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L’équipe pédagogique de La Fabrique de la Danse a conçu un ensemble de 
formations pour vous accompagner dans les évolutions de vos métiers.

Co-construites avec les professionnels du milieu, animées par des intervenants 
experts en leur domaine, les formations ont été imaginées pour répondre à 
vos besoins quotidiens sur des formats variés, allant de la demi-journée à la 
semaine.

L’accent est mis sur la pratique, pour que vous puissiez appliquer 
immédiatement à vos projets, à votre structure, les nouveaux savoir-faire 
développés à nos côtés. En petit groupe, accompagnés par des intervenants 
passionnés et attentifs à vos problématiques, vous ressortirez avec des 
méthodes et des outils adaptés aux spécificités du milieu culturel et 
nécessaires à la bonne réalisation de vos projets.

N’hésitez pas à nous contacter à formations@lafabriquedeladanse.fr pour 

construire un parcours personnalisé, établir votre dossier de demande de 

prise en charge ou encore demander l’organisation d’une formation à la 

date de votre choix si vous êtes un groupe déjà constitué.

EDITO



TOUTES NOS FORMATIONS

Recherche et création chorégraphique

Initiation à la lumière

Ecriture chorégraphique dans l’espace public

Scénographie et danse

Réaliser un projet d’éducation artistique et culturelle autour de son travail 
chorégraphique

Intégrer les nouvelles technologies à sa création

Structurer son projet de compagnie

Financer son projet

Communiquer efficacement sur son spectacle

Vendre son spectacle

Créer son site internet avec des outils simples en ligne

Chorégraphie à l’écran
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Recherche et création chorégraphique
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20 au 24 mai 2019 (Montpellier), 9 au 13 décembre 2019 (Paris)

5 jours - 29,5 heures

Chorégraphes en voie de professionnalisation, issus de la danse, du cirque et de tout autre art du mouvement.

Avoir écrit 2 pièces chorégraphiques 

Carnet de notes
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OBJECTIFS
 & Poser les bases de son écriture chorégraphique et 

affirmer le ou la chorégraphe que l’on est.
 & Formaliser l’écriture d’un extrait chorégraphique 

de courte durée, avec un choix musical, un choix 
de costume, et un texte personnel de présentation 
de sa pièce (sens de la pièce, nature de l’écriture, 
moteurs de création).

DESCRIPTIF

Le stage se déroule sur  5 jours  de travail comprenant, le 
dernier jour, une restitution de travail. Au programme :

 & Se remettre en jeu, en état de recherche et 
d’improvisation, de façon individuelle et collective

 & Discerner les fondamentaux de son écriture, le type 
de corps qu’elle met en œuvre, le sens qu’elle révèle

 & Ecrire un solo, avec un choix de musique, de costume, 
de scénographie…

 & Apprendre à parler de sa création, à argumenter sur 
ses choix chorégraphiques

 & Se confronter aux autres esthétiques

Chaque jour reproduit le même schéma, tandis que 
chaque chorégraphe avance dans l’écriture de son solo, 
ainsi que dans la conscience progressive de ce qu’il fait, 
pour pouvoir le mettre en mots dans son dossier de 
création.

Quelques mots de Christine Bastin : «  Si vous vous 
sentez créatrice, créateur, et que vous éprouvez aussi 
le besoin d’être accompagné(e) dans votre recherche 
chorégraphique, voilà ce que je vous propose : faire un 
bout de chemin avec vous, pour vous aider à discerner 
les fondamentaux de votre écriture chorégraphique, 
voir quel type de corps elle met en œuvre, quel rapport 
au monde et quel sens elle révèle. »

INTERVENANTE

Christine Bastin, chorégraphe, crée sa compagnie en 
1986. 30 années de créations à la croisée des arts, pour 
la scène et l’espace public. Elle enseigne, transmet son 
répertoire et fait de l’accompagnement chorégraphique 
dans les centres de formation et les écoles Nationales 
supérieures de danse et de cirque (CNSMDP, ENACR, 
CND...). Elle est directrice artistique de La Fabrique de 
la Danse. 

COMPÉTENCES VISÉES

 & Capacité à discerner ce qui fait sa singularité 
chorégraphique.

 & Comprendre quels moyens utiliser pour rendre son 
écriture la plus lisible possible, dans son éthique et 
dans son esthétique.

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. Réduction de 10% appliquée si paiement 
effectif 2 mois avant le début de la formation. 

Dossier à envoyer pour demander une inscription : 
paragraphe déescriptif du parcours de chorégraphe et 
vidéos de travaux précédents
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Scénographie et danse
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4 et 5 mars 2019 (Paris)

2 jours - 12 heures

Chorégraphes et artistes de la danse, du cirque et de tous les arts du mouvement.

Aucun prérequis

Papier / Crayon
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OBJECTIFS

 & Simplifier et recentrer les problématiques de la 
scénographie pour une compagnie, notamment en 
phase d’émergence.

 & Appréhender le champ des possibles offert par la 
scénographie.

 & Comprendre comment le réaliser concrètement.

