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> département études & formation

Stage
résidence.création

du 14 au 22 août 2009

... dancing with technique, energy and emotions ...

Cours technique, ateliers de création,
quatre représentations dans le cadre du
Festival International de théâtre de rue d’Aurillac
Intervenants : Vendetta Mathea,
Surya Berthomieux, Karima El Amrani,
Jody Etienne,Tchad, Stéphane Fratti

Stéphane Fratti

3 à 4 cours/jours

230 €

1 à 2 cours/jours

170 €

260 €

5 à 6 cours/jours

Formule C

Le stage est ouvert aux danseurs amateurs débutants et
confirmés ainsi qu’aux professionnels.

Formule B

Formule A

Du 14 au 22 août 2009

Professeur de danse, danseur
interprète au sein de plusieurs compagnies notamment au Centre
Chorégraphique National de Nantes
pour la pièce «Phobos» et dans la compagnie «Vendetta Mathea and Co» pour
«Quand j’étais humain», Jody Etienne
dirige aujourd’hui sa propre structure «In
Ninstan» qui est en résidence association
au centre.danse.mouvement.image
de La Manufacture à Aurillac pour 3 ans.

Jody Etienne

Autodidacte originaire de la Réunion,
premier prix à l’unanimité en concours
national C.N.D., formateur Hip-hop
certifié depuis 2003, Tchad est un créatif, passionné par toutes les formes de
danse. Il propose une approche décloisonnée de la
danse hip-hop.

Tchad

Médaillée d’or lors de concours
nationaux et internationaux,
interprète virtuose et jeune chorégraphe de talent, Surya est
l’auteur de plusieurs pièces
chorégraphiques également primées parmi lesquelles
«Dream», «I am with you» et «Liberté d’âme».
Elle présente aux côtés de autres danseurs interprètes la création de la pièce «Homme | Animal»
de la compagnie «Vendetta Mathea & Co» au
Festival Off d’Avignon en juillet.

Surya Berthomieux

(présent du 17 au 19 août)

> Cours technique
Vendetta Mathea 9h à 10h30
> Atelier de création
Surya Berthomieux 10h30 à 12h
> Atelier de création
Jody Etienne 13h à 14h30
> Atelier de création
Karima El Amrani 14h30 à 16h
> Cours technique Hip-hop
Tchad 16h à 17h30
> Cours technique Contemporain
Stéphane Fratti 17h30 à 19h

> Planning

Formé à la danse contemporaine par
Miguel Lopez, Stéphane a dansé
au CCN de Rennes sous la direction
artistique de Gigi Caciuleanu.
Prix d’interprétation au concours international de
Bagnolet, il danse depuis 1998 dans la Cie Anonyme de Sidonie Rochon.

Jeune artiste formée à la Manufacture par
Vendetta Mathea actuellement au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris, Karima El Amrani participe
à de nombreuses créations chorégraphiques et
monte elle-même des projets tels que les pièces
chorégraphiques «Home-town» et «Gunboots» où
elle expose son univers artistique, fusion de tous
les styles et arts dont elle se nourrit au quotidien.

> Tarifs

Vendetta Mathea

> Intervenants

Vendetta Mathea est danseuse, chorégraphe et plasticienne. Son travail
de pédagogue est profondément
authentique et recentré sur l’énegie.
Elle construit le danseur en tant
qu’artiste, au service de ses facultés
d’interprète, de son épanouissement
personnel et de sa capacité à porter un projet
artistique et culturel spécifique.

Karima El Amrani

> Intervenants

Des synergies artistiques et créatives,
du partage des expériences, naissent
des moments d’échange uniques.

Tout au long du stage, ateliers et
cours techniques s’enchaineront pour
déboucher sur la création de pièces
présentées au public lors de 4 représentations à La Manufacture Studios.

Dans le cadre du Festival International
de Théâtre de Rue d’Aurillac, Vendetta
Mathea La Manufacture, vous accueille
pendant 8 jours, pour un stage axé
sur la créativité.

Découvrir, expérimenter,
créer, s’exprimer ...

> Contenu du stage

