
Miroir

Pièce chorégraphique tout public



D'où est partie cette création     ?  

Au départ, « Miroir » naît d'un travail réalisé à la Maison d'Arrêt du Puy-en-Velay, en collaboration 
avec le S.P.I.P 43 et Haute Loire Musique et Danse.

« Le milieu carcéral comme le reflet d'une société en panne, fatiguée… »

Par la suite, l'envie de poursuivre ce travail : l'approfondir, le développer, l'embellir par la présence 
de lumière, projection vidéo, peaufiner son espace sonore pour aboutir à une création scénique

Distribution :

Chorégraphe et interprète : Grégory Dubois
Danseuse et interprète : Frédérique Mille

Danseurs amateurs : en cours
Création lumière : Hervé Georjon

Présentation du projet artistique     :  

Comment  trouver et  créer de  la  poésie  dans  la  simplicité  des  mouvements,  de  ces  gestes 
pratiqués par le tout le monde dans notre quotidien ?

« Miroir » est un duo : un homme et une femme, qui sont à l'image d'une multitude de personnages. 
En  effet  notre  quotidien  diffère  peu  de  celui  de  nos  voisins :  nos  gestes,  notre  manière  de  se 
mouvoir. Alors dans cet espace vide entre ces deux humains, apparaît la similitude des mouvements,  
ce quotidien si proche.

« Miroir » questionne sur la relation à l'autre dans la proximité d'un espace. Que se passe t-il lorsque 
deux personnes se retrouvent assises l'une à côté de l'autre sur un banc. La proximité de deux corps, 
la chaleur des peaux qui se frôlent. Et ces gestes toujours si proches, créant le lien entre nous tous.



Face à nos individualités, « Miroir » se positionne dans le besoin de l'autre pour avancer, se 
mouvoir différemment, découvrir de nouveaux espaces... L'autre comme support.

Description du projet     :  

• La marche :

La marche comme point de départ,  d'ancrage. Celle qui nous relie tous. Par elle, des corps qui  
s'éloignent  et  se  rapprochent  du  spectateur,  créant  de  nouveaux  espaces,  une  rythmique 
(particulière) singulière. Partir de là, pour que tout le monde puisse s'identifier à ces deux êtres 
humains et, pour que le spectateur passe du passif à l'actif.

• Répétition :

Nous  nous  appuyons  au  départ  sur  la  répétition  de  nos  déplacements,  de  nos  gestes  pour  les 
complexifier au fur et à mesure. L'envie est que le spectateur devienne curieux, à l'affût du moindre 
changement ; que son regard s'ouvre, que ces sens s'échappent de leur quotidien.

• Projection vidéos :

La vidéo est présente, ancrée dans nos vies. Dans « Miroir », elle crée des espaces, devient source 
de lumières et se fait l'écho de différents instants de vies : un enfant qui court, le sourire d'une 
personne âgée, ces guerres qui nous entourent, la beauté d'un coucher de soleil etc.
Présente pour encore une fois, se servir de ce qui constitue notre quotidien et contribuer à cette 
recherche poétique, à ce désir de voir différemment nos espaces.

• Collecte de sons et d'images :

Notre démarche est d'aller sur un territoire, à la rencontre d'une population dans son quotidien, son 
élément.



Créer,  trouver  un  échange  possible,  une  relation  nouvelle  par  le  biais  de  différentes  questions 
simples comme :

Qu'est-ce que la danse pour vous ? Que peut-elle évoquer ?
Avez-vous un souvenir de danse pratiquée ? Etc…

Mais aussi,  capturer (à l'  aide de la caméra) des instants de vies, des postures, des regards, des 
paysages…
Tout ceci venant contribuer, s'ajouter à la création sonore et vidéo de « Miroir », faite de sons et 
d'images qui nous entourent, nous enveloppent dans notre quotidien.

• Participation amateurs :

Proposition à des volontaires pour une rencontre et travail chorégraphique autour d'actions précises, 
qui  viennent  transformer  la  scénographie.  Par  leurs présences  recherchées  durant  ces temps de 
pratique, l'amateur complexifie la relation de ce duo, lui offrant de nouvelles portes, de nouveaux 
paysages, un nouvel imaginaire.
Toujours dans cette idée de choses, d'évènements simples qui, par la répétition et l'environnement, 
peuvent se transformer en acte poétique.

Encore et toujours, des actions concrètes.
Sortir d'un contexte pour en créer un nouveau.



Ouvrir les portes des répétitions
et regards extérieurs     :  

En effet l'envie est de collaborer ou plutôt d'échanger avec l’extérieur sur le projet en cours. Pour 
cela, nous ouvrirons les portes du lieu à chaque fin de résidences pour partager ces temps de 
visualisations et d'échanges.

