
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 inscriptions sont prises par courrier  
ou sur place à La Manufacture Studios  
4 impasse Jules Ferry, 15000 Aurillac 
e-mail : info@la-manufacture.org 
téléphone 04 71 48 35 03  
 

Des stages ont lieu toute l’année et l’été, 
surveillez les panneaux d’affichage ! 
 

Danse-Etudes Junior : il s’agit d’une formule 
dont l’objectif, à travers la régularité et la  
pluridisciplinarité, est de progresser tout en 
gardant la danse comme activité ludique.   
Il inclut la participation à la compagnie enfants 
La Fabrique en Soi.  
 

La Manufacture héberge également deux 
associations créées en 2008 :  
- E.Ma : Elèves.Manufacture. Elle est présidée et 
administrée par les étudiants.   
- Pa.M. : Parents.Manufacture.  
Présidée par Brigitte Bitrian, elle a pour objet  
de développer les activités autour de  
La Manufacture (comme l’organisation de 
déplacements-spectacles à moindre frais).   
pam@la-manufacture.org 
 
DECOUVRIR  
Depuis 15 ans La Manufacture digit@le met à 
votre disposition sites, contenus exclusifs et 
services sur www.la-manufacture.org  
 

Portail spécial  
Saison chorégraphique & 
Enseignement amateur 
aurillacdanse.fr 

 

Suivez certains évènements en direct 
sur la-manufacture.tv 

20ème saison 2012/2013 
Aurillac  France 

 

 
 
 
 
 
> ateliers danse en amateur 
 
 
 
 
 

	  

	  
 

Projet culturel participatif 
 
 
 

www.la-manufacture.org 

Amateur de danse 
 

Pour les 4/5 ans 
☐ Eveil Lundi 16h30-17h30 
☐ Eveil Hip Hop Mercredi 15h30-16h30 
 

Pour les 6/7 ans 
☐ Initiation Lundi 17h30-18h30 
☐ Initiation Hip Hop Mercredi 16h30-17h30 
 

Pour les 8/12 ans 
☐ Jazz/Modern Jazz Lundi 17h30-18h30 
☐ Jazz/Modern Jazz Mardi 17h30-18h30 
☐ Contemporain Mercredi 17h30-18h30 
☐ Contemporain Jeudi 17h30-18h30 
☐ Hip Hop Mercredi 17h30-18h30 
☐ Hip Hop Jeudi 17h30-18h30 
☐ Hip Hop Jeudi 18h30-19h30 (réservé TKC) 
 
Pour les 13/18 ans 
☐ Jazz/Modern Jazz Lundi 18h30-19h30 
☐ Jazz/Modern Jazz Mardi 18h30-19h30 
☐ Contemporain Mercredi 18h30-19h30 
☐ Contemporain Jeudi 18h30-19h30 
☐ Hip Hop Mercredi 18h30-19h30 
 
Pour les adultes 
☐  Atelier Lundi 19h30-20h30 
☐  Atelier Mardi 19h30-20h30 
 
AUTORISATION DE SOINS (mineurs)    
 
Je soussigné _____________________________,                                                     
agissant en qualité de représentant légal de  
 
_______________________________________, 
Donne, en cas d’accident et d’urgence, 
l’autorisation à toute personne de La Manufacture, 
de faire pratiquer sur l’enfant sus-dénommé les 
soins que tout médecin et personnes qualifiées 
estimeraient nécessaires, et demande à ce que soit 
 
prévenu le Dr. ___________________________, 
 
exerçant à ______________________________, 
 
(téléphone : ____________________________) 
 

Date et signature                                                                                                               



 
 

Projet culturel participatif, La Manufacture  est  une association loi 1901 créée en 1992 
autour d’une artiste, Vendetta Mathea, et d’un lieu, La Manufacture Studios.  

Ce projet fragile et inédit vit car il est porté par ceux qui y participent et en bénéficient : 
publics, adhérents, collectivités, partenaires, pratiquants amateurs, étudiants, enseignants, .. 