DESCRIPTIF

La formation est divisée en deux parties. La première 
partie va être dédiée à une approche théorique de la 
scénographie : 

 & Pourquoi un décor ?
 & A quoi sert un décor ?
 & Comment réfléchir à une scénographie ?
 & Les différents types de scénographies.
 & Les accessoires.
 & La spécificité du décor par rapport à la danse.
 & Combien coûte un décor ?

En clôture de cette partie un temps sera dédié à la 
préparation de la mise en pratique du deuxième temps 
de formation. Ainsi, l’intervenant prépare les stagiaires 
à se poser les bonnes questions pour pouvoir adresser 
une demande claire à un scénographe. Les stagiaires 
travaillent autant que possible sur leur projet de création, 
seul ou en binôme.  La deuxième partie sera dédiée à 
la mise en pratique. Les stagiaires travaillent à réaliser 
directement le décor et la scénographie de leur projet. 
L’aboutissement de cette journée sera la réalisation 
d’esquisses et de notes, concrétisant ainsi les projets de 
création de décors. 

INTERVENANT

Né le 22 mars 1955 à Paris, Philippe Meynard est 
scénographe. Peintre-sculpteur sortant de l’Ecole des 
Beaux Arts de Paris, il devient dans les années 80, peintre 
en décors pour le Théâtre de la Ville. Parallèlement à 
cette activité qu’il prolonge vers le cinéma, il signe aussi 
ses propres décors dès 1991 avec la Cie Christine Bastin. 
Puis il travaille également avec de nombreuses autres 
compagnies de danse: Roc in Lichen, Créange, Laroche 
Vallière, Festina Lente, Ea Sola, Subeeta Fribourg, Les 
Cintres, Nasser Martin Gousset, Man Drake, Fêtes 
Galantes, Cie Eco, Lab sem... Actuellement, en plus de 
ses activités pédagogiques, il travaille essentiellement 
pour le cinéma.

COMPÉTENCES VISÉES   

 & Connaissance théorique sur la conception et la 
réalisation d'une scénographie de spectacle.

 & Direction d’un projet de scénographie.
 & Réalisation de croquis d’une scénographie.

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. Réduction de 10% appliquée si paiement 
effectif 2 mois avant le début de la formation. 
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Ecriture chorégraphique dans l’espace public Cr
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du 24 au 26 avril 2019 (Paris)

3 jours - 24 heures

Auteurs, artistes, architectes, urbanistes

Aucun prérequis

Ordinateur portable
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OBJECTIFS

 & Appréhender les principes de base de la 
dramaturgie.

 & Savoir décrypter les éléments structurants 
(architecturaux, sociétaux, etc.) d’un espace non 
dédié à une représentation artistique et identifier 
les points d’appui d’un travail artistique contextuel.

 & Appréhender le paysage professionnel actuel 
oeuvrant dans les champs des arts et de l’urbanisme.

 & Définir une stratégie de production pour mener 
un projet artistique de territoire et ce, en tant que 
compagnie ou en tant qu’opérateur culturel.

DESCRIPTIF

Créer in situ, c’est proposer un décalage du regard. C’est 
inviter à revisiter un lieu au travers d’aventures artistiques 
entre les artistes et les usagers. Ces rencontres fabriquent 
des récits partagés, une mémoire commune. D’où 
l’importance de développer la présence d’artistes dans le 
vécu, dans la cité au quotidien, pour inventer ensemble 
d’autres regards et d’autres usages de notre cadre de vie. 

A travers la transmission d’un cadre de références 
historiques, d’une méthodologie et d’un accompagnement 
à l’insertion professionnelle, la compagnie lu² invite les 
stagiaires à développer une lecture artistique de nos 
espaces publics afin d’y inventer d’autres possibles et 
– pourquoi pas  ? – de répondre aux problématiques 
sociétales qui les traversent aujourd’hui.

Cette formation se déroule en deux parties. La première 
partie, sur deux jours, est dédiée à la découverte des 
règles de composition chorégraphique dans un espace 
public. Chacun est accompagné dans l’écriture d’un solo.  
Cet exercice individuel illustre et met en pratique les 
modules du cursus.

La  seconde partie de la formation permet au stagiaire 
d’établir des objectifs clairs et de mettre en place une 
stratégie adaptée au paysage professionnel en question 
en passant notamment par la rédaction d’une feuille de 
route personnelle. 

INTERVENANTE

Danseuse, Lucile intègre des compagnies jouant en 
salle et dans l’espace public. Après une licence, elle 
dirige Rue Libre! la journée des arts de la rue ou Upper 
Criminal pour le festival Paris Face Cachée. Artiste 
associée au Collectif La Main, elle fonde lu² et crée des 
entresorts de danse-théâtre dans l’espace public. De 
2016 à 2018, elle préside la Fédération Nationale des 
Arts de la Rue. 

COMPÉTENCES VISÉES   

 & Direction artistique d’un projet dans l’espace public. 
 & Gestion de projet culturel d’un projet prenant forme 

dans l’espace public.

