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L’INCUBATEUR CHORéGRAPHIQUE
Dés la création de sa compagnie en 1983, Vendetta Mathea s’investit dans l’accompagnement et
la formation d’artistes. Dans le prolongement de ces actions, La Manufacture ouvre ses portes en
1992.
De cette tradition d’accueil émergent de nombreuses problématiques liées aux jeunes entreprises du
spectacles. Les artistes porteurs de projet éprouvent de réelles difficultés à produire (créer, écrire,
financer la création), diffuser (vendre) et donc à perenniser l’activité et les emplois.
Partant de ce constat, La Manufacture épaulée par la Région Auvergne et la DRAC Auvergne,
avec l’appui du Département du Cantal et de la Ville d’Aurillac, met en oeuvre en 2013 un Incubateur
chorégraphique, composé de dispositifs répondant aux besoins de chaque projet.
Les artistes accueillis approfondissent leur travail de création, développent leur compagnie et
participent aux actions de La Manufacture (enseignement amateur & éducation artistique, formation
professionnelle, diffusion sur le territoire...) Chaque projet accueilli fait l’objet de l’établissement
d’une convention et d’une sortie de résidence en public.
Dispositifs d’incubation
• Accueil-Studio
• Suivi de la Production
• Soutien technique
• Entrainement régulier du danseur
• Confrontation avec les Publics
• Collaborations avec les artistes professionnels
• Accompagnement à la structuration
• Ecole d’application et transmission

déposer une candidature sur incubateurchoregraphique.fr
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octobre

Cie Alain Gruttadauria La Licorne (FR) DUO
‘‘Les Extravagances Extraordinaires d’un Extraterrestre’’

Danses contemporaines
Artistes : distribution en cours
La Grand’ Combe, France
Sortie de résidence

20h00

Une pièce douce et poétique, prônant la tolérance à travers des scènes
décalées et causasses. C’est un duo où le rôle de la musique est également
prépondérant.
C’est le voyage onirique d’un personnage qui ne comprend par l’être
Humain mais qui, par sa naïveté, arrive à s’immiscer dans sa logique.

Aide à la Création du Conseil Départementale
Subventions publiques Mécénat
Aide à la création - DRAC Languedoc Roussillon
Aide à la création - Conseil Régional Languedoc Roussillon
Aide à la structure - Conseil Départemental du Gard

Mercredi
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Cie Bach to Trad&Co (FR) DUO
‘‘Bach to Trad & Co.’’

Danses contemporaines - Danses folkloriques ou
traditionnelles - Musique - chant
Artistes : Lauriane Kereg, Denis Gasser
Paris, France

20h00

Bach et le domaine Baroque, Bartok et le monde
traditionnel, la Danse Contemporaine et la Pop peuventils s’harmoniser, se questionner ou encore se confronter ?
A travers la musique et la danse, la voix et le corps, l’écriture ou
l’improvisation, Lauriane Kereg et Denis Gasser tentent, dans cette
deuxième création, de répondre à ce challenge dans un duo original où
les différences de domaines artistiques, de formation (et d’âges !) sont
sources de propositions artistiques variées s’adressant à tous publics,
par un travail sur la verticalité du Temps..

Photo : Chloé Devis
Mise à disposition des studios au Centre National de la Danse (Pantin)
et au centre d’animation Arras (75005 Paris)

MARDI
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NOVEMBRE

Cie Circul’R (FR) DUO
‘‘Brain in a Vat’’

Danses urbaines
Artistes : Bérénice Dupuis, David Phiphak
Suresnes, France
Sortie de résidence

20h00

Comment savoir que nous ne sommes pas que de simples cerveaux dans
des cuves ? Cette expérience de pensée fait écho au corps : si nous nous
rendions compte que notre corps était virtuel, pourrions nous dépasser
toutes les lois physiques ? Serions, nous, au réveil, capables d’utiliser nos
corps dans le monde réel sans l’avoir vécu ? De notre propre gestuelle
de breakdance, nous explorons des directions inconnues, comme pour
apprendre à marcher dans un monde nouveau. Le but étant d’élever la
partie dansée, non acrobatique, à hauteur d’yeux.