Étant nous-même en jeu, et n'ayant pas toujours le recul nécessaire, il est important, à mes yeux,  
d'avoir  des  retours  d'amateurs  pour  questionner,  se  positionner,  rendre  visible  une  recherche 
chorégraphique, créer l'envie de voir une suite mais aussi, de fidéliser un spectateur et le rendre 
sensible à toutes ces questions que soulève une création,  de le rendre acteur à l'intérieur de ce 
processus. Ces échanges avec des amateurs nourrissent l'interaction future avec le public.

Pour ancrer la création dans une recherche artistique dynamique, nous faisons appel durant certains 
temps de répétitions à Sandrine Sauron, chorégraphe de la Cie PoPLiTé à Clermont-Ferrand, ainsi 
qu'à François Blondel, régisseur lumière et vidéo notamment avec la Cie des Souffleurs de Verres. 
Ces temps de travail  partagés sont  un feedback pour étayer  le rythme de la  pièce ainsi  que sa 
cohésion d'ensemble.



Projet Pédagogique     :  

Avec « Miroir » le travail de création se situe également dans la rencontre d'une population d'un 
territoire, d'un échange tout au long du processus. Faire découvrir la danse contemporaine, rendre 
sensible notre regard, ouvrir notre imaginaire...

• à destination des écoles : Rencontre et ateliers danse avec les classes intéressées.

• à  destination  des  amateurs :  ouvrir les  portes  de  ce  travail  par  des  rencontres 
régulières, des pratiques corporelles. Se rencontrer par le biais du mouvement.

• à destination d'une population : La question omniprésente :

« qu'est-ce que la danse contemporaine »sur notre territoire est primordiale pour moi.

Pour cela, je propose des temps de paroles, d'échanges avec les outils que possèdent Haute-
Loire  Musiques  Danses  en  matière  d'Histoire  de  la  danse  contemporaine  avec  comme 
support de la vidéo, des illustrations…

• Répétition publique :  Certains temps de prises de plateau sont annoncés et ouverts au 
public.

• Exposition :  Des photos,  traces  de ce qui  fut  réalisé  tout  au long de ce processus de 
création chorégraphique,  sont exposés dans les lieux publics.  Aménager un espace et  un 
temps d'échanges, un univers sonore, des supports visuels autour du spectacle.



Fiche pratique     :  

Pièce tout public

fiche technique : création en cours… Adaptable selon les lieux.

défraiements : Les danseurs sont du Brignon et le technicien de Clermont-Ferrand.

chorégraphe et montage sons/images : Grégory Dubois

interprètes : Frédérique Mille et Grégory Dubois

création lumière : Hervé Georjon

danseurs amateurs : distribution en cours

scénographie : en collaboration entre Hervé Georjon et les interprètes

Danse et Cinéma Cie : danse.cinema.cie@gmail.com

www.danseetcinemacompagnie.com

contact : Grégory Dubois
Les Rosières 43370 Le Brignon
04.71.57.14.17 ou 06.03.69.36.18
nasca.dubois@laposte.net

mailto:danse.cinema.cie@gmail.com
http://www.danseetcinemacompagnie.com/
mailto:nasca.dubois@laposte.net


Grégory Dubois

Après le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en 1999, je me dirige 
vers du théâtre gestuel avec divers metteurs en scène.

Je découvre et pratique l'écriture instantanée au cours de divers stages et créations chorégraphiques, 
m’investis dans des laboratoires de recherches (au sein entres autres de la Cie Michel Tallaron).

Avec le groupe de l'Etranger Théâtre, je travaille sur l'acteur/danseur, découvre le Roy Hart Theatre, 
la technique Feldenkraïs et fut co-fondateur d’un groupe avec Gandalf Goudard, saxophoniste.

J'ai participé à plusieurs projets de la Cie Wejna depuis 2006 : Un Détroit, Objecte , Rumeurs,   1+1.  
Durant  l'automne  2010  je  rencontre  un  groupe  de  « chercheurs » :  un  mélange  de  Body-Mind 
Centuring (approche globale de rééducation somatique par  le  mouvement  et  le  toucher)  et  des 
pratiques de Buto avec la chorégraphe Ephia Gburek.

En parallèle à tout cela, je participe à diverses créations :« Citronnade », « Ici un homme », « Rien 
que pour vous », assiste la Cie PoPlité sur le solo PAN, et crée la première ébauche de « Miroir » .

J'anime divers ateliers de danse contemporaine dans la région d'Auvergne, à la Maison d'Arrêt du 
Puy-en-Velay, participe aux projets Danses à l'école organisés par HLMD.



