	
  	
  

Saison chorégraphique 2014/2015
Les Mercredis de la Danse
Ces Rendez-vous danse autour de
La Manufacture commencent tous
à 20h00 à La Manufacture Studios,
sauf mention contraire.
Ils sont tous en accès libre,
retransmis en direct et
disponibles en replay
sur La-Manufacture.Tv
8 OCTOBRE – VENDETTA MATHEA
Echanges et témoignage du parcours
MERCREDI

15 OCTOBRE – – MARIE-BLANCHE DEGROOTE
Echanges autour de ‘‘Œuvre & références’’
MERCREDI

-------------- RELACHE -------------5 NOVEMBRE – CIE A’ PART’
Sortie de résidence
MERCREDI

19 NOVEMBRE – CATHERINE CHEZEAU
Echanges autour de la profession
En partenariat avec Cantal Musique et danse
MERCREDI

26 NOVEMBRE – CIE DU PETIT FUTUR
ET SARAH ORPHELIN
Lever de voile – travaux en cours
MERCREDI

évènement | 14ème édition
Solos & Petites pièces dansées 2014
3 DECEMBRE – SERIE 1
MERCREDI 10 DECEMBRE –SERIE 2
MERCREDI 17 DECEMBRE – SERIE 3

	
  

3 FEVRIER – 17H30 - 18H30 - 19H30
4 FÉVRIER – 17H30 - 18H30 - 19H30
JEUDIDI 5 FEVRIER – 17H 30 - 18H 30 - 19H 30
MARDI

MERCREDI

	
  

	
  

	
  

-------------- RELACHE -------------

25 FEVRIER – CIES HYBRIDE & CHORESCENCE
Sortie de résidence
MERCREDI

évènement | 9ème édition
La Danse à portée de la main (36 heures)
Billetterie
24 FEVRIER AU 2 MARS Avec le
Théâtre d’Aurillac & Cantal Musique et danse
DU

11 MARS – WAYNE BARBASTE
Lever de voile – travaux en cours
MERCREDI

12 NOVEMBRE – MATHIEU HERNANDEZ
Lever de voile – travaux en cours
MERCREDI

MERCREDI

évènement | 6ème édition
Veillées de l’improvisation dansée 2015

Réservation
recommandée

	
  

18 MARS – CIE ADEMRAN
Lever de voile – travaux en cours
MERCREDI

25 MARS – ETUDIANTS EN DANSE
Echanges autour d’une œuvre repère
MERCREDI

1ER AVRIL – CREATIONS PEPINIERE FORMATION
Lever de voile – travaux en cours – SERIE 1
MERCREDI

8 AVRIL – CIE KATA COMBE D'ART
Lever de voile – travaux en cours
MERCREDI

-------------- RELACHE -------------29 AVRIL – PEPINIERE - SOPHIE BLET
Sortie de résidence
MERCREDI

6 MAI – CREATIONS PEPINIERE FORMATION
Lever de voile – travaux en cours – SERIE 1
MERCREDI

-------------- RELACHE --------------

13 MAI – CIE AUTREMENT DIT
Atelier ou Lecture-Démonstration

MERCREDI

7 JANVIER - CIE KATA COMBE D'ART
Atelier Vidéo-Danse

MERCREDI

14 JANVIER – FRED SERAGER
Echanges autour de la Diffusion
En partenariat avec le Théâtre d’Aurillac

MERCREDI

MERCREDI

21 JANVIER – AMATEURS DANSE
Lever de voile – travaux en cours
MERCREDI

28 JANVIER – MARIE-BLANCHE DEGROOTE
& JEAN-PIERRE BLACHE
Echanges autour de ‘‘Art et inconscient’’
MERCREDI

20 MAI – LINK BERTHOMIEUX
Lecture-Démonstration
évènement | 5ème édition La Grande Fête
La Fabrique au Parapluie 2015

Billetterie

Avec l’Association Eclat / Festival d’Aurillac

	
  

3 JUIN – CATHY BOYER
Atelier Danse Yoga
MERCREDI

Détails et mises à jour sur
La-Manufacture.Org > Saison

évènement | 8ème édition
ÉtéDanse 2015
21 JUIN : FETE DE LA MUSIQUE
JUILLET : RESIDENCES / AOUT : FESTIVAL AURILLAC

	
  

	
  	
  
Résidences : compagnies, dates et sorties
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
…