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. Réduction de 10% appliquée si paiement 
effectif 2 mois avant le début de la formation. 
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Chorégraphie à l’écran

du 11 au 12 avril 2019 (Paris)

2 jours - 16 heures

Chorégraphes, scénographes, porteurs de projets ayant une utilisation du médium vidéo (trailer, captation, vidéo sur 
scène, documentaire, fiction, clip)

Aucun prérequis

Ordinateur portable
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OBJECTIFS

 & Comprendre les enjeux du passage de la danse 
scénique à la danse filmée.

 & Etre capable de collaborer avec un réalisateur en 
comprenant ses contraintes et outils.

DESCRIPTIF

Chaque projet de film intégrant de la danse pose des 
contraintes qui doivent s’accorder avec un projet 
artistique bien défini. Sur 2 jours, cette formation 
propose aux stagiaires de se pencher sur les questions 
à se poser afin d’appliquer à son projet les bonnes 
pratiques étudiées pendant ces deux jours. 

Pour cela, l’intervenante s’appuie sur une série de cas 
concrets permettant de comprendre les notions de base 
exposées au cours des parties théoriques ainsi que les 
enjeux des différentes formes que peuvent prendre la 
danse filmée. Enfin, le stagiaire se verra proposer des 
exercices d’appropriation en application des notions 
théoriques et des études de cas exposés.

Au programme de ces deux jours de formation : 
 & Notions de base en photographie et images filmées
 & Collaboration entre le chorégraphe et le réalisateur 

dans le cadre de captations et de teasers
 & Exercices pratiques de manipulation de caméra 
 & Fiction, clip, documentaire et film pour la scène 
 & Processus global de fabrication d’un film
 & Le budget
 & Les droits d’auteurs
 & Atelier de travail : étude de cas à partir des projets 

individuels des stagiaires

INTERVENANTE

Virginie Khan est auteure, réalisatrice et monteuse. Elle 
a collaboré avec de nombreux artistes dans le cadre de 
captations, teasers, documentaires, films pour la scène, 
courts-métrages de fiction. Elle collabore régulièrement 
avec les conservatoires et de nombreuses compagnies 
(en particulier en danse) dans le cadre de captations et 
de montage de teasers. Elle a réalisé un documentaire 
sur les enfants et la passion de la danse pour Arte. Elle 
a récemment créé en partenariat avec La Fabrique de 
la danse la chaîne Youtube “Jardins d’illusion”, collection 
de courts-métrages réalisés en collaboration avec des 
chorégraphes dont certains ont déjà été présentés lors 
de prestigieux festivals de films. 

COMPÉTENCE VISÉE

 & Direction artistique d’une chorégraphie à destination 
d’un médium film.

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. Réduction de 10% appliquée si paiement 
effectif 2 mois avant le début de la formation. 
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EMMANUELLE STÄUBLE

Initiation à la lumière

Du 06 au 08 mars 2019 (Paris), du 23 au 25 octobre 2019 (Ile-de-France)

3 jours - 24 heures

Porteurs de projets artistiques et culturels, chorégraphes ou artistes du spectacle vivant.

Aucun prérequis

!

"

♀

$ 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: E
m

m
an

ue
lle

 S
tä

ub
le



15

OBJECTIFS

 & Développer sa culture générale et artistique.
 & Acquérir un socle de connaissances théoriques et techniques.
 & Expérimenter différents éclairages scéniques et apprendre à éclairer la 

danse.
 & S’approprier le langage technique et savoir exprimer un besoin technico-

artistique.
 & Comprendre et interpréter les fiches techniques et les plans feux.
 & Réaliser sa conduite lumières.

INTERVENANTE

Emmanuelle Stäuble est formée aux États-Unis à la conception lumière et aux 
métiers de la régie. En France, elle est d’abord Régisseur Général au Théâtre 
Paul Eluard de Bezons, elle y assure la direction technique jusqu’en 1996. 
Elle travaille en régie lumière pour les compagnies de Charles Cré-Ange, 
Christine Bastin, Philippe Caubère et Toméo Vergès, et signe les créations 
pour les compagnies de Dominique Marcille, Emmanuel Accard (danse Jazz), 
Luc Clémentin (théâtre), Ea Sola, Christine Bastin et Xavier Lot. Pendant 7 
ans elle travailla avec Jacques Rebotier en tant que régisseur général. De 
2005 à 2013, elle assura la régie générale des tournées du Junior Ballet du 
CNSMDP. En 2007 elle mit en place un cours de lumière pour les danseurs. 
Emmanuelle est également l’auteure du TEC, le guide Bilingue du régisseur en 
tournée.

DESCRIPTIF

La formation se déroule sur 3 jours et est divisée en 
deux parties. La première, sur une journée, est dédiée à 
la présentation de concepts scientifiques, techniques et 
esthétiques nécessaires comme pré-requis à la pratique 
qui se déroule en deuxième partie : explication du 
vocabulaire, du matériel, des directions, des couleurs, 
des effets, des principes de base du travail de création, 
etc. L’ensemble des éléments présentés dans cette 
partie théorique sont appuyés par des exemples de 
situations concrètes issues de travaux réalisés pour 
différents artistes (chorégraphes et autre). En clôture de 
cette première journée la formatrice présentera la fiche 
technique. 