 
Gérée au quotidien par une petite équipe de passionnés, fonctionnant avec des moyens 

modestes, l’association s’appuie sur nous tous pour remplir deux missions : 
- l'éducation artistique et la formation professionnelle au moyen d’un parcours 

danse complet, de l'éveil aux métiers, prônant la rencontre entre artistes amateurs, 
pré-professionnels et professionnels de toutes esthétiques, 

- l'accueil d'artistes en résidence et la production d'œuvres, dans une ouverture à 
l'émergence et à l'expérimentation pour une danse faite de danses d'auteurs. 

 
Avec ses partenaires, La Manufacture met en œuvre une saison chorégraphique dense et 

diverse, des plateaux pros à Aurillac, Avignon, Paris, Barcelone et New-York, une large 
diffusion territoriale, nationale et internationale et un centre de ressources spécialisé. 

La Manufacture est un projet participatif où chacun est acteur de sa formation, de son 
développement artistique et personnel, où chacun est moteur de l’action de l’association 
et partie prenante dans le quotidien de la structure. 

 

 

Ateliers danse en amateur 
Les ateliers sont encadrés par des artistes 
residents et des professeurs-stagiaires du  
département Etudes & Formation. 
 

Pour pouvoir accéder aux cours, les pratiquants 
doivent être à jour de leur participation (totalité 
des pièces fournies, versement inclus).  
 

Il est demandé une tenue adaptée à la pratique 
de la danse 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).  
 

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.  
 

La participation peut commencer à tout 
moment de l'année. Elle est valable pour la 
saison en cours, soit de septembre à juin.   
 

La participation aux frais n’est pas remboursable 
sauf cas de force majeure devant être justifié.  
 

Le règlement des frais de participation doit être 
effectué à la remise du dossier  :  
- soit par chèque(s) (ordre : "La Manufacture des 
Arts", encaissement trim. : octobre, janvier, avril)  
- soit en espèces,  
- soit par prélèvement  
("Autorisation de prélèvement" à l'accueil).  
 

Réductions : 
-10 % : demandeurs d'emploi, étudiants, 
titulaires de carte Cezam, Carte A+...  
- 50 % : réduction "foyer" applicable à partir de 
la deuxième inscription. 
- forfait social : pour que vos ressources ne 
soient pas un obstacle à la pratique de la danse. 
 

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) 
dans la limite maximum de 3 coupons par an 
valables une semaine. 
 

           

Adhérer 
La carte d’adhérent (8 €) 
est un moyen de soutenir 
notre action et donne 
droit à des réductions sur 
les spectacles et stages 
de La Manufacture et du 
Théâtre d’Aurillac. 

Contribuer 
En accompagnant les tournées, 
en hébergeant nos élèves et les 
artistes invités, en prêtant main 
forte pendant les spectacles, en 
apportant vos idées, vos 
compétences, votre énergie… 
Nous vous attendons. 

 
Amateur de danse 

Nom     _______________________                                                       

Prénom   _______________________                                    

Adresse   _______________________                                                                                                                  

              _______________________                                                      

Date de Naissance   ______________ 

E-mail   ________________________ 

Téléphone   _____________________ 

Travail / Mobile   _________________                                   
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
Par trimestre 
Assurance & adhésion incluses 
☐ 83 € | 1 atelier par semaine  
☐ 129 € | 2 ateliers par semaine  
☐ 149 € | 3 ateliers par semaine  
☐ 180 € | 4 ateliers par semaine  
☐ 206 € | 5 ateliers par semaine  
et Danse-Etudes Junior  
☐ Réduction : ___________________ 
 
 

MODE DE VERSEMENT 
☐ à l'année 
☐ au trimestre (sans frais / 3 chèques 
remis à l’inscription)  
 

TOTAL versé : ___________ €  
 

A JOINDRE IMPERATIVEMENT  
- 2 photos d'identité  
- un certificat médical attestant 
l'absence de contre-indication à la 
pratique de la danse  
- 2 timbres tarif 20 g 
 
DATE ET SIGNATURE  
(responsable légal si enfant mineur) :   


