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DOSSIER DE PRESSE
Sortie de résidence – Compagnie Chorescence
Mercredi 25 février 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 des 3, 4 et 5 février

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 du mercredi 21 janvier

Programme des prochains rendez-vous :
› 24 février – 2 mars | La Danse à portée de la main
› Mercredi 5 mars | Lever de voile – Collectif Les Marchands d'Arts
› Mercredi 11 mars | Echanges autour d'une œuvre repère – Marie-Blanche DeGroote
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Ichtyostega– Le Projet artistique
La Compagnie Chorescence, en résidence à La
Manufacture du 18 au 25 février, présentera une
ébauche succincte du travail de création entreprit
durant sa venue.

Du minéral à l’organique, de l’inerte au vivant,
le passage reste encore un mystère.
Mais la matière résonne : nous sommes faits des
mêmes molécules.

Elle présentera surtout un projet de vidéo-danse
d'une vingtaine de minutes crée en 2013,
Ichtyostega.

A la rencontre du minéral et du végétal,
des corps se confondent, s’y fondent et s’y
confrontent,
se muent en corps minéraux, véhiculent le vivant.

"Une traversée archaïque du corps humain
faisant honneur à notre relation à la TERRE"

Ischthyostega est le nom d’un des premiers
organismes tétrapodes
à s’aventurer hors de l’eau il y a 367 millions
d’années.
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Résidence : Interview d'Isabelle Üski, Chorégraphe de la
Compagnie
Voici le rendu de notre entretien réalisé le 17 février avec Isabelle Üski, chorégraphe de la compagnie
Chorescence créée en 2005. Elle est actuellement en résidence à La Manufacture et présentera le
mercredi 25 février, une vidéo-danse créée en 2013 : "Ichtyostega" :

Pouvez-vous nous retracer votre parcours personnel ?
Depuis mon plus jeune âge, je suis fascinée par le corps humain et par les relations que l'on peut établir
avec. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, je me suis tournée vers des études de
Médecine. J'ai également beaucoup voyagé et enseigné quelques langues, ce qui m'a beaucoup apporté
d'un point de vue personnel et dans mes relations avec les autres.
J'ai commencé la danse à l'adolescence mais j'étais persuadé que jamais je ne pourrai la pratiquer de
manière professionnelle car, pour moi, j'avais commencé trop tard.
C'est lorsque j'ai découvert le "Contact Improvisation" que j'ai enfin envisagé ma passion de manière
professionnelle et que j'ai pu développer mon attrait pour le chant.
Quel est le point de départ de votre Cie ? Pourquoi l'avoir créée ?
Chorescence a été créée en 2005 et n'était pas, à proprement parler, une compagnie conventionnelle.
En effet, j'ai souhaité créer cette structure pour développer le "Contact Improvisation". Notre travail était
essentiellement basé sur de la composition instantanée, le chant et le mouvement.
Après cinq années de tâtonnement, notre compagnie est devenue plus conventionnelle et s'est orientée
vers des projets de création écrits et fixes. C'est la raison pour laquelle nous faisons aujourd'hui des
résidences.
Qu'est-ce qui vous inspire dans la danse ? Que souhaitez-vous transmettre au public ?
Pour moi, la Danse est un moyen de communication hors normes. Elle permet de réveiller l'inconscient du
public par une forme d'empathie. C'est la poésie de la communication qui passe par le corps.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre création " Ichtyostega " ?
"Ichyostega" s'est construite dans un désir de faire rencontrer le corps humain avec la matière minérale et
végétale jusqu'à les confondre. Les images de la vidéo ont été filmées sur 5 années et la progression s'est
faite de manière très intuitive. Cette vidéo est construite dans l'esprit du contact improvisation.