La deuxième partie de la formation se déroule sur deux 
jours d’ateliers pratiques. Les stagiaires sont invités 
à expérimenter le matériel afin de se familiariser avec 
la chaîne de travail d’une mise en place lumières lors 
d’une création. Cette partie n’a pas pour objectif d’en 
maîtriser l’utilisation mais bien de donner les outils pour 
apprendre à mieux dialoguer avec les techniciens que 
les stagiaires auront à guider au service de leur projet de 
création de spectacle.

Au cours des deux jours de pratiques, les stagiaires 
seront séparés en deux groupes qui devront préparer 
une chorégraphie de 3 minutes maximum et en 
effectuer la mise en lumière. En fin de formation, une 
petite restitution de travail (publique ou non) sera mise 
en place afin de montrer le travail réalisé avec retours 
systématiques de l’intervenante sur les choix proposés. 

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la formation. Réduction de 
10% appliquée si paiement effectif 2 mois avant le début de la formation. 

COMPÉTENCES VISÉES   

 & Connaissance sur la conception et la réalisation d’une création lumière.
 & Mise en œuvre d’une création lumière d’un spectacle chorégraphique.
 & Réalisation d’une conduite lumière.
 & Connaissance de la régie lumière pour un spectacle chorégraphique en 

condition de répétitions et de représentations.
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Réaliser un projet d’éducation artistique et culturelle autour 
de son travail chorégraphique

3-4 octobre 2019 (Paris)

2 jours - 16 heures

Chorégraphes, danseurs, artistes d’autres disciplines

Aucun prérequis
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OBJECTIF

 & Acquérir les savoir-faire et outils pour concevoir, piloter, animer et analyser 
les impacts de son projet d’éducation artistique et culturelle.

INTERVENANTES

Emmanuelle Simon a été formée par Josette Baïz au sein du groupe Grenade, 
groupe de jeunes danseurs professionnels issus des quartiers d’Aix et de 
Marseille, symbole d’énergie et de métissage. Par la suite, en tant que directrice 
artistique de la compagnie Danse en Seine, elle a mené une dizaine de projets 
de création sur le temps extra-scolaire. Elle a également conçu et mené de 
nombreuses initiatives autour du développement des pratiques artistiques 
en milieu scolaire en lien avec différents établissements culturels parisiens. 
Intervenante chorégraphique sur le terrain depuis de nombreuses années elle a 
développé une pédagogie et des techniques d’animation adaptées au contexte 
particulier des établissements d’éducation prioritaires, lui permettant d’engager 
des centaines de jeunes autour de sa démarche.

Orianne Vilmer dispose d’une double formation d’ingénieur et de danseuse 
(CNSMDP). Ces dix dernières années, elle a développé une expertise en 
conception, montage et management de projets d’éducation artistique et 
culturelle. Elle a développé de nombreux outils et méthodes nécessaires à la 
réussite de projets, de leur conception pédagogique à l’analyse d’impact en 
passant par leur financement. 

DESCRIPTIF

La formation se déroule sur 2 jours et est divisée en 
quatre parties. 

La première partie sur quatre heures est dédiée à 
la conception de son projet d’éducation artistique et 
culturelle autour d’un projet de territoire et d’objectifs 
pédagogiques donnés. Cette première partie propose 
également d’étudier la réalisation d’un dossier de 
présentation du projet et d’identifier les dispositifs de 
financement spécifiques. 

La deuxième partie est dédiée à la présentation des 
outils nécessaires au pilotage du projet et permettra de 
s’interroger sur les ressources humaines nécessaires à 
sa réalisation. 

La troisième partie est dédiée à la réalisation 
opérationnelle du projet et permettra notamment au 
stagiaire de repartir avec des techniques pédagogiques 
adaptées au contexte de l’éducation artistique et 
culturelle. 

Enfin, la dernière partie de la formation est dédiée à la 
mesure de l’impact de l’action menée, que ce soit pour 
un bilan interne ou pour le partager avec des partenaires 
et financeurs. 

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la formation. Réduction de 
10% appliquée si paiement effectif 2 mois avant le début de la formation. 

COMPÉTENCES VISÉES   

 & Conception d’actions de sensibilisation à la création chorégraphique.
 & Co-construction d’actions de terrain en lien avec les équipes pédagogiques 

des établissements scolaires.
 & Gestion administrative, comptable et RH d’un projet pédagogique.
 & Rédaction de dossiers.
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Intégrer les nouvelles technologies à sa création

25-26 mars 2019 (Paris), 7-8 octobre 2019 (Paris)

2 jours - 16 heures

Porteurs de projets artistiques et culturels, chorégraphes ou artistes du spectacle vivant curieux des nouvelles technologies

Aucun prérequis

!