Frédérique Mille

Diplômée en 1988 au Conservatoire Régional de Danse de Lyon. Elle cofonde « La Cordonnerie », 
compagnie  qui  réalise  et  crée  des  ciné-concerts.  Elle  est  interprète-comédienne  pour  plusieurs 
metteurs en scène lyonnais jusqu'en 2006. 

Domiciliée  au  Brignon  en  Haute-Loire  depuis  9  ans,  elle  suit  plusieurs  formations  en  danse 
contemporaine, tango argentin et Tai-Shi. En 2011, elle crée l'association Danse et Cinéma Cie : 
cinéma  itinérant  « à  l'ancienne »,  réalisations  de  films  amateurs  et  de  créations-danse  -  2012 
Cailloux !! - 2013 Méa Culpa - 2014 Papiers de soi et En attendant Minuit – en 2014, elle initie la 
formation d'un groupe de danseurs amateurs au Puy en Velay :  La Troupe. Elle  collabore avec 
Grégory  Dubois,  et  dans  diverses  performances  dansées  avec  Fanette  Chauvis,  Lisa  Gimenez, 
Alexandra Richard et Agnès Vincens. 

"Traverser  le  mur jusqu'au coeur tendre.  Faire  confiance  à l'intelligence  supérieure  du  corps,  
souplesse, adaptabilité et endurance."



Hervé Georjon 

… commence le métier de technicien du spectacle au Service Universités Culture de Clermont-
Ferrand où il a les fonctions de régisseur général et régisseur lumière.

Il travaille ensuite comme technicien lumières dans différentes structures de la ville : la Scène 
Nationale - la Cour des 3 Coquins - la Maison de la Culture...

… régisseur lumière sur des spectacles de compagnies régionales de théâtre et de danse : Cie Wejna 
- Cie Suawa - Etc Art - Wakan Théâtre - Cie Entre 2 rives...

Il crée également les lumières et assure les régies de différents projets régionaux, pour le Wakan 
Théâtre, les Rescapés de la fosse commune, et, depuis 2008, pour les projets annuels du Théâtre du 
Pélican.

Il rencontre Sandrine Sauron en 2007 pour le solo Oops ! et crée depuis les lumières sur les 
spectacles de la Cie PoPLiTé : Dixit , Bla Bla Bla, et PAN !



Danse et Cinéma Cie
Projets
2016

« Miroir » Spectacle de danse

Au centre culturel de Landos dans la programmation des Déboulés de Mai et de « Danse à l'école ».

• Création duo chorégraphié
• Exposition de photographies du territoire
• 3 créations-danse avec une classe des écoles primaires de Landos, 

Cayres et Séneujols
• Tournée en Auvergne et Rhône-Alpes 2017

Chorégraphe et vidéaste Grégory Dubois
Danseurs Grégory Dubois, Frédérique Mille et 4 amateurs
Créateur lumière Hervé Georjon

« Des mots en corps » Danse et poésie

Commande de l'association Terroir en Rimes.

• Ateliers d'écriture avec une classe de français du collège de 
Landos

• Création danse, texte et musique à Costaros

Danse Grégory Dubois
Musique Fenja Abraham

« Les femmes poilues » Performance et bal contemporain chanté

Laboratoire hebdomadaire de recherche du principe d'écriture instantanée et 
écriture de chorégraphies tout public, à partir de chants traditionnels.

• Création duo musique et danse
• Tournée estivale dans des lieux hétéroclites

Danse Frédérique Mille



Chant et accordéon Fenja Abraham

« La rue qui danse » spectacle déambulatoire

Création collective avec les danseurs amateurs de La Troupe de la Cie, répétitions tous les lundis soir au Puy 
en Velay aux Ateliers des Arts.

• Performances occasionnelles dans les spectacles professionnels de la Cie
• Stage avec un danseur extérieur du département
• Multi-show dans la rue Raphaël du Puy en Velay et dans 3 communes des 

Pays de Loire

Chorégraphe Frédérique Mille
Musiciens en cours de distribution
20 danseurs inscrits dans La Troupe

« Danses macabres » Danse à l'école

• 2 créations-danse avec une classe de l'école publique et du collège
de la Chaise-Dieu

Chorégraphe  Frédérique  Mille

« Cinéma etc » Temps d'Activités Périscolaires

• Expression corporelle à partir de courts-métrages pour les écoles de 
Brives-Charensac et du Brignon

Chorégraphe  Frédérique  Mille

« Raconte moi la grotte Chauvet » Film documentaire

Réalisation d'un dvd à partir des études de Frédéric Lavacherie sur le Pays Naturel Régional du Mézenc.

• Co-production avec la société de production Le Tempestaire
• Diffusion en 2017

Réalisateur Marc Weymuller
Opérateur Xavier Arpino
Assistante Frédérique Mille


