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La Troupe des danseurs amateurs de Danse et Cinéma Cie présente, avec des musiciens professionnels, une 

création collective.  « La Cité qui danse » est une performance qui s'inspire de l'espace investi, du 

contexte ou de l'occasion qui a réunit le public. Il y a beaucoup d'interactions. Les spectacles ainsi créés 

proposent  un  nouveau  regard  sur  notre  environnement  quotidien  grâce  à  la  danse 

contemporaine et la musique improvisée qui sont étonnantes, émouvantes et ludiques.



Historique

« La Cité qui danse » est un titre générique qui se décline en fonction de chaque représentation : 

Le Musée qui danse 20 juin 2015 Musée de l'Hôtel-Dieu au Puy en Velay

La  Rue qui danse 19 mars 2016 Rue Raphaëlle au Puy en Velay 

La Chapelle qui danse 4 mars 2017 Chapelle de L'Hôtel-Dieu au Puy en Velay 

La Rando qui danse 14 août 2017 Via Bolène au Pont D'Alleyras

Picasso qui danse 7 octobre 2017 Exposition à  l'Hôtel-Dieu du Puy en Velay

Les chorégraphies et les compositions musicales sont différentes dans chaque espace. Elles jouent avec  le 

décor présent et transforment le moment partagé avec le public en spectacle unique.



La Troupe de Danse et Cinéma Cie

Sous la direction de Frédérique Mille, une quinzaine de danseurs amateurs se réunissent tous les mardis soirs 

à Espaly Saint Marcel.  Confirmés ou débutants, de divers horizons sociaux-culturels, 
de 20 à 60 ans, des invalides aux plus sportifs, l'ensemble est hétéroclite et convivial.

Notre conviction est que  « toute personne qui veut danser, peut danser », nous explorons 
ensemble  les  différents  chemins  pour  que  chacun  puisse  danser.  Le  principe  repose  sur  trois  concepts  

majeurs : plaisir, effort, confiance.

Les pratiques hebdomadaires se décomposent en trois parties : entraînement, recherche thématique et danse 

libre. Les techniques transmises reposent sur l'écoute du corps et la conscience de son inter-
action avec l'environnement.  D'un point de vue artistique, cela se traduit par une recherche de la  

place de l'individu au sein de la société, d'être soi avec soi-même et soi avec l'autre, dans un 
temps présent et un espace réel.
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Frédérique Mille chorégraphe

Diplômée en 1988 du 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 10 
ans,  elle  suit  plusieurs  formations  en  danse 
contemporaine,  tango argentin,  méditation et  Tai-
Chi.

En 2011, elle crée la Danse et Cinéma Cie :

- Cinéma itinérant « à l'ancienne »

- Réalisations de courts-métrages amateurs

– - Créations-danse : 2012 Cailloux !! - 2013 
Méa Culpa - 2014 Papiers de soi et  En attendant  
Minuit - 2018 Les Dames de cœur -

-  Collaborations  avec  le  chorégraphe 
Grégory  Dubois :  2015  Porte  Bonheur  –  2016 
Miroir -

– - Diverses performances  avec les danseurs 
altiligériens,  Lisa  Gimenez,  Alexandra  Richard, 
Fanette Chauvy, Agnès Vincent, Chantal Colombet, 
Léo Poncelet...

« Investir  des lieux inédits,  transcrire  le quotidien et l'extra-ordinaire en poésie dansée.  Transmettre une 

énergie enthousiaste grâce à la liberté de la danse contemporaine. »



La cité qui danse Conditions d'accueil

Un lieu à danser, c'est à imaginer ! Cela peut être : un site touristique, un bâtiment historique, un 
jardin de collection,  une place publique,  en intérieur  ou en extérieur,  une salle  des  fêtes,  une scène de 
théâtre...

Prévoir  si  possible,  une  salle  avec  clé  et  sanitaires,  pour  s'échauffer,  se  changer,  et  laisser  les  affaires 
personnelles.

Le déroulement  des performances dansées,  l'accueil  et  la  disposition du public  sont  préparés  avec la 
complicité de la structure accueillante. L'organisateur assure la communication de l'évènement 
ainsi que les réservations.

Contact
Danse et Cinéma Cie

Les Ceyssoux 43370 Le Brignon
danse.cinema.cie@gmail.com
www.danseetcinemacompagnie.net

Frédérique Mille 06 09 92 97 54
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