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Le spectacle

Les dames de cœur sortent du jeu de cartes de Mamie Jeannette. Elles sont propulsées dans l'espace 

de jeu et livrent à cœur joie leurs histoires de cœur :

JUDITH 1 : Un jour mon cœur s'est mis à battre. Elle danse.

JUDITH 2 : Elle chante. Le pommier danse dans le pré...

(...)

JUDITH 1 : Un autre jour mon cœur était amoureux. Elle rit.

JUDITH 2 : Moi, quand je suis amoureuse c'est l'espace tout entier qui se met à vibrer..

(...)

Judith 2 joue de l'accordéon, elle met des notes et des notes à côté. Judith 1 ne peut plus danser.

JUDITH 2 : On a le droit de se tromper !

(...)

JUDITH 1 : Chaque jour mon cœur se sent nul.

Judith 2 chante une berceuse.

JUDITH 1 : En fait la nullité, c'est le vide, c'est le rien, donc c'est le tout possible !

(...)

JUDITH 1 : C'est le moment du jeu des Dames de cœur ?

JUDITH 1 : Mesdames et messieurs, pour vous, en direct, le jeu des Dames de cœur. Le jeu du ici et maintenant. Le jeu 
de l'inconnu ; le jeu de « que va-t-il se passer ? »

L'improvisation de la fin est le saut dans l'inconnu de l'instant présent. Une métaphore de la vie.

Partout où tu vas il y a du visible et de l'invisible. Tu ouvres un peu ton cœur, et tu t'amuses  !



Le jeu de cartes

Vers la fin du spectacle nous offrons une carte-message - écrite par les précédents spectateurs - à 
chaque spectateur qui peut, à son tour, écrire pour les suivants.

Dans la suite du spectacle et des émotions partagées, chacun est invité à écrire ou à dessiner sur des 
supports préparés, de format « cartes de jeu » : 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 .



Les deux Dames de Coeur

 
Regarde bien la carte : tu vois qu'il y a deux dames de cœur. Une à l'endroit et une à l'envers.

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 diverses percussions.
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 ».



Bonus Déambulation

Écoles, centres de loisirs, maisons de retraite, centres d'accueil, bibliothèques, marchés...

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 au spectacle 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. 



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. »
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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

Tout public. 60 minutes.

Lieux possibles d'accueil du spectacle : dehors et en salle

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

Le spectacle a une capacité d'adaptation pour l’extérieur. Le plus important est le confort du 
public. Mieux vaut privilégier un espace calme, qui invite à la concentration.

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

– 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, la technique nécessite 2h de réglages.
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