"

♀

$ 
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OBJECTIFS

 & Acquérir des connaissances et savoir-faire numériques et 
technologiques en lien avec la danse en particulier et le spectacle 
vivant en général.

 & Développer sa culture numérique et technologique.
 & S’approprier le langage technique et savoir exprimer un besoin 

technico-artistique.
 & Acquérir un socle de connaissances théoriques : capteurs, mapping, 

interactions image / mouvement / son.
 & Expérimenter différentes technologies et dispositifs numériques
 & Clarifier son projet artistique.

INTERVENANT

Formé au Venezuela puis auprès de Merce Cunningham à New-York, 
Jean-Marc Matos danse pour David Gordon (Judson Church). Il s’intéresse 
aux projets chorégraphiques qui mettent en lumière la confrontation 
entre le corps et les technologies numériques, afin d’en dégager une 
écriture corporelle porteuse de sens. Il a créé près de quarante-cinq 
chorégraphies présentées en France et dans de nombreux pays à 
l’étranger (Europe, Amérique Centrale et du Sud, USA, Canada, Maroc, 
Inde, Pakistan).

DESCRIPTIF

La formation se déroule sur 2 jours et est divisée en trois 
parties. 

La première partie est dédiée à une synthèse de l’histoire 
des nouvelles technologies appliquées au spectacle 
vivant, en particulier dans leur lien avec le mouvement 
en danse et la chorégraphie. 

La deuxième partie permet de présenter et détailler 
différents outils technologiques. 

La troisième partie se déroule sur 8 heures et est 
dédiée à l’expérimentation et à l’appropriation des outils 
grâce à des approches créatrices impliquant le corps, 
des écritures chorégraphiques et le multimédia. Cet 
atelier pratique en studio aboutit à la conception d’un 
mini projet de création, permettant aux stagiaires de 
comprendre les notions théoriques et d’échanger sur 
les expériences de chacun. 

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la formation. Réduction 
de 10% appliquée si paiement effectif 2 mois avant le début de la 
formation. 

COMPÉTENCES VISÉES   
 & Connaissance sur la conception et la réalisation d’une création 

lumière.
 & Mise en œuvre d’une création lumière d’un spectacle chorégraphique.
 & Réalisation d’une conduite lumière.
 & Connaissance de la régie lumière pour un spectacle chorégraphique 

en condition de répétitions et de représentations.
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Structurer son projet de compagnie

Du 15 au 17 avril 2019 (Paris), du 16 au 18 octobre 2019 (Paris)

3 jours - 24 heures

Artistes de la danse, du cirque et de tous les arts du mouvement, ainsi que les administrateurs

Aucun prérequis

Ordinateur portable

!

"

♀

$ 

%
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OBJECTIF

 & Acquérir les savoir-faire et outils pour produire ses 
spectacles et diriger sa compagnie.

INTERVENANTE

Orianne Vilmer est ingénieur SUPELEC et bénéficie de 
5 ans d’expérience professionnelle dans de grandes 
entreprises, en direction financière et en direction 
générale. Formée par ailleurs à la danse contemporaine 
au CNSMDP, elle a été administratrice de compagnies 
et a produit de nombreux spectacles. Elle est co-
fondatrice de La Fabrique de la Danse.

DESCRIPTIF

La formation «  Structurer son projet de compagnie  » 
permet d’acquérir les connaissances, ressources et outils 
essentiels à la gestion d’une compagnie et à la production 
de spectacles. Elle est tournée vers la pratique pour qu’à 
l’issue des trois jours les stagiaires puissent appliquer 
directement ces acquis dans leur quotidien. 

Au programme de cette formation : 
 & Définir son projet de compagnie
 & Gestion administrative d’une compagnie,
 & Gestion financière et comptable, 
 & Gestion des RH et dispositifs d’aides à l’embauche 

pour son équipe,
 & Connaissance de la fiscalité des associations et des 

spectacles,
 & Réaliser un dossier artistique,
 & Elaborer un budget de création,
 & Licences, assurances, contrats. 

Quelques mots d’Orianne Vilmer : «  L’objectif de cette 
formation est simple : que les artistes puissent se 
concentrer sur l’artistique en diminuant le temps qu’ils 
passent sur la gestion administrative de leur compagnie. »

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. Réduction de 10% appliquée si paiement 
effectif 2 mois avant le début de la formation. 

COMPÉTENCES VISÉES   

 & Gestion administrative.
 & Gestion comptable.
 & Gestion des RH.
 & Connaissance de la fiscalité et de la gouvernance 

des associations.
 & Rédaction de dossiers.
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Financer son projet

Du 15 au 17 mai 2019 (Paris), du 28 au 30 août 2019 (Rhônes-Alpes), du 20 au 22 novembre 2019 (Paris)

3 jours - 24 heures 

Artistes de la danse, du cirque et de tous les arts du mouvement, ainsi que les administrateurs

Aucun prérequis

Ordinateur portable

!

"

♀

$ 

%
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OBJECTIF
 & Acquérir les savoir-faire et outils pour définir son 

budget et obtenir ses financements. 

