
Les Femmes Poilues
Spectacle In Situ Danse et Chant

Les femmes poilues sont des femmes qui en ont (des poils)

Collectif Chapeau Claque
Danse et Cinéma Cie



Note d'intention

« Je veux chanter et danser notre féminité 
en  devenir,  questionner  ce  que  nous 
acceptons  ou  refusons  de  nos  sociétés  et 
cultures,  qui nous obligent à ceci  ou cela : 
affirmer nos individualités. 

En  chœur  avec  les  femmes  du  monde, 
touchées par  les histoires des unes et  des 
autres,  nous cheminons pour découvrir  nos 
forces et les brandir comme une collection de 
drapeaux multicolores! 

Pour  cela  nous  convoquons  notre 
« sauvagitude ». 

Frédérique Mille

« J'ai  envie  de  me  confronter  à  l'instant 
présent, dans la vie comme dans mon travail. 
L'improvisation me le permet : je plonge dans 
l'inconnu, comme dans la vie. Je me prépare 
au  permanent  inattendu,  je  tombe  mes 
attentes,  je regarde mes peurs (je peux juste 
faire  avec),  j'attends,  je  ne  fais  rien  (c'est 
incroyablement  difficile),  je  laisse  venir  la 
musique,  le  chant  ou  le  mouvement  et 
j'apprends que le ridicule ne tue pas....  »

Fenja Abraham



Le spectacle 

1 - La performance danse et musique

Composition instantanée qui utilise le lieu de la représentation comme 3ème protagoniste.

Il est inhérent au projet de composer sur l'instant présent : nous et les spectateurs, ici et maintenant. La 
préparation en  amont  sur  le  lieu  de  représentation et  la  préparation de  nos  corps et  esprits  sont 
importants et nous intéressent aussi comme recherche de travail.

Avec nos outils respectifs nous nous sommes mis à la recherche l'une de l'autre et de l'espace qui nous  
accueille, soit celui dans lequel nous travaillons ou celui qui devient une scène par la présence des 
spectateurs. 

Nous  sommes  sur  scène  ce  que  nous  sommes,  on  pourrait  dire  :  « nous  sommes ce  que  nous 
mangeons », cela aurait la même signification au niveau du spectacle.

Le défi  étant  de ne pas faire  semblant,  ou de ne pas pouvoir  faire semblant  vu les circonstances 
données  de  la  performance,  lieu  inconnu  (ou  presque),  peu  de  dramaturgie  préconçue,  peu  de 
chorégraphie pré-écrite : le grand jeu du direct !



2 - Le bal et la chorale des spectateurs

Chorégraphie contemporaine et chant traditionnel, composés pour chaque lieu et intégré au spectacle. 
Des tableaux interactifs s'intercalent dans la performance. Ils font partie de la démarche de mettre le 
spectateur dans une attitude de présence.

Nous invitons les spectateurs à participer, grâce à des consignes très simples, à des jeux musicaux et 
dansés, cela permet, sans répétition, une chorégraphie ou un chant ensemble.

Les moments de danse et de chant proposés sont nouveau pour chaque lieu...Ils répondent à une 
thématique de l'