Photo : François Nadeau
Mise à disposition des studios mairies de Cergy Rueil, et Suresnes
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NOVEMBRE

20h00

Pépinière
Cabaret Romantico Jonathan Bossu (FR)
‘‘Les Amours Impossibles’’
CABARET

Artistes : Julie Raffo, Fiona Cross, Jeanne Floch, Marine de Mazancourt, Lucile
Buze et Hanna-May Porlon
Aurillac, France
Lever de voile

Cherchant à démontrer que l’amour n’a pas de sexe, qu’il est incontrôlable
et nous anime quoi qu’il arrive, nous fascine et nous passionne. L’Amour
est l’étincelle qui brille dans chaque chose.
Parfois il est Impossible, voire Dangereux !
Mais Dangereux pour qui ?
Ceux qui le vivent ou ceux qui le regardent ?
De l’Epoque Baroque aux Années Folles, Jonathan Romantico, vous
embarque avec lui dans cette Aventure Burlesque offrant l’élégance
de la danse néo-classique, la sensualité du jazz, théâtre et chansons .
Cette compagnie est une esquisse d’un futur projet professionnel.
Crée et mise en scéne par Jonathan Bossu étudiant à la Manufacture en
Cursus Chorégraphique dans le rôle de l’angelot Romantico.
Il est accompagné par Olivier Chabaud, chanteur et musicien
de la compagnie dans le rôle du magicien du Cabaret.
Les poupées sont jouées par Julie Raffo et Fiona Cross dans le rôle des
deux Amours Impossibles et de Jeanne Floch, Marine de Mazancourt,
Lucile Buze et Hanna-May Porlon pour les autres rôles.
LA VIE EST UN GRAND CABARET !

Photo : Olivier Chabaud
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NOVEMBRE

Tom Weksler & Mayumu Minakawa (ISRAËL) DUO
‘‘Saru’’

Danse contemporaines
Artistes : Tom Weksler, Mayumu Minakawa
Haifa, Israel
Sortie de résidence

20h00

Saru est une recherche en communication primale, une tentative
de toucher le sauvage et parties profondes de nos esprits.
Le mot Saru ( ) a deux significations dans la langue japonaise ‘‘Singe’’ ( ) et ‘‘Quitter’’ (
).
La création est inspirée par la légende japonaise sur les 3 singes sages et
leur proverbe « Hear no evil, See no evil, Speak no evil ( n’entend pas le
diable, ne voit pas le diable, ne parle pas au diable».
Dans les temps anciens, ce proverbe a réfléchi sur la nature de l’homme, a
attiré de trouver les points faibles des autres et de les exposer. Le proverbe
recommande d’éviter ce schéma. Bien, nous pensons que cette séquence
d’actions se répète chez les humains, malgré le résultat de la destruction
de la société et causant de la douleur. Nous essayons de passer à travers
la pièce nos pensées sur la communication avec l’autre.
Aujourd’hui, nous pouvons recevoir très facilement un grand nombre
d’informations, parfois authentique et de grande qualité et parfois
complètement pas. Nos pensées sont affectés par l’absorption de ces
informations sans se confronter avec la réalité; le résultat est la perte
de l’éveil et de la clarté à l’égard des événements qui se produisent autour
de nous.
Important à noter - sur le plan pratique ce duo est rien de plus qu’une
histoire sur la nécessité pour quelqu’un pour nous écouter.
Photo : Ana Kruglikova
Ambassade d’Israël en France
Ambassade du Japon en France
Suzanne Dellal Center for danse in Israël
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[ événement | 15ème édition ]
Solos & Petites pièces dansées 2015

- Série 1

- Série 2

- Série 3

Decembre

20h00

«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.