INTERVENANTS

Orianne Vilmer est ingénieur SUPELEC et bénéficie de 
5 ans d’expérience professionnelle dans de grandes 
entreprises, en direction financière et en direction 
générale. Formée par ailleurs à la danse contemporaine 
au CNSMDP, elle a été administratrice de compagnies 
et a produit de nombreux spectacles. Elle est co-
fondatrice de La Fabrique de la Danse.

Mathieu Davoust est diplômé en Science Politique, en 
Histoire et en Gestion du Patrimoine Culturel. Au cours 
de ses expériences, il a accompagné de nombreuses 
structures culturelles dans leur recherche de fonds privés 
et la redéfinition de leur stratégie de communication. 
Il est désormais responsable de la communication et 
des partenariats chez proarti, première plateforme de 
financement participatif dédiée à la création artistique.

DESCRIPTIF

La formation « Financer son projet », co-animée avec proarti 
(spécialiste du financement participatif pour le spectacle 
vivant), permet d’acquérir les connaissances, ressources et 
outils essentiels à la réalisation de son budget et à la recherche 
de financements. Elle est tournée vers la pratique pour 
qu’à l’issue des trois jours les stagiaires puissent appliquer 
directement ces acquis dans leur quotidien. 

Au programme de cette formation : 
 & Réaliser le budget de son projet et identifier les sources de 

financements adaptés, 
 & Construire un plan de financement et définir un 

rétroplanning de recherche de fonds, 
 & Mettre en place un suivi budgétaire,
 & Compréhension des différentes formes de financements 

et spécificités : subventions, appels à projets, mécénat, 
campagnes de financement participatif,

 & Rédaction de dossier de demandes de financements, 
 & Cas pratiques et atelier de travail individuel sur ses 

problématiques accompagnés par les intervenants. 

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. Réduction de 10% appliquée si paiement 
effectif 2 mois avant le début de la formation. 

COMPÉTENCES VISÉES   
 & Gestion et analyse financière.
 & Recherche de financements.
 & Rédaction de dossier de demandes de financements.
 & Réalisation de budgets prévisionnels.
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Vendre son spectacle

17 janvier 2019 (Paris), 27 septembre 2019 (Paris)

1 jour - 8 heures

Porteurs de projets artistiques et / ou culturels, souhaitant mieux appréhender leur discours commercial et les logiques de 
construction d’un réseau

Aucun prérequis

Ordinateur portable

!

"

♀

$ 

%
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OBJECTIFS

 & Construire un discours et une stratégie de diffusion 
efficace.

 & Etablir un prix de vente juste.
 & Savoir construire et piloter une prospection au 

quotidien.

INTERVENANTE

Diplômée d’un Master en Marketing International de 
la SKEMA Business School, Lucie Mariotto est depuis 
plus de 3 ans en charge du développement de La 
Fabrique de la Danse qu’elle a co-fondé. Au préalable, 
elle a évolué pendant plus de 6 ans en agence digitale 
et en régie publicitaire, où elle a pu développer des 
compétences en relation client, en stratégie marketing 
et de développement. 

En parallèle de son travail à La Fabrique de la Danse, 
Lucie est trésorière bénévole de la compagnie Danse 
en Seine et est secrétaire générale du Collectif MERCI.

DESCRIPTIF

Cette formation se déroule sur une journée et vous 
propose d’élaborer votre stratégie de diffusion, de la 
mettre en place et de la piloter au jour le jour. Elle vous 
permet notamment de construire votre discours de 
vente et votre positionnement, d’établir votre prix de 
vente, de créer votre base de prospects et de piloter vos 
prises de contacts de manière efficace. Vous découvrirez 
également des outils et astuces pour développer votre 
réseau.

Au programme de cette journée :
 & Construire son discours de vente
 & Créer une stratégie de diffusion efficace et adaptée 

à son projet
 & Établir le prix de vente
 & Découvrir les différents contrats de vente d’un 

spectacle
 & Construire sa base de contacts
 & Établir son calendrier de prospection et le gérer au 

quotidien à travers des outils adaptés

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. Réduction de 10% appliquée si paiement 
effectif 2 mois avant le début de la formation. 

COMPÉTENCES VISÉES   

 & Création d’un discours de vente adapté à son projet.
 & Etablir une stratégie de diffusion.
 & Calculer un prix de vente.
 & Créer et gérer une base de contacts.
 & Pilotage d’une stratégie de prospection.
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Communiquer efficacement sur son spectacle

LAURE NOURAOUT
14 et 15 janvier 2019 (Paris)

2 jours - 16 heures

Porteurs de projets artistiques et / ou culturels, novices de la communication, chorégraphes, artistes du spectacle vivant ou 
administrateurs. 

Aucun prérequis

Ordinateur portable

!

"

♀

$ 

%
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OBJECTIF

 & Concevoir un plan de communication efficace et le 
mettre en œuvre grâce à des outils de production 
graphique.

