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PROPOS ARTISTIQUE

Voici une bouchère et une cochonne.

Quelle relation y-a-t-il entre elles?

Laquelle contient l'autre ?

Le jeu de qui est qui :  une cochonne déguisée en bouchère ou une bouchère qui se déguise en 
cochonne ? Laquelle est la vraie ?

A l'origine, créée pour la fête des « Gens Bons » au Monastier sur Gazeille, « La Cochonne » est 
une performance satirique qui questionne notre lien à l'animal que l'on s'apprête à manger.

Au départ,  un décor  sommaire  de  boucherie,  les carreaux noir  et  blanc,  la  lumière  bleue anti-
mouches, un vieux poste qui diffuse un opéra, l'accessoire symbolique du gros couteau qu'on éguise 
et la panoplie du costume de la bouchère.

Puis, un extrait du roman « Truisme » de Marie Darrieussecq et tout bascule. La prose pince sans 
rire, l'écriture à la fois saillante et troublante, fait vaciller notre perception du monde visible. On ne 
sait plus qui est qui, de la bouchère et de la cochonne.

Tout public – 20 min - 

Espace nécessaire : 3m x3m

Technique : un quartz, une enseinte bluetooth

Conception, interprétation - Frédérique Mille

Regard extérieur - Grégory Dubois



EXTRAIT

« Je me sentais incroyablement éveillée et affamée. J'ai roulé sur le côté et j'ai glissé du banc. Je  

suis tombée à quatre pattes. J'étais bien planté dans le sol, ça tenait ferme sous moi ; c'était comme 

un intense repos dans le corps. Alors j'ai commencé à manger. Il y avait des marrons et des glands.  

A  cet  endroit  de  la  banlieue  on  a  planté  des  chênes  d'Amérique  qui  deviennent  rouge  vif  à  

l'automne. Les glands surtout étaient délicieux, avec comme un petit goût de terres vierges. »

P 72 in « Truisme » Marie Darrieussecq – édition France Loisirs mai 1997

FREDERIQUE MILLE - DANSEUSE COMÉDIENNE

Comédienne  depuis  1995,  elle  est  interprète  pour  plusieurs  metteurs  en  scène  lyonnais 
jusqu'en  2006  où  elle  déménage  en  Haute-Loire.  A partir  de  2013,  elle  travaille  avec  Fabrice 
Dubusset dans « La petite boucle » « XIII » et « L 'eau à la bouche ».

En  2010,  elle  crée  la  Danse  et  Cinéma  Cie.  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.

Danse et Cinéma Cie
www.danseetcinemacompagnie.net
danse.cinema.cie@gmail.com

Frédérique Mille 06 09 92 97 54

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

