Presse :
Pierre-Edouard@La-Manufacture.org
Chargé de Production & Financements
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