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Le spectacle

Danse, chant et poésie qui s'adapte à tout lieu.

Tout public, 45minutes.

Une performance en partie pré-écrite et en partie improvisée, qui inter-agit avec l'architecture, 

les circonstances, la météo, le public, l'humeur du jour etc...afin de mettre en valeur l'infinie 

richesse de l' « ici et maintenant ».

Avec comme fil rouge... le cœur !

« La vérité est dans l'instant présent,

Écoute ton cœur,

Et avance en confiance »



Note d'intention

« Ensemble, cultiver la joie. »

Frédérique Mille

« Je  cherche  à  rendre  visible  et  audible  la  vie  du  moment  présent.  Je  cherche  à  être  vraie  dans  mes  

propositions. Je rencontre l'inconnu avec le public. »

Fenja Abraham



Les deux Dames de Coeur

Les Dames de Cœur ont retroussé leurs manches, pris leurs cliques et leurs claques et sont sorties du 

jeu de cartes. Elles viennent jouer avec le lieu et le public. Leur message?

"Tout n'est qu'illusion, tout ce que tu vois est imaginaire. Derrière les apparences se cachent des millénaires  

d'histoires vécues. Regarde au delà. La vérité est dans ton cœur. Écoute-le. Qu'il soit ton guide à chaque instant."

 

Frédérique Mille, danseuse contemporaine 
Elle crée, en Haute-Loire, la Danse et Cinéma Cie en 2010. Au programme : cinéma itinérant, courts-
métrages dansés, chorégraphies contées, improvisations préparées, direction d'un groupe de danseurs 
amateurs. En 2015 le chorégraphe danseur Grégory Dubois intègre la Cie.
Sa gestuelle puise ses principes dans le Tai-Chi et la méditation.  Elle pratique également le tango 
argentin  et  travaille  avec  les  danseurs  alti-ligériens,  Lisa  Gimenez,  Alexandra  Richard,  Chantal 
Colombet, Fanette Chauvy, Agnès Vincens et Romual Kabore.

Fenja Abraham, chanteuse/accordéoniste, comédienne
L'approche du chant lui vient du travail de corps et voix qu'elle a pratiqué en expérimentant le théâtre  
dans la lignée de Grotowski. Par la suite, elle se balade et se forme en musique, avec des répertoires  
chants  sacrés,  traditionnels  auvergnats  et  les  chants  Roms  et  traditionnels  des  Balkans.  Ses 
instruments sont l’accordéon à touches piano et les percussions à peaux.
Depuis 2012 elle fait partie du Collectif Chapeau Claque, collectif d'artistes alti ligériens. Elle chante 
dans un groupe de musique des Balkans « Tikvitsa » et est engagée dans la Compagnie Ardéchoise 
« Théâtre des chemins ».



L'improvisation

« Rien ne va plus, les jeux sont faits ! »

Une chorégraphie musicale dont les règles sont de composer dans l'instant avec le lieu et le public.  
Que ressentons-nous dans cet endroit et quel effet cela nous fait ? La danse et le chant offrent une 
expression de nos sensations en direct.

Les Dames de Coeur font une création à chaque fois  inédite qui utilise le lieu de la représentation 
comme 3ème protagoniste. Nous choisissons l'improvisation pour pouvoir faire du sur-mesure avec les 
habitants du lieu et le lieu lui-même. L'improvisation c'est aussi la métaphore du tout-possible et des 
choix que chacun fait dans sa vie à chaque instant.

Parfois  les  dames  de  Cœur  peuvent  inviter  les  spectateurs  à  participer :  des  rythmes  corporels 
collectifs, des choeurs harmoniques, des élans de danse à plusieurs.

Les chants et musiques sont improvisés ou choisis sur le moment. Les chorégraphies ainsi que les  
textes sont de la création instantanée.

La danse contemporaine souffre parfois d'une incompréhension de la part d'un public non-habitué.  
Aussi les textes improvisés servent de clés de lectures et créent des passerelles entre les compositions 
musicales, les chorégraphies contemporaines et l'imaginaire des spectateurs.



Le jeu de cartes

A l'issu de la représentation, nous offrons une carte-message -écrite par les précédents spectateurs- à 
chaque spectateur qui peut, à son tour, écrire pour les suivants.

En réaction à l'improvisation, et pour faire suite à ce que nous venons de partager de singulier dans un 
lieu que le spectacle a transformé, chacun est invité à écrire ou à dessiner. Sur des supports préparés, 
de format « cartes de jeu », qui seront ensuite tirés au hasard par les spectateurs du prochain lieu des 
Dames de cœur : une chaîne de messages relayés d'une représentation à l'autre.