INTERVENANTE

Formée à Sciences Po puis à l’Institut Pratique de 
Journalisme, Laure Nouraout a travaillé à i>Télé pendant 
deux ans et demi. Après un an aux Etats-Unis, où elle 
a travaillé pour des médias français et américains, elle 
rejoint le Réseau International des Rédacteurs en chef 
(Global Editors Network) en tant que Responsable 
Communication. Elle met aujourd’hui son savoir-faire 
et ses compétences stratégiques au service de la 
communication de La Fabrique de la Danse.

DESCRIPTIF

Depuis la phase de création jusqu’à la diffusion, cette 
formation vous permet de comprendre les règles de 
base pour mettre en place une communication efficace 
pour votre spectacle. En vous familiarisant avec les 
spécificités de chaque canal, vous développerez votre 
capacité à faire connaître votre création auprès du 
public, de la presse et des professionnels du spectacle 
vivant. 

Dans un deuxième temps, vous mettrez en œuvre ces 
connaissances stratégiques en apprenant concrètement 
la création d’un support. Vous découvrirez les règles 
et techniques pour la production de vos supports 
de communication sur les différents logiciels gratuits 
disponibles sur le marché. 

Au programme de cette formation : 
 & Intégrer les règles et les spécificités de la 

communication en amont de sa réflexion
 & Etablir un plan de communication
 & Mettre en œuvre et analyser différentes actions de 

communication
 & Créer ses messages clefs (hiérarchie des informations, 

quel texte pour quel support)
 & Découvrir les règles d’un visuel percutant
 & Apprendre à concevoir et / ou choisir un visuel

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la 
formation. Réduction de 10% appliquée si paiement 
effectif 2 mois avant le début de la formation. 

COMPÉTENCES VISÉES   

 & Maîtrise des techniques de communication écrite 
et orale.

 & Organisation d’une campagne de communication.
 & Réalisation de visuels pour des supports print et 

web.
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Créer son site internet avec des outils simples en ligne

4 novembre 2019 (Paris)

1 journée - 6 heures

Porteurs de projet artistiques et culturels, chorégraphes ou artistes du spectacle vivant ou administrateurs

Aucun prérequis

Ordinateur portable

!

"

♀

$ 

%
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OBJECTIFS

 & Créer une vitrine en ligne de communication efficace de manière 
simple.

 & Apprendre à se poser les bonnes questions et repérer les 
solutions propres aux spécificités de son projet.

 & Comprendre la logique de communication d’un support en 
ligne et ses spécificités par rapport à un support papier.

 & Choisir l’outil le mieux adapté à son projet.
 & Créer un support en ligne clair et efficace.

INTERVENANTE

Formée à Sciences Po puis à l’Institut Pratique de Journalisme, Laure 
Nouraout a travaillé à i>Télé pendant deux ans et demi. Après un 
an aux Etats-Unis, où elle a travaillé pour des médias français et 
américains, elle rejoint le Réseau International des Rédacteurs 
en chef (Global Editors Network) en tant que Responsable 
Communication. Elle met aujourd’hui son savoir-faire et ses 
compétences stratégiques au service de la communication de La 
Fabrique de la Danse.

DESCRIPTIF

Chaque projet de site internet ou de blog a sa propre 
problématique de communication et donc sa recette de 
succès. Il existe un large panel de solutions accessibles 
aux petites structures, mais laquelle choisir ? Tout au 
long de cette formation le stagiaire apprend à se poser 
les bonnes questions afin d’appliquer à son projet les 
bonnes pratiques étudiées pendant ces deux jours.

La formation se décompose en deux parties : une 
première partie de transmission ou de rappel des 
connaissances théoriques nécessaires à la création 
d’un site, et une deuxième partie qui alterne études 
de cas réels et exercices pratiques pour expérimenter 
les questionnements et faire émerger les réponses 
propres au projet de chaque stagiaire. Les retours sur 
les exercices pratiques se font de manière collaborative 
afin de favoriser le partage d’expérience, l’interactivité et 
l’apprentissage.

Au programme de cette journée : 
 & Faire un cahier des charges
 & Etudier différents sites
 & Apprendre le vocabulaire nécessaire
 & Travailler l’aspect visuel de son site
 & Cas pratique

INSCRIPTIONS

Clôture des inscriptions 1 mois avant le début de la formation. 
Réduction de 10% appliquée si paiement effectif 2 mois avant le 
début de la formation. 

COMPÉTENCES VISÉES   

 & Définir son cahier des charges.
 & Apprendre le vocabulaire spécifique à la création de site web.
 & Connaître et savoir choisir la bonne plateforme pour créer son 

site.
 & Se familiariser avec les règles du référencement.



TARIFS ET CONDITIONS

Nos formations sont étudiées pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes. Pour ces raisons, les prix varient d’une thématique 
à l’autre en fonction de la durée, du nombre de participants, ou encore du matériel engagé. 

Que vous pensiez être dans l’un des cas de prise en charge énoncés ci-après ou que vous souhaitiez prendre en charge cette formation 
de manière individuelle, contactez-nous à formations@lafabriquedeladanse.fr afin d’obtenir les informations tarifaires pour la ou les 
formation(s) choisie(s) et d’être accompagné(e) dans les démarches de demande de prise en charge (AFDAS, Pôle emploi, Uniformation, 
Audiens, etc.).