Mercredi
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Olivier Chabaud (FR)
échange sur la musique contemporaine & la danse

JANVIER

20h00
Olivier est tombé dans le chant quand il était petit, dés son plus jeune âge
il intègre la maitrise de la cathédrale de Limoges où il acquiert l’expérience
de la vie de groupe, par le biais de tournées à l’étranger. Parallèlement
il effectue un cursus varié au CNR où il obtient plusieurs prix. Par la suite
il décide de suivre de solides études de chant et de direction d’Orchestre
et choeurs à Paris.
Cette polyvalence lui permet d’expérimenter différentes facettes de sa
personnalité, dans une double carrière de chanteur et de chef à travers
la France.
Fort de 20 ans d’expèrience, il choisit de s’investir dans
la pédagogie et l’enseignement de son art et travaille sur
la région Auvergne dans le cadre de missions culturelles.
Il développe tout un terrain d’exploration autour de la voix, de l’improvisation
et de l’espace et ce, dans des structures les plus variés qui vont du milieu
scolaire au monde Handicap.
Cette recherche mène à explorer plus profondément le
rapport avec le corps et à s’intéresser à la danse. A La
Manufacture, il communique son expérience à multiples facettes.
Il travaille ainsi avec en duo avec un danseuse et crée récemment le trio
Hypnos.
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JANVIER

Trans’Danse Cie (FR) TRIO
‘‘Neige’’

Danse contemporaines, Musique
Direction artistique : Sophie Adam
Artistes : Sarah Chlaouchi, Anna Konopska, Charlotte Millanvois
St Maurice, France
Sortie de résidence

20h00
A l’égal des paysages que la neige offre à voir, Neige est
une création qui se décline sous de multiples formes.
Chorégraphe vivant sur un territoire de montagne, la neige est un élément
que j’observe avec attention et émotion. Matière concrète, visuelle, sonore,
tactile, sensationnelle, source de jeux et de mouvements, elle devient
une matière chorégraphique, musicale et scénographique originale.
Couleurs, rythmes, formes sonorités...
Il s’agit de la faire vivre autrement.
Une danse qui puise sa matière en rapport au postures du corp liées au
froid, aux rituels corporels liés au sacré de la montagne, aux mouvements
liés aux sports de glisse, à l’industrie du ski, aux différentes formes du
manteau neigeux et à sa transformation.
Une composition sonore éléctro-acoustique originale constituée de
sons récoltés liés au froid : pas sur la neige - respiration - tempête réchauffement du corps par frottements - frappes corporelles, à l’industrie
du ski : bruits de perches - de téléphérique, aux sports de glisse : ski luge - patins à glace...

Photo : Cécile Pavia - Christian Besse
Conseil Régional Rhône-Alpes (CDRA) - Conseil Départemental de la Savoie Assemblée des Pays de Tarentaise-Vanoise, communes de
Bourg-Saint-Maurice et de Montvalezan.
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JOURS DE DANSES(S)
Projection-Echange
Avec Marie-Blanche Degroote

JANVIER

20h00
Dans le cadre de Jours de danse(s) Rencontre chorégraphique départementales
Marie-Blanche Degroote introduit une ou deux oeuvres dansées In situ

Mercredi
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Cie Sarah O. (FR) SOLO
‘‘Signum’’

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

Danses contemporaines - Photo - Performances picturales ou graphiques - Musique
Moulins sur Allier, France
Sortie de résidence
DOSSIER DE PRESSE

Travaux en cours –
Sarah Orphelin & Cie du Petit Futur
Mercredi 26 novembre 20h à La Manufacture

JANVIER

20h00
Association "La Manufacture des Arts" créée en 1992
Déclaration en Préfecture du Cantal n° 2824 | SIRET 392 299 160 00011 | APE 9499Z
Établissement d'enseignement artistique - Centre de production et de diffusion
Licences d’entrepreneur de spectacles n° 1-1040966 - 2-1040967 - 3-1040968
Centre habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication pour le diplôme d’État de professeur de danse

