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Rodez, le 13 mars 2023  

COMUNIQUÉ DE PRESSE  

THE VILLAGE, Ecole des Métiers de l’Animation et des Techniques d’Ambiance 

« LE BAL DU MOULIN ROUGE », 

le nouveau spectacle de l’Ecole THE VILLAGE 

(22 mars 2023 – Saint-Affrique / AVEYRON - 21h) 

 

 

THE VILLAGE, l’Ecole des métiers de l’animation et des techniques d’ambiance, 
présente son spectacle 2023 « BAL DU MOULIN ROUGE », à Saint-Affrique (Salle 
des Fêtes), dans l’Aveyron, le mercredi 22 mars 2023 (à 21h).   

130 jeunes sont actuellement en cours de formation à « The Village », une école 
réputée et atypique située à Saint-Affrique, entièrement dédiée au secteur de 
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l’animation tourisme. Intégrée au sein du Campus XIIe Avenue, le Pôle formation de la 
CCI AVEYRON, The Village est l’école en Aveyron consacrée aux métiers de 
l’animation et aux techniques d’ambiance, référence du domaine en France. Elle forme 
en alternance près de 300 personnes par an. 

Un spectacle de qualité professionnelle – L’histoire ? Une comédie musicale, 
conçue et mise en scène par Sébastien MONTAGNE, chorégraphe et formateur à 
l’Ecole, inspirée du film Moulin Rouge, entre théâtre, french cancan, danse moderne 
et performance artistique. Les comédiens, tous en formation à l’Ecole The Village, y 
livrent une performance artistique digne de professionnels après seulement quelques 
semaines de formation à l’Ecole (3 semaines seulement pour certains).  

Une première version du spectacle avait été présentée en effectif réduit de comédiens 
à l’occasion de l’Aveyron des Champions 2022 en décembre 2022 à Rodez, et avait 
conquis le public Ruthénois. Cette nouvelle version du Bal du Moulin Rouge a été 
entièrement adaptée pour accueillir les 130 apprenants sur scène.  

Ce spectacle tout public, gratuit, se déroulera à la Salle des Fêtes de Saint-
Affrique, sur réservation uniquement, à 21h. Durée du spectacle : 1h15 

Réservation obligatoire, renseignements au 05 65 98 26 31  

Infos - The Village / https://thevillage.fr/ @TheVillage_Animation  

 

À propos de THE VILLAGE - The Village est l’école de référence au niveau national des métiers de 
l’animation et des techniques d’ambiance. Elle se caractérise par l’exigence constante d’associer une 
formation d’excellence et l’emploi. Pour ce faire, elle répond parfaitement, en s’adaptant en 
permanence, aux besoins des professionnels du secteur du tourisme qui lui font confiance. Située à 
Saint-Affrique, dans le Sud Aveyron, elle est partie intégrante du Campus XIIe Avenue et de sa 
dynamique « à la rencontre de talents ». 

FORMER DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR - Depuis 2007, sur un site intégrant les 
infrastructures de formation et d’hébergement à Saint-Affrique, l’École des Métiers de l’Animation et des 
Techniques d’Ambiance (EMATA) dispense des formations spécialisées destinées à des stagiaires de 
la formation professionnelle, apprentis, étudiants ou demandeurs d’emplois. Son ambition : former de 
véritables professionnels de l’animation tourisme, pour en faire plus qu’un job, mais un véritable métier.   

Plus connue sous sa marque « The Village », l’école intègre chaque année entre 300 et 400 jeunes 
issus de toutes les régions sur des parcours qualifiants ou certifiants qui permettent aux élèves de se 
spécialiser en tant qu’animateurs adultes, animateurs enfants, créateurs d’évènements artistiques, 
techniciens son/ lumière ou responsables d’animation.  

Les partenariats noués avec une quinzaine de Tours Opérateurs et groupes d’Hôtellerie de Plein Air 
permettent d’adapter en permanence le contenu des formations aux besoins des professionnels et 
assurent un taux de placement proche de 100%.  
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CHIFFRES-CLÉS - The Village 

 300 apprentis formés chaque année 

 5.590 élèves formés depuis 15 ans 
 30 formateurs 

 Une quinzaine de partenaires du monde du tourisme et de l’animation 

 Un taux de placement des élèves de près de 100% 

 90% des stagiaires de l’Ecole sont des salariés d’entreprises en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation 

 Une présence dans les principaux établissements de vacances partout dans le monde 

 

Contact / réservation presse – Mathieu CRONE – m.crone@campus12avenue.fr – 05 65 77 77 96  

 

 

 

 

 


