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Ces Rendez-vous danse commencent à 20h00 

à La Manufacture Studios, 

Compagnies accueillies
2017/2018 :

Cie Adem Ram (Soyaux)
Cie Apart  (Seyssinet Pariset)
Cie Sarah O. (Aurillac)
Cie Tensei  (Chevry)
Cie Contrevent (Toulouse)
Cie MF  (Muriel les Béziers)
Cie SB (Aurillac)
Grimoire en lumière (Tournefeuille).
Cie John Degois (Paris)
Cie Mimesis (Aurillac)
Cie Structure libre (Paris) 
La Manufacture : IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

JEUDI 15 MARS 2018 À 20H  
#LEVER DE VOILE 

Carte blanche à Margaux Devanne qui a rejoint l’équipe de 
La Manufacture cette saison.

JEUDI 22 MARS 2018 À 20H #LEVER DE VOILE

Les élèves amateurs proposent un rendez-vous de mi-saison.

JEUDI 29 MARS 2018 À 20H  #LEVÉ DE VOILE  
CIE SURYA BERTHOMIEUX «  AIME »  (AURILLAC)

«Être capable de ressentir l’amour !»

La pièce met en scène ce désir, puisé dans ma vie personnelle.

Je souhaite faire ressentir des émotions, dévoiler nos 
tiraillements intérieurs, 
exprimer la lutte dans laquelle chacun tombe pour protéger 
sa personne, 
pour, au bout du compte, mettre en lumière ce qu’il y a 
derrière la souffrance, 
ce qui est l’énergie de la vie : l’amour.

Révéler cette sensation que l’amour a, malgré tout, toujours 
été en nous.

JEUDI 5 AVRIL 2018 À 20H  #CONFÉRENCE 
OLIVIER CHABAUD (AURILLAC)

Conférence et analyse de «Noces» d’Igor Stravinsky, scènes 
chorégraphiques avec chant et musique, par Olivier Chabaud 
avec la participation des élèves en UV musique. 

JEUDI 26 AVRIL 2018 À 20H  #LEVER DE VOILE
CIE MIMESIS (AURILLAC) 
ALTITUDES

«Altitudes, ou comment avec quelques 8 cm de valeur ajoutée 
de réalité, de rêve ou de fantasme, le corps, ou l’idée que l’on 
s’en fait et le regard que l’on porte sur lui se transforment  »

JEUDI 3 MAI 2018 À, 20H   #SORTIE DE RÉSIDENCE
CIE CONTREVENT «  UNE OMBRE À SOI(E) » (TOULOUSE)
« Parfois je mens. Je dis que je ne me souviens de rien… Mais 
il n’est rien qui ne s’efface, bien sûr.[...]
Mon histoire est écrite de cicatrices. Il me suffit d’inspecter 
ma peau, et tout me revient. Il me suffit de fermer les yeux, 
et tout me revient.[...]
Le désespoir, c’est comme la prison, la mine ou l’usine, ça ne 
vous lâche jamais. Mais je suis en feu. Alors je mens. Je mens 
toujours. Je dis que je ne me souviens de rien. »
Extrait de Blast de Manu Larcenet
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L’Incubateur Chorégraphique est soutenu et financé par :



         28/09

JEUDI 18 JANVIER 2018 À 20H 
#SORTIE DE RÉSIDENCE 

CIE STRUCTURE LIBRE « VILLA » (PARIS)

V I L L A est une écriture chorégraphique 
qui interroge notre rapport intime 
à l’architecture en questionnant les 
présences des espaces qui l’habitent, 
en construisant le souvenir de leurs 
perceptions. 

JEUDI 25 JANVIER 2018 À 20H 
#ÉVÈNEMENT

JOURS DE DANSE(S)

Le temps fort du Département autour de 
la Danse. Les écoles amateurs, les artistes 
accueillis et les actions mis en œuvre au 
niveau départemental trouvent ici une 
mise en lumière. (Programme spécifique)

JEUDI 1 FÉVRIER 2018 À 20H  
#ÉVÈNEMENT25ANS

Deux soirs de représentations au Théâtre 
d’Aurillac dans le cadre des 25 ans de La 
Manufacture. 

SOLOS

"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

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.

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 À 20H
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 À 20H

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 À 20H
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 À 20H
JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 À 20H

JEUDI 11 JANVIER 2018 À 20H
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Les chenapans sont des 
habitants d’un monde où tout 
est possible. Dans une planète 
de souhait, où chaque chose 
est une invention. Les actes 
de créativité s’expriment 
simplement. 
Dans ce monde insouciant, 
sans lois strictes, il existe 
encore les rêves. Comme des 
petits Léonard de Vinci, les 
chenapans créaient des jeux 
ingénieux pour vivre le temps 
et non le tuer. Librement 
inspiré au genre « Slapstick 
movie », au comique Laurel 

et Hardy et aux personnages 
beckettien Estragon et 
Vladimir, le spectacle 
représente une méthodologie 
sur les jeux de l’enfance et 
de leur utilisation potentielle. 
Partant d’une simple réflexion 
de caractère anthropologique 
et reflétant sur l’actuelle 
condition des nouvelles 
générations. Chenapan 
veut être le prétexte pour 
sensibiliser sur des arguments 
souvent engloutis par la rapide 
évolution technologique. 

JEUDI 8 MARS 2018 À 20H  
#SORTIE DE RÉSIDENCE 

CIE MF « CHENAPAN » 
(MURVIEL-LÈS-BÉZIERS)

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 À 20H #SORTIE 
DE RÉSIDENCE
CIE TENSEI « SHEOL»  (CHEVRY) 

Sheol raconte l’histoire d’une tribu dont la 
quête est la recherche d’un sillage commun. 
Un sillage dans lequel s’entremêlent 
danses, objets, photographes, vidéos, 
éclairages et musiques.

JEUDI 5 OCTOBRE 2017  
JEUDI 12 OCTOBRE 2017 
JEUDI 19 OCTOBRE 2017
#ÉVÈNEMENT

Festival de danse  «  Les Eruptives »  du 6 au 
14 octobre. (voir programme spécifique.)  
Manifestation organisée par le Théâtre 
d’Aurillac en étroit partenariat avec La 
Manufacture et le Service développement 
culturel du Conseil départemental du 
Cantal. 

  JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 À 20H 
#ÉVÈNEMENT25ANS

Vendetta Mathea propose un rendez 
vous avec le public d’improvisation et 
recherche de matière.

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 À 20H #LEVER DE 
VOILE 

Carte blanche pour Sarah Orphelin 
enseignante à la Manufacture. 

JEUDI 8 FÉVRIER 2018 À 20H 
#ÉVÈNEMENT

Veillées de l’improvisation dansée. 

JEUDI 1 MARS 2018 À 20H
 #LEVER DE VOILE 

CIE ADEM RAM « UMBRA » (SOYAUX)

Ombre qui me suit,
Ombre que je fuis,
Ombre en moi.
UMBRA