Pourquoi avez-vous choisi de préparer votre création en résidence ici, à La Manufacture ?
La Manufacture présente une relation et un intérêt intéressants pour la vidéo. De plus, le calme de la
région et du lieu permet de travailler sereinement notre création, ce qui est appréciable.
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Isabelle Üski
Isabelle Üski développe depuis 2000 un travail

Rencontre d’Enseignants Francophones de

centré sur la force de la créativité dans l’instant

Contact Improvisation et des Mille et Une,

présent et la relation. Son travail de recherche,

Festival de Contact Improvisation de Grenoble. En

performance et transmission basé sur la pratique

tant que pédagogue, elle est régulièrement

du Contact Improvisation, de la Composition

invitée dans de nombreuses structures en France

Instantanée et de la voix évolue aujourd’hui vers

ou à l’étranger. A Grenoble, elle intervient au

la composition de pièces écrites mettant en jeu

Pacifique I CDC, au lycée Stendhal, à l’IUFM, à

soit la relation musique-danse soit les

l’Université Stendhal.

‘transformations silencieuses’.
Depuis 2010, elle crée des pièces où le corps est
En s’installant à Grenoble en 2005, elle fonde

à la fois un instrument mobile et sonore.

l’association Chorescence qui devient rapidement
un lieu source pour l’improvisation dansée. Elle
est à l’initiative et coorganisatrice de la première
Extrait de : www.chorescence.org
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Compagnie Chorescence
Le travail de la compagnie est à la fois récent
(2010) et ancré dans un processus de recherche
plus ancien (2002..). Depuis 2010 un travail de
compagnie voit le jour avec la réalisation de
plusieurs pièces qui posent une écriture
chorégraphique et dramaturgique. Celles-ci
questionnent avant tout la musicalité et la
temporalité du geste, à travers notamment des
propositions de « concerts dansés ».
Ce travail est nourri par un travail de recherche,
de pratique, et de transmission de longue haleine
en lien au contact improvisation, à la composition
instantanée, à la performance, pour lequel
Isabelle ÜSKI a collaboré avec de nombreux

artistes. Depuis la création de Chorescence en
2005, des performances, conférences dansées
mettent en jeu l’ouverture à l’inconnu, le
décloisonnement des disciplines et des espaces,
la saveur de l’instant présent. Le travail d’écriture
chorégraphique reste à nos yeux un travail
d’improvisation pour lequel la partition est
beaucoup plus serrée et contraignante. Vivre
l’instant présent reste un enjeu majeur au sein du
travail. Les artistes qui collaborent sur les
créations ont tous une pratique d’endurance en
lien à l’improvisation.

La Compagnie Hybride est également en
résidence à La Manufacture durant la même
période.

Pour des raisons professionnelles, celle-ci doit
partir le mardi 24 février et ne peut donc pas
présenter son travail de création dans le cadre
des Mercredis de la Danse.
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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 : Sortie de résidence
AURILLAC, le 17 février 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 rassemblés plus de mille spectateurs.
C'est dans ce cadre que le mercredi 25 février prochain aura lieu la sortie de résidence de la
Compagnie Chorescence.
Celle-ci présentera un projet de vidéo-danse d'une vingtaine de minutes crée en 2013, "Ichtyostega", ainsi
que "Sons Résiduels", l'ébauche du travail de création réalisé durant la semaine (18 au 25 février) de
résidence à La Manufacture.
Cette vidéo s'est construite dans un désir de faire rencontrer le corps humain avec la matière minérale et
végétale jusqu'à les confondre. Les images de la vidéo ont été filmées sur 5 années et la progression s'est
faite de manière très intuitive. C'est une vidéo qui fait honneur à la relation de Chorescence à la Terre et
qui dévoile une forme d'archaïsme et d'intimité de cette relation. Cette vidéo est construite dans l'esprit du
contact improvisation; c'est dans la relation que la compagnie l'a composé.
"Sons Résiduels" est encore à l'état de projet.

Contacts Presse
Pierre-Edouard@La-Manufacture.org
Chargé de Production et Financements Jr.
PJ : Dossier de Presse
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Annick Fabbi Présidente
Vendetta Mathea Directrice Artistique
Thierry Desserre Directeur

La Compagnie
Chorescence

ont le plaisir de vous convier à "Ichtyostega" et "Sons Résiduels"
Mercredis 25 février à 20h - La Manufacture Studios
dans le cadre des Mercredis de la Danse
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Les Mercredis
de la Danse
.