Signum est une pièce poétique en hommage aux fantômes du passé et du
présent. Un tableau sur le fil de la vie, les notions de mémoires, de signes,
d’empreintes, de spectres…
A travers l’ écriture de la pièce, la chorégraphe entreprend un travail acharné sur la danse et l’invisible. Inspirée d’oeuvres du cinéma expressionniste,
du fantastique et du romantisme elle souhaite amener une touche
de surnaturelle à sa danse.
La danse en dialogue avec nos intuitions, nos inconnus… nos morts ?
Après quelques expériences en tant qu’ artiste interprète dans la Cie In
Ninstan et le Batiksoundpainting Orchestra, Sarah décide de se consacrer
à la création de pièces dansées où l’ univers scénographique et musical
aurait une place importante. Formée à l’E.S.D.C. Rosella Hightower, elle y
développe une technique pluridisciplinaire qui trouvera des années plus
tard le moyen de s’exprimer grâce aux enseignements de la Manufacture
des Arts. Passionnée par l’ étude du psychisme, la parapsychologie et
la nature, Sarah souhaite trouver le lien pour le retranscrire dans son
univers artistique.

Photo : Olivier Caldamaison
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Mercredi

Marie-Blanche Degroote (FR)
Echange autour de la lecture d’oeuvres

FEVRIER

20h00
Vous savez lire !
Mais savez vous lire...
- un générique de film
- un décor de ballet
- une grande scène de cinéma
- une toile de grande maître ?
Faisons ensemble un ‘‘voyage d’images’’.
Elles sont envahissantes, écrasantes, assomantes, jouissives...
elles mettent de la couleur dans nos vies et des idées dans nos têtes.
Regardons, échangeons, amusons-nous à percer leurs secrets.

MARDI

09
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[ événement | 6ème édition ]
Veillées de l’improvisation dansée 2015
17h30 | 18h30 | 19h30

Mercredi

17h30 | 18h30 | 19h30
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17h30 | 18h30 | 19h30

FEVRIER

20h00

Se déroulant dans les deux plus beaux espaces de La Manufacture,
les «Veillées de l’improvisation dansée» ouvrent, pour la 3ème année
consécutive, la scène aux étudiants danseurs du département Etudes
& Formation et proposent plusieurs sessions d’improvisation en public,
en solo, duo ou groupe. Tous les soirs, durant une semaine entière, les
étudiants feront découvrir au public l’improvisation dansée, un spectacle
créé puis ressenti sur l’instant où se mêle chorégraphie imposée et création
spontanée, dans un mélange de styles et d’émotions et où chacun y trouve
son plaisir.
Cet évènement fait partie, avec «Solos et petites pièces dansées... de
l’élève à l’artiste» (évaluation des variations libres) et «La Semaine de la
Danse» (évaluation des variations imposées), du dispositif d’évaluation des
cursus de formation, en plus du contrôle continu, des examens finaux et
des examens nationaux. Les étudiants sont évalués en public sur leurs
capacités à improviser et à développer une expression artistique spontanée
et/ou imposée.
C’est l’occasion pour le public de se plonger dans une palette d’émotions
multiples et parfois inédites, que l’on éprouve rarement hors des salles du
spectacle vivant.

Mercredi

02

Charlotte Bauduin (FR)

Spectacle vivant
Sortie de résidence

MARS

20h00
Charlotte Bauduin est une artiste polymorphe. Ancienne étudiante en
danse à La Manufacture, elle s’est également formée en musique, en
chant et en théâtre. Son travail fait souvent appel à ces différentes pratiques.
Après plusieurs expériences de création avec divers artistes (Olivier
Chabaud, Collectif des Marchand’Arts), Charlotte Bauduin propose une
pièce personnelle. Celle-ci est en cours d’écriture et pourrait également
être présentée avec ses élèves.

Photo : Jean Claude Chaudy

09
MARS
Mercredi

Sophie Blet (FR) SOLO
‘‘Autique’’