NB : les délais de dépôt et de traitement des demandes de financement sont en général fixés à 4 semaines en amont de la formation choisie 
(minimum). Il est important de prendre ce délai en compte lorsque vous nous adressez votre demande.

MODALITES D’INSCRIPTION

Si l’une de nos formations vous intéresse, merci d’adresser une confirmation à formations@lafabriquedeladanse.fr, en précisant les 
problématiques rencontrées sur la thématique de formation choisie ainsi que le mode de financement pressenti. Vous aurez alors un 
échange téléphonique avec un(e) membre de l’équipe pédagogique. Une fois acceptée, votre inscription est confirmée.

Si la formation est prise en charge à titre individuel, un contrat (ou une convention) de formation professionnelle continue est alors 
établi(e) avec La Fabrique de la Danse (USIN’ART SAS) permettant de bloquer votre place à la (ou les) formation(s) choisie(s). 

Si la formation est prise en charge par un organisme financeur (AFDAS, Pôle emploi, Uniformation, Audiens, etc.), votre inscription est 
confirmée lors de la réception de la confirmation de cette prise en charge.

Informations pratiques



 &  VOUS ÊTES SALARIÉ(E) EN CDD OU EN CDI

Le plan de formation de l’entreprise : il s’agit des actions de 
formation mises en place et financées par l’employeur ou par l’OPCA 
de la branche, selon la taille de l’entreprise. Le départ en formation 
est alors considéré comme l’exécution normale de son contrat de 
travail. Le salarié peut également être à l’initiative d’une demande 
pour suivre une formation prévue par le plan de formation de 
son entreprise. Ces questions sont généralement abordées entre 
l’employeur et le salarié lors de l’entretien professionnel bisannuel 
obligatoire. 

Le CEP – Conseil en Évolution Professionnelle – est un service gratuit, 
accessible à tous, à la demande, auprès des Opacif, Fongecif, Pôle 
emploi, Apec, Missions locales et Cap emploi, depuis le 1er janvier 
2015. Il permet à chaque actif d’obtenir une opportunité de faire le 
point sur sa situation professionnelle et engager, le cas échéant, une 
démarche d’évolution professionnelle. Il s’agit d’un accompagnement 
personnalisé et confidentiel.

 & VOUS ÊTES INTERMITTENT(E) DU SPECTACLE

Il existe un plan de formation pour les intermittents du spectacle, géré 
par l’AFDAS (OPCA des secteurs de la culture, de la communication, 
des médias et des loisirs). Pour connaître les conditions, les modalités 
de financement et vos droits ouverts, contactez les conseillers de 
l’AFDAS. https://www.afdas.com/particuliers/services/financement/
intermittents

 & VOUS ÊTES ARTISTE AUTEUR

Lorsque vous êtes affilié ou assujetti à l’Agessa ou à la Maison des 
Artistes, vous pouvez disposer d’un droit d’accès à la formation 
professionnelle continue et des possibilités de financement qui 
y sont liées. Pour cela, contactez les conseillers de l’AFDAS. www.
afdas.com/auteurs

 & VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI

Lorsque vous êtes demandeur d’emploi, en dehors de votre CPF, 
vous pouvez également demander un accès à l’Aide Individuelle à 
la Formation (AIF). Pour ce faire, le demandeur d’emploi doit entrer 
en contact avec son conseiller Pôle emploi pour lui présenter son 
projet et ses motivations pour suivre une formation professionnelle 
nécessaire à la reprise d’un emploi ou à la création d’une entreprise. 
Il devra présenter le devis et le programme détaillé de l’action de 
formation proposée afin d’obtenir la validation de l’agence Pôle 
emploi dont il dépend.

Comprendre sa situation



Jeune start-up culturelle, La Fabrique de la Danse développe des programmes et des outils 
innovants pour les professionnels de la danse. Créée en 2015 par des passionnés de 
danse pour répondre aux problématiques actuelles du milieu chorégraphique, la structure 
a pour ambition de promouvoir et valoriser le métier de chorégraphe. 

Elle oeuvre à faciliter leur insertion professionnelle, soutenir la création artistique, agir 
pour la reconnaissance des femmes chorégraphes, et innover dans la conservation du 
patrimoine chorégraphique, favorisant ainsi le partage des richesses de l’art chorégraphique 
avec le plus grand nombre. 

Lauréate de l’appel à projets urbains innovants Réinventer.Paris, La Fabrique de la 
Danse ouvrira ses portes en 2020, au 205-207 avenue Gambetta  (Paris XXème), dans un 
ancien parking réhabilité en un équipement culturel de proximité à haute performance 
environnementale. 

Contact service formations

formations@lafabriquedeladanse.fr 

La Fabrique de la Danse - USIN’ART SAS
15 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris

www.lafabriquedeladanse.fr
contact@lafabriquedeladanse.fr 
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