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Note d'intention

« Découvrir un espace, c'est littéralement, 
lui  ôter  sa  couverture.  Sentir  son  âme  en 
résonance avec celles des visiteurs. Déceler 
les failles par où filtre la lumière. Célébrer la 
vie  dans  tel  ou  tel  détail.  Convoquer  les 
forces de chacun pour faire du spectacle un 
moment unique. Rentrer en vibration avec le 
lieu, pour, ensemble, cultiver la joie. »

Frédérique Mille

« Comme le funambule qui marche sur le 
fil - je marche sur le fil de l'improvisation, qui 
ne  doit  jamais  se  rompre.  Des  fois  je  suis 
maladroite,  je  me  déséquilibre,  mais  je  me 
remets sur le fil,  des fois de justesse, mais 
c'est cela qui compte. Et c'est cette attention 
si  subtile  qui  nous  embarque  dans  une 
histoire  que nous découvrons en la  créant, 
avec  ce  qui  vient  à  nous,  de  rythmes,  de 
musiques,  de  chants,  de  mouvements  et 
d'habitations de corps, que nous partageons 
avec le public. »

Fenja Abraham



Historique

Depuis notre rencontre en avril 2015, nous nous sommes retrouvées dans le travail du corps et 
de la voix, en expérimentant les convergences du mouvement et de la musicalité, de l'écoute des deux 
corps dans l'espace, qui sont autonomes mais connectés à raconter la même histoire...

De ces recherches est né le duo des Femmes Poilues.

Déconstruction,  reconstruction,  le  duo Fenja Abraham et  Frédérique Mille vit  une deuxième 
naissance avec les Dames de cœur.

Représentations des Femmes Poilues

6 août 2015 : Gîte Masclaux, Arlempdes
13 août 2015 : Ferme des Fromentaux, Retournac
9 septembre 2015 : Biocoop Echonature, Aiguilhe
5 mars 2016 : L'Aribinie, Le Brignon
5 juin 2016 : Musée de l'Hôtel-Dieu, Le Puy en Velay
12 août 2017 : Le Jardin de la Terre, Arlanc 



Le spectacle 

1 - La performance danse et musique

Le propos du spectacle est de rendre visible, grâce au chant et à la danse, la beauté du lieu.

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, histoire, légendes...tout 
sera source d'inspiration pour le spectacle.

2  -  Avec  les  organisateurs  qui  nous  reçoivent,  nous  choisissons  l'endroit  où  nous  jouerons,  et 
imaginons le déroulé : l'accueil du public, sa disposition dans l'espace lors de la performance et pour le 
moment du jeu de cartes qui suit le spectacle.

3 – Le spectacle est une création  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 vitalité de chaque instant, l'ouverture à l'inconnu, 
que les habitants ou visiteurs soient surpris dans leur quotidien.

Les spectateurs sont complices de ce processus de créativité. Le lieu devient une scène par 
leur présence. Parfois les dames de Cœur les invitent à participer : des rythmes corporels collectifs, 
des choeurs harmoniques, des élans de danse à plusieurs. 

En piochant dans nos répertoires artistiques et en les agençant grâce à de multiples « règles de 
jeu »,  le  chant  et  la  danse  apparaissent,  entrent  en  résonance  avec  le  lieu.  La  partition  et  la  
chorégraphie se déroulent : le grand jeu du direct  !



2– Les messages

En réaction au spectacle, et pour faire suite à ce que nous venons de partager de singulier 
dans un lieu que nous avons 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 relayée d'une représentation à l'autre.

 Une façon de créer une unité entre tous les spectateurs des différents lieux : ils recevront ces 
cartes en cadeaux de la part des précédents et pourront en écrire pour les suivants.

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

Quelques exemples d'écrits collectés
Spectateurs des Femmes Poilues
Musée de l'Hôtel-Dieu  - Le Puy en Velay - 5 juin 2016

« Aller à la rencontre
de l'autre
et de sa rosée que chacun

porte en soi
que je porte en moi

du fond de mon enfance
du fond de le campagne

humide du jour qui se lève
et s'offre comme une promesse »

« Ouvrir les yeux sur des petits détails pleins de poésie
une étincelle dans le quotidien
une respiration dans une course folle
oser la rencontre...le mouvement
libérer l'imaginaire
laisser sortir nos envies
détourner...contourner...transgresser...tout en douceur ? » Pauline

« Parfin de fleur qui vin de naitre »

« Aimez-moi
Ne me laissez pas
Ne m'abandonnez pas
Aidez-moi »

« Et bien moi je dis ! BOUH ! Comme quand on est enfant et qu'on fait « bouh » pour rigoler et faire peur ! Pour de 
vrai pour de faux ! » Marika

« GRAHOOOOW ! »



3 – 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 leur personnages, vivent une brève complicité avant de poursuivre leur route et  
retrouver le public au spectacle final.

Ces actions se déroulent : pour les jeunes, dans leur école ou centre de loisir, histoire d'éveiller 
leur curiosité, et pour les moins jeunes, dans les maison de retraite ou centre d'accueil, qu'ils puissent 
bénéficier d'étincelles rebondissantes en écho à l'improvisation à venir.



Distribution

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 altiligériens, Lisa Gimenez, Alexandra Richard, Chantal 
Colombet, Fanette Chauvy et Agnès Vincens.

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 ballade et se forme en musique, avec des 
répertoires chants sacrés, traditionnels auvergnats et les chants rrom et traditionnels des Balkans. Elle  
touche à l’accordéon à touches piano et aux peaux des percussions.

Depuis 2012 elle fait partie du Collectif  Chapeau Claque, collectif d'artistes altiligériens. Elle 
chante  dans  de  groupe de musique des  Balkans « Tikvitsa »  et  est  engagée dans  la  Compagnie 
Ardéchoise « Théâtre des chemins ».



Diffusion

Lieux possibles d'accueil du projet :

Structures  officielles  culturelles,  associations  culturelles,  médiathèques,  mairies,  écoles, 
personnes privées, festivals, gites touristiques, sites historiques...

Aucunes contraintes techniques, tout est possible, c'est du « sur-mesure ». Prévoir un temps de 
présence en amont et le jour même de la prestation, pour imaginer ensemble le déroulé des festivités.

Contacts

Collectif Chapeau Claque

collectifchapeauclaque@gmail.com

Fenja Abraham 07 81 87 35 82

Danse et Cinéma Cie

danse.cinema.cie@gmail.com

www.danseetcinemacompagnie.net

Frédérique Mille 06 09 92 97 54
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