Danses contemporaines, Musique, Vidéo, Cinéma
Paris, France
Sortie de résidence

20h00

"Ce travail est une recherche sur l'esprit humain et sur l'interprétation de
chacun de nous sur le monde.
Une expression des différentes perceptions d'une même réalité à travers
un voyage dans l'intime, du soi interne au soi externe."
"Danseuse contemporaine pour la compagnie Remue Ménage et
la compagnie Alfred Alerte, Sophie Blet allie le travail en compagnie et les
créations personnelles tout en continuant de s’entrainer et d’apprendre
auprès de divers chorégraphes à Paris, où elle réside depuis 2011.
Elle crée en 2013 « Projet Ephémère », une exposition dansée avec
la plasticienne et costumière, Pauline Pénelon, pour la ville de Gennevilliers,
puis « Sculpter un corps, sculpter la danse », un duo de danse au sein de
l’exposition d’Alain Desprès pour le festival des Marbrières de CaunesMinervois.
En 2014 pour le même festival, elle crée la version courte de la pièce
« Mantodea » qu’elle jouera par la suite dans divers festivals parisiens et
créera la version longue de "Mantodea" après une résidence de création à
La Manufacture d’Aurillac et à la Bergerie de Soffin, qu'elle présentera au
festival d'Aurillac 2015."

Photo : Yuliya Ruzhechka
Bourse ‘‘jeunes talents’’ de la ville de Gennevilliers en collaboration avec Pauline Pénelon
Les Marbrières de Caunes-Minervois
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Pépinière Hypnos (FR) TRIO
‘‘Hypnos’’

Artistes : Mathilde Leporcher, Jonathan Bossu, Olivier Chabaud
Aurillac, France
Lever de voile

20h00

Le trio Hypnôs est constitué de deux danseurs et d’un musicien.
Il a pour ambition d’explorer diverses formes artistiques en mêlant danse,
musique au moyen également de supports vidéos. Un travail spécifique
sur la lumière (bougies) est aussi mené en lien avec une instrumentation
originale (flûte bambou et Psaltérion).
Les artistes proposent des univers contrastés et vous invitent dans des
mondes imaginaires où Hypnôs, Dieu antique, gardien de la nuit, nous
fait rêver.

Photo : Olivier Chabaud

Mercredi
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Cie Freestyle (FR) DUO
‘‘Wolf’s’’

Danses contemporaines - danses urbaines
Artistes : Guillaume Legras, Rachid Hedli , Farid Ouchiouene, Karim Feddal,
Franck II Louise
Béthune, France
Sortie de résidence

20h00

Quand les loups se cachent…
Hurlent en silence leur soif de sang…
Que leurs mouvements deviennent sens…
Vers la panse de leurs proies.
Un regard, une écoute, une posture.
Deux corps qui expriment leur [m]animalité.
Une danse hip hop déstructurée.
« Wolf’s » se veut novatrice dans un espace synthétique
Où les corps glissent et tissent leur sente.
Loups urbains qui tentent de préserver leur instinct,
À la recherche de leur propre utopie : l’équilibre.
Une danse physique et poétique, une expérience émotionnelle.

Fondation Kronenbourg, Fondation Macif
Danse en chantier, Pole Pik, Ballet du Nord, CLEA
DRAC, Région, Conseil Départemental, Ville de Béthune, Artois Comm (dossiers en
cours d’instruction)
La Région Nord Pas-de-Calais, Conseil Départemental du Pas-de-Calais
ARTOIS COM (Communauté d’agglomération de l’Artois), Ville de Béthune
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Cie Surya B. (FR) SOLO
‘‘Aime’’

Danse Contemporaine
Aurillac, France
Première

20h00

«Être capable de ressentir l’amour !»
La pièce met en scène ce désir, puisé dans ma vie personnelle.
Un chemin de vie face à l’omniprésence de l’image de soi et des
apparences, un chemin que l’on vit à travers la colère et le chagrin ;
jusqu’à l’acceptation de soi.
Je souhaite faire ressentir des émotions, dévoiler nos tiraillements
intérieurs, exprimer la lutte dans laquelle chacun tombe pour protéger
son personnage, 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.