1er septembre au 31 aout / AdemRan – Chloé Longueville – (Charente)
1er septembre au 31 aout / Pépinière – Sarah Orphelin – (Cantal)
1er septembre au 31 aout / Fanny Steinmetz – Cie du Petit futur – (Cantal)
1er septembre au 31 aout / Cie Surya Berthomieux (Cantal)
1er septembre au 31 aout / Dark Unit Crew (Puy-de-Dome/Ile-de-France)
17 septembre au 17 novembre / Cie Faozya – Mathieu Hernandez (Ile-de-France)
18 octobre au 5 novembre / Cie A’ Part’ (Isère)
1er janvier au 31 aout / Cie Kata Combe d’Art – Roxanne Challamel (Haute-Savoie)
7 février au 25 février / Cie Chorescence (Isère)
1er mars au 11 mars / Wayne Barbaste (Haute-Savoie)
11 avril au 29 avril / Pépinière – Sophie Blet (Ile-de-France)

Echanges
Les enseignants du Cursus Métiers de la Danse et les personnes-ressources des partenaires culturels de La
Manufacture proposent d’échanger en public autour de grandes questions.
Dans une atmosphère plus intimiste que celle des autres Rendez-vous danse, les intervenants viennent
témoigner de leur expérience et partager leurs vues.
Marie-Blanche Degroote est enseignante en Histoire de la Danse et tutrice en Pédagogie
Catherine Chezeau est chargée de mission Danse à Cantal Musique et Danse
Fréderic Sérager est directeur du Théâtre d’Aurillac
Jean-Pierre Blaché est agrégé de Philosophie

Événements : éditions 2014/2015
Solos & Petites pièces dansées
Les étudiants danse présentent leurs créations en public. Enjeu important, les solos constituent leur
épreuve de premier semestre, chaque élève étant évalué pendant son passage sur scène.
Les Veillées de l’improvisation dansée
Une série d’improvisations structurées auxquelles participent artistes en résidence, élèves amateurs et
étudiants, qui sont évalués à cette occasion.
La Danse à portée de la main
Le festival danse d’Aurillac, après Aurillac Danse Création (1987, 1988, 1989) et les
36 Heures (2007-2012). Avec le Théâtre d’Aurillac et Cantal Musique et Danse.
La Fabrique au Parapluie 5ème édition : La Grande Fête
Pour cette édition anniversaire, Vendetta Mathea propose un rendez-vous festif autour des artistes invités,
en résidence et des étudiants et amateurs de La Manufacture. Avec l’Association Eclat.
Étédanse
Fête de la Musique (place des Carmes), Accueil Estival Danse (ateliers de danse amateurs en juillet/août),
Stage Résidence Création, et Lieu Danse à l’occasion du Festival d’Aurillac en Août.

Aurillac & Culture : les autres saisons
La brochure Danse(s) en Scène (CantalMusiqueEtDanse.Fr) rassemble les projets danse de l’année
Saison Culturelle - Théâtre d’Aurillac Scène Conventionnée Danse & Nouvelles écritures – Aurillac.Fr
Festival & Sorties de Résidence – Association Eclat – Aurillac.Net
Saison artistique – Conservatoire de Musique et de Danse d’Aurillac – Aurillac.Fr/cmda
Stages & Sorties de Résidence – Théâtre Beliashe – Beliashe.Com
Animations et rencontres - Médiathèque Communautaire – Mediatheque.Caba.Fr
Evènements cultures urbaines – Session Libre – SessionLibre.Com
Spectacles et concerts – Le Prisme – AurillacCongres.Com…

	
  	
  

Ateliers Danse en amateur
Le rendu sur scène des ateliers & travaux a lieu
dans le cadre de La Fabrique au Parapluie.
Toutefois, les élèves amateurs sont parfois
amenés à participer à d'autres représentations
dans le cadre de la Saison Chorégraphique à
Aurillac.
D'autres infos sont disponibles sur
La-Manufacture.Org
ATELIERS DECENTRALISES
La Manufacture met en place des ateliers
encadrés par les artistes résidents et les
professeurs-stagiaires 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.