Compagnie Chorescence
Ichtyostega - Sons Résiduels

Mercredi 25 février à 20h

(entrée libre)

Sortie de résidence
Lever de voile

Compagnie Chorescence
Mercredi 25 février à 20h
La Compagnie Chorescence est en
résidence du 18 au 25 février.
La vidéo-danse "Ichyostega" s'est
construite dans un désir de faire rencontrer
le corps humain avec la matière minérale
et végétale jusqu'à les confondre. Les
images de la vidéo ont été filmées sur 5
années et la progression s'est faite de
manière très intuitive. Cette vidéo est
construite dans l'esprit du contact
improvisation.
Sortie de Résidence

La Manufacture - Entrée libre
Mercredi 25 février à 20h
A RETROUVER SUR LA-MANUFACTURE.TV
Replays des Mercredis de la Danse

Les Mercredis de la Danse
sont soutenus par La Crémerie Leroux
15, rue Emile Duclaux 15000 Aurillac

Licences d’Entrepreneur du Spectacle n° 1-1040966, 2-1040967, 3-1040968

Les Mercredis de la Danse
Ces Rendez-vous danse autour de La Manufacture commencent tous à 20h, tous les Mercredis de l’année.

Sortie de Résidence
Compagnie Chorescence
Mercredi 25 février à 20h (Entrée libre)
Lever de voile
A La Manufacture - Entrée libre
La-Manufacture.Org › Saison
Licences d’Entrepreneur du Spectacle n° 1-1040966, 2-1040967, 3-1040968

Posts Facebook
A partir du jeudi suivant le rendez-vous jusqu'au mercredi (jour-j), programmer 10 posts (dont 3 le
mercredi).
Chaque post doit être illustré.
Exemples de posts :
›"Dans le cadre des Mercredis de la Danse, venez assister [nature de l'événement], mercredi [date] à 20h
à La Manufacture en accès libre." + photo
›"Il pleut, on en profite pour revoir [nature de l'événement], à La Manufacture mercredi dernier."+ lien
replay du mercredi précédent
›"Belle rencontre avec [Artiste] pour ces [durée] de résidence clôturée hier par la présentation de [nom de
la création]." + photo prise en direct
›"Ce soir à 20h, entrée libre" + lien de l'interview vidéo
› "Ce soir à 20h (accès libre) : [nature de l'événement + nom de la cie/intervenant]" + photo page de
garde dossier de presse
› "Tout à l'heure, à 20h (entrée libre) : [nature de l'événement]" + lien de l'interview vidéo
› "Demain Mercredi à 20h (entrée libre) : [nature de l'événement]" + photo page de garde du dossier de
presse
› Photo article presse traitant l'événement
› "Interview de [nom de l'artiste/Cie] en résidence. Sortie : mercredi [date] 20h (entrée libre)." + lien
interview vidéo
› "A ne pas manquer, Mercredi à 20h (entrée libre).
La Cie [nom] en résidence à La Manufacture-Aurillac du [période de résidence] pour la nouvelle création
[nom]…
Présentation travail en cours le mercredi [date] en sortie de résidence." + illustration
› "A revoir, en attendant mercredi [nature de l'évènement]" + lien replay du mercredi précédent
›"[nature de l'événement + date heure et lieu]
Création lumière pour [nom de la Cie/artiste] en résidence (sortie mercredi prochain à 20h)" + photo
pendant les répétitions

Interview

› Vidéo, 3 questions :
1. Parcours personnel
2. Projet artistique
3. Résidence (déroulement)
› Ecrit, questions-types :
"Pouvez-vous nous retracer votre parcours personnel ?"
"Quel est le point de départ de votre Cie ? Pourquoi l'avoir créée ?"
"Qu'est-ce qui vous inspire dans la danse ? Que souhaitez-vous transmettre au public ?"
"Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre création "[Nom]" ?"
"Pourquoi avez-vous choisi de préparer votre création en résidence ici, à La Manufacture ?"
"Qu'allez-vous proposer mercredi prochain au public aurillacois ?"
"Qu'est-ce qui pour vous (en quelques mots) inciterait le public à venir assister à votre représentation
mercredi prochain ?"