Cette création sera représentée en mai au San Francisco Arts Festival

Photo : Gabriel Martinez
Résidence LSU, SFIAF, Irvine Valley College

Mercredi
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Entropia Dance Company (ITA) Sextuor
‘‘Introspettro’’

Danses contemporaines
Artistes : Marianna Santagata, Marco Lombardi, Adriano Bolognino,
Francesca Fogliano, Marina Nigido, Noemi Caricchia
Napoli, Italie
Sortie de résidence

20h00

Introspettro est un spectacle qui vise à détruire les barrières avec
les spectateurs afin qu'ils puissent être impliqués dans un processus
d'analyse et de réflexion. La scène s’ouvre à des situations ordinaires et
la vie quotidienne, le chaos, la hâte. Puis, un bruit, la distorsion.Vient la
connaissance que chaque être humain exécute un voyage introspectif à
la recherche de lui-même, et pour ce faire il doit regarder vers l'intérieur
impuissant, nu, face côtés de lui-même, même les plus sombres, les plus
faibles. Pour identifier avec eux, pour se rendre compte qu'ils font partie de
chacun de nous, comme des fantômes. Ombres prennent forme. Amour,
la douleur, la perte, l'insécurité, tout ce qui est caché sous les couches de
la conscience et que nous ensevelir dans les profondeurs de notre être.
Quelques accessoires, contact avec les yeux essentielle avec le public.
Plusieurs fois, sans musique, la présence fondamentale et métaphorique
d'une lanterne qui peut être vu dans l'obscurité.
Compagnie de danse Entropia obtiennent leur diplôme à l'école le plus
important à Naples et a décidé de poursuivre l'étude pour la recherche
de nouveaux thèmes. Ils effectuent à l'italienne danse scène de ballet sur
scène à Firenze, Napoli, Roma, remportant plusieurs concours pour
la meilleure entreprise en émergence. L'entreprise fabrique plusieurs
ateliers collaborateurs artistiquement avec les enfants et les étudiants
de partager leur travail avec des conférences et des stages. Enfin, ils
effectuent à Napoli avec leur spectacle, Introspettro, recevant un grand
succès par le public et les critiques.
Photo : PH. Antonio Azzurro

Mercredi
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AVRIL

Cie Camilla Monga (ITA) Quatuor
‘‘Quartetto per oggetti’’

Danses contemporaines
Artistes : Camilla Monga, Luca lska, Jacopo Jenna, Viktor Leifsson, Annamaria Ajmone, Kamola Rashidova
Bruxelles, Belgique
Sortie de résidence

20h00

Quatuor pour objets est une chorégraphie en utilisant des objets comme
des outils chorégraphiques. Suivant les principes utilisés par
le compositeur français Edgard Varèse pour sa création célèbre Ionisation,
la pièce propose de structurer polyrythmique comme influencé par les
propriétés physiques des objets. Treize objets communs, retirés de leur
contexte quotidien, deviennent l’outil de base pour définir un éventail
de possibilités physiques. Leurs fonctions déterminants des motifs dont
les composantes sont imprévisibles directionnelle, mais sert de base
pour l’expansion et la variation du rythme. Chaque objet est un véhicule à
la revendication d’une dimension spatiale et temporelle, afin de produire
une musicalité du mouvement, plutôt que des sons ou de la musique
spécifiques. Le résultat est une vision paroxysmique intense qui atteint
un chaos illusoire et une logique surréaliste.
‘‘Il y a une idée, la base d’une structure interne, étendu et divisé en
différentes formes ou des groupes de sons qui changent constamment
de forme, la direction et la vitesse, et a attiré repoussés par diverses
forces’’
Camilla Monga est diplômée de l’Accademia di Belle Arti di Brera et
Paolo Grassi Scuola d’Arte Drammatica de Milan. Elle obtient un MA
en Chorégraphie du P.A.R.T.S. research studios à Bruxelles. Elle a été
chorégraphe en résidence à La Manufacture de Lausanne et d’autres
Academy.
Photo : Camilla Monga
Bourse de P.A.R.T.S. Académy
Co-production par le SCC Bassano del Grappa / AIEP entreprise et l’association VAN

continuent en mai et en juin,
restez informés !

Retrouvez tous les rendez-vous danse sur
La-Manufacture.tv

Dimanche 11 octobre 2015 - 17h00
Giselle
Dimanche 8 novembre 2015 - 16h00
Joyaux
Dimanche 6 decembre 2015 - 16h00
La dame aux camélias
Dimanche 20 decembre 2015 - 16h00
casse-noisette
Dimanche 24 janiver 2016 - 16h00
la mégère apprivoisée
Dimanche 13 mars 2016 - 16h00
Spartacus
Dimanche 10 avril 2016 - 17h00
Don quichotte

Retransmission en direct, des ballets du
Bolshoï au Cristal.
cineaurillac.fr

LA

FABRIQUE

AU

PARAPLUIE
6ème édition
Week-end du 17 au 19 juin 2016

Fete de la musique

Commencez la Fête de la Musique avec de la Danse !
Les étudiants du Campus Chorégraphique proposent
«Danse & Petites formes», une série de solos, duo, trios...

DANSE EN AMATEURS

Tous niveaux (de débutant à avancé)
• à tout âge (à partir de 4 ans, sans limite d’âge)
• en contemporain, hip hop, jazz, danses des îles, barre à terre, samba…
• accès libre « Découverte » pour essayer
• ateliers encadrés par les artistes résidents, les compagnies de passage,
les enseignants diplômés d’Etat et les professeurs-stagiaires.
• spectacles au Parapluie et à La Manufacture.
D’autres structures dispensent des cours à La Manufacture Studios, comme Tap Dance 15,
renseignez-vous à l’accueil.
Ateliers décentralisés
La Manufacture met en place des ateliers encadrés par les artistes résidents et les professeursstagiaires dans les communes au sein d’associations, mairies... Contactez votre mairie.
Stages
Ils sont proposés au cours de la saison et pendant l’été dans le cadre de l’Eté Danse.

Infos, plannings et inscriptions sur AurillacDanse.fr

CURSUS MéTIERS DE LA DANSE
Préparer un métier de la danse

Toutes les infos sur devenir.pro

Audition sur audition
Classes à horaires aménages danse
de la sixième à la troisième
Enseignement spécialité artistique danse
De la seconde à la terminale
Danses-études (DET)
de la sixième à la terminale
Pratique approfondie / Orientation professionnelle
FORMATION TECHNIQUE PREPARATOIRE (FTP )
à partir de 16 ans

Artiste chorégraphique
Préparation au certificat
d’artiste chorégraphique
à partir de 16 ans
(PCA)
Projet artistique personnel
Structuration et développement
Pépinière pré-pro et pro

Professeur de danse

Préparation au diplôme d’état de professeur de danse

à partir de 16 ans

EXAMEN D’APTITUDE TECHNIQUE (PDE1)

U.V. THEORIQUES (PDE2)

Insertion professionnelle
Compagnies et résidentes
Stages à l’étranger
U.V. PEDAGOGIE (PDE3)
Certificat d’artiste
chorégraphique

DIPLôME D’ETAT de PROFESSEUR DE DANSE

SANS LEUR SOUTIEN,
l’association ne pourrait mener ses actions, rejoignez les mecenes,
frederic@la-manufacture.org

L’ EQUIPE
Annick Fabbi _ Présidente de l’association
Pascale Mazel _Vice présidente
Vendetta Mathea _ Directrice artistique et pédagogique
Marie Blanche Degroote _ Comité de pilotage
Thierry Desserre _ Directeur
Yohan Nurit _ Assistant de gestion
Pierre-Edouard Guerrier _ En charge de l’incubateur
Sabrina Lacassagne _ Chargée de l’entretien et de la gestion
Florine Icart _ Animatrice technicienne danse
Oulfa Sadki _ Animatrice technicienne danse
Emilie Roussel _ Stagiaire Graphiste/designer (Lycée Saint-Géraud)
Sarkis Copin _ Stagiaire Graphiste (Lycée Saint-Géraud)
Olivier Caldamaison _ Conseiller régie Lumières et Son
Campus Chorégraphique La Manufacture
Vendetta Mathea
4 Impasse Jules Ferry
15000 Aurillac (France)
www.La-Manufacture.org
info@La-Manufacture.org
Tél. +33 4 71 48 35 03
Fax. +33 4 71 48 75 70

Sophie Blet (FR)

Pépinière Hypnos (FR)

Cie Freestyle (FR)

Cie Surya B. (FR)

Entropia Dance Company (ITA)

Cie Camilla Monga (BE)

La Fabrique au Parapluie 2016

La-Manufacture.org