Ateliers & Scène pour l'année
> 1 atelier/Semaine : ☐ 148€ en 1 fois (coût
réel : 308€) ☐ 18€ en 10 fois
> 2 ateliers/Semaine : ☐ 248€ en 1 fois (coût
réel : 616€) ☐ 28€ en 10 fois
> 3 ateliers/Semaine : ☐ 319€ en 1 fois (coût
réel : 924€) ☐ 38€ en 10 fois
A l'unité (Coupon OpenClass) : 7€
1 coupon offert tous les 8 achetés.
Coûts réels & coûts réduits :
--> Les coûts réels de l’accueil d’un élève
amateur comprennent :
- les frais pédagogiques et d’encadrement
- les frais d’exploitation des studios : location,
chauffage, etc.
- les frais de fonctionnement et de gestion de
l’Association
- la logistique des spectacles, les taxes et les
droits, etc.

Les ateliers sont encadrés par des artistes
résidents, des compagnies de passage, des
enseignants diplômés d’Etat et des professeursstagiaires.

► Les coûts réduits sont proposés grâce au
soutien des mécènes, des partenaires, des
adhérents et de la Boutique de Soutien

> D'autres structures dispensent des cours à
La Manufacture Studios, comme Tap Dance 15,
renseignez-vous à l'accueil.

Pour que vos ressources ne soient pas un
obstacle à la pratique de la danse, vous pouvez
demander une aide :
- au C.C.A.S. (Aurillacois)
- à Thierry@La-Manufacture.Org (nonaurillacois)
Il vous sera demandé de fournir un justificatif
de Quotient Familial délivré par la CAF)
La participation aux frais est dûe pour la saison
entière.
Aucun remboursement ne pourra être effectué :
- après le début de la saison et l’arrêt du budget
de l’association - y compris en cas de force
majeure.
Le règlement des frais de participation doit être
effectué à l'inscription :
- soit par carte bleue (versement à l'année
uniquement)
- soit par chèque(s) (à "Association La
Manufacture des Arts")
- soit en espèces,

Il est demandé une tenue adaptée à la pratique
de la danse (souple) et des chaussettes.
Pour les cours de Hip-hop, les chaussures
doivent être utilisées exclusivement pour cette
activité (ne pas être portées à l’extérieur, ou
nettoyées avant chaque usage dans les studios).
La saison débute en septembre et se termine à
l’occasion de La Fabrique au Parapluie.
Les ateliers ont lieu à La Manufacture Studios et
sont ouverts à tous les niveaux (débutant,
moyen, avancé, pro, ...)
Des ateliers peuvent être ajoutés ou supprimés
en fonction des effectifs.
Les danseurs doivent prendre connaissance du
règlement intérieur et le respecter. En cas de
manquement à ce dernier, La Manufacture se
réserve le droit d’exclure la personne concernée.
Aucun remboursement ne sera effectué.
ESSAI/DECOUVERTE
L'accès aux cours est temporairement accordé,
selon l'âge et le niveau, aux personnes munies
d'un Coupon Découverte (à retirer à l'accueil).
PARTICIPATION AU FRAIS

FORFAIT SOCIAL

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
> sur La-Manufacture.Org
> du lundi au vendredi 9h/12h – 14h/19h
à La Manufacture ou au 04 71 48 35 03
Il vous sera demandé de fournir :
- une photo d'identité
- un certificat médical

	
  	
  

Ateliers Danse en amateur
> Accès libre « Découverte » pour essayer
> Ateliers à La Manufacture Studios
> tous niveaux (de débutant à avancé)
> à tout âge (à partir de 4 ans, sans limite d’âge)
> en contemporain, hip hop, jazz, …
> 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.

Ateliers : horaires et disciplines
Eveil 4/5 ans
Mardis 16h45/17h30
Mercredis 16h45/17h30
Initiation 6/7 ans
Mercredis 16h45/17h30
Jeudis 16h45/17h30
8/12 ans
Danses Jazz - Mardis 17h30/18h30
Danses Urbaines - Mercredis 17h30/18h30
Danses Contemporaines - Jeudis 17h30/18h30
La Fabrique en Soi Cie junior - Lundis 18h/19h30 & Vendredis 17h30/18h30 sur sélection
13/18 ans
Danses Jazz - Mardis 18h30/19h30
Ragga DanceHall - Mardis 18h30/19h30
Danses Urbaines - Mercredis 18h30/19h30
Danses Contemporaines - Jeudis 18h30/19h30
Etudiants & Adultes
Barre à terre - Lundis 19h30/20h30
Danses Contemporaines & Jazz - Mardis 19h30/20h30
Mercredis de la danse à 20h00 Gratuit, voir la Saison chorégraphique
Danses des îles - Jeudis 19h30/20h30
Technique - Vendredis 19h30/20h30
ASSOCIATION LOI 1901
LA-MANUFACTURE.ORG