› Diffusion mailing "Prochains RDV" (news@la-manufacture.org 
Thierry)
› Relais chorégraphiques (cf base de données  Thierry)
› Médiation culturelle : Groupes et face à face  Pierre-Edouard
› Programme "Prochains RDV"
> Affiches en A4 pour certains commerçants

Panneaux lumineux mairie
Messages à transmettre pour chaque Mercredi de la Danse :
(Mercredi 26 novembre) "Sortie de résidence Cie du Petit Futur et Sarah Orphelin. Mercredi 19
novembre à 20h en accès libre à La Manufacture Studios."
(Mercredis 3,10 et 17 décembre) "Solos & Petites pièces dansées à La Manufacture Studios à 20h
(réservation recommandée)."
(Mercredi 7 janvier) "Atelier vidéo-danse avec la Cie Kata Combe d'Art. Mercredi 7 janvier à 20h en
accès libre à La Manufacture Studios."
(Mercredi 14 janvier) "Echanges autour de la Diffusion avec Fred Serager. Mercredi 14 janvier en accès
libre à 20h à La Manufacture Studios."
(Mercredi 21 janvier) "Travaux en cours des Amateurs Danse. Mercredi 21 janvier en accès libre à 20h à
La Manufacture Studios."
(Mercredi 28 janvier) "Echanges "Art et inconscient" avec Marie-Blanche Degroote & Jean-Pierre Blache.
Mercredi 28 janvier en accès libre à 20h à La Manufacture Studios."
(Mardi 3 février, mercredi 4 février et jeudi 5 février) "Veillées de l'improvisation dansée. Mardi 3,
Mercredi 4 et Jeudi 5 février de 17h30 à 19h30 en accès libre à La Manufacture Studios."
(Mercredi 25 février) "Sortie de résidence Cie Chorescence. Mercredi 25 février en accès libre à 20h à La
Manufacture Studios."
(Du 24 février au 2 mars) "La Danse à portée de la main. Du 24 février au 2 mars à La Manufacture
Studios (billetterie)."
(Mercredi 11 mars) "Sortie de résidence Wayne Barbaste.
Mercredi 11 mars en accès libre à 20h à La Manufacture Studios."
(Mercredi 18 mars) "Sortie de résidence Cie AdemRan.
Mercredi 18 mars en accès libre à 20h à La Manufacture."
(Mercredi 25 mars) "Echange autour d’une œuvre repère avec les étudiants en Danse.
Mercredi 25 mars en accès libre à 20h à La Manufacture."
(Mercredi 1 avril) "Travaux en cours Créations Pépinière Formation.
Mercredi 1er avril en accès libre à La Manufacture."
(Mercredi 8 avril) "Sorte de résidence Cie Kata Combe d’Art.
Mercredi 8 avril à 20h à La Manufacture."
(Mercredi 29 avril) "Sortie de résidence Pépinière avec Sophie Blet.
Mercredi 29 avril en accès libre à 20h à La Manufacture Studios."
(Mercredi 6 mai) "Travaux en cours Créations Pépinière Formation.
Mercredi 6 mai en accès libre à 20h à La Manufacture Studios."
(Mercredi 13 mai) "Atelier ou Lecture-Démonstration Cie Autrement Dit.
Mercredi 13 mai en accès libre à 20h à La Manufacture."
(Mercredi 20 mai) "Lecture-Démonstration avec Link Berthomieux.

Mercredi 20 mai en accès libre à 20h à La Manufacture Studios."
(Mercredi 3 juin) "Atelier Danse Yoga avec Cathy Boyer.Mercredi 3 juin en accès libre à 20h à La
Manufacture Studios."