Une façon de créer un lien entre tous les spectateurs des différents lieux.

Ainsi les spectateurs peuvent eux aussi prendre part à ce qui se joue. Leur regard devient actif, ils ont 
la possibilité, à leur tour, d'exprimer leurs ressentis et leurs réflexions .



Le déroulé 

1 - Nous venons en repérage une journée entière, pendant laquelle nous observons l'architecture du 
site, dans son ensemble et dans les détails qui nous attirent, nous écoutons les récits des personnes 
qui habitent ou interagissent avec le lieu, anecdotes, souvenirs, attachements, histoires, légendes... tout 
sera source d'inspiration pour le spectacle.

2  -  Avec  les  organisateurs  qui  nous  reçoivent,  nous  choisissons  l'endroit  où  nous  jouerons, 
l'emplacement du public et le dispositif pour le jeu de cartes qui suit le spectacle.

3 –  Le jour J, nous sommes présentes sur place dès le matin pour -si besoin- brancher le son et la 
lumière, s'échauffer physiquement, se costumer, et surtout  prendre le temps. Le temps nécessaire à 
l'appréciation de la multitude d'informations qui constituent un espace et un jour donné.



Bonus Déambulation

En préambule des représentations, les Dames de cœur se proposent de rendre visite à des lieux en 
lien avec la programmation. Elles investissent l'espace qu'elles traversent, le temps de la rencontre,  
présentent leurs personnages, vivent une brève complicité avant de poursuivre leur route et retrouver le  
public au spectacle final.

Ces actions « sur le terrain » se déroulent : pour les plus jeunes, histoire d'éveiller leur curiosité, et pour 
les moins jeunes afin qu'ils puissent bénéficier d'étincelles rebondissantes en écho à l'improvisation à 
venir.

Les Bonus sont aussi l'occasion de collecter de futurs spectateurs pour la représentation ou de faire 
profiter de l'animation ceux qui ne peuvent se déplacer. Ecoles, centres de loisirs, maisons de retraite, 
centres d'accueil, bibliothèques, marchés...

Les rencontres nées de ces improvisations-déambulatoires seront également des inspirations pour le 
spectacle. Les Dames de Cœur sont toujours à l'affût de témoignages personnels.



Revue de Presse

L'Éveil de la Haute-Loire - 19 juin2018

« Les Dames de cœur enchantent la salle »

« Un  spectacle  intense,  magique  avec  un  grand  zeste  de  fantaisie  et 
d'imagination. »

L'Éveil de la Haute-Loire 15 octobre 2018

« C'est un duo empli de générosité, d'élégance et de grâce. »

« Une expérience forte pour les résidents du Cantou comme du SSR, les soignants 
et organisateur de l'Espace culturel tant l'énergie positive déployée par ces 
Dames de coeur fut partagée. »

 

Photo Régine Manevy 

Le Progrès – 18 octobre 2018

« Le public est parti en voyage avec le Dames de Coeur »

« Un  spectacle  entièrement  improvisé  à  partir  du  moment  présent  et  de 
l'évocation du village par les enfants. »

L'Éveil Hebdo - 24 octobre 2018

« Les enfants des écoles et les petits chez les assistantes maternelles y 
étaient conviés, de même que les aînés qui ont laissé un moment leurs jeux 
de cartes pour y participer. »



Fiche technique

Lieux possibles d'accueil du spectacle :

Structures officielles culturelles,  associations culturelles ou sociales,  médiathèques,  mairies, 
écoles, centres de loisirs, personnes privées, festivals, gîtes touristiques, sites historiques...

Le spectacle a une grande capacité d'adaptation. Prévoir un temps de présence en amont et le 
jour même de la prestation, pour imaginer ensemble l'organisation générale. Le plus important est le 
confort du public. Mieux vaut privilégier un espace calme, qui invite à la concentration.

– Jauge : limitée à 200
– Sol : scène, dalles plates, revêtements sableux ou naturels, espace de 20 m2 minimum.
– Loges : prévoir un endroit pour s'échauffer physiquement, ainsi que des sanitaires

– Technique :  une alimentation électrique pour la régie  assurée par notre technicien
– Son : soit le nôtre, soit celui du lieu, nous sommes équipées de micros HF
– Lumière : naturelle en extérieur jour / éclairage général sans effet pour tout autre situation, 

soit les projecteurs du lieu soit quelques quartz sur pied que nous amenons.

– Temps d’installation : toute la journée de préférence pour « prendre le temps », la technique 
nécessite 2h de réglages.

– Si extérieur : prévoir le scénario en cas de pluie, salle abritée ou report de date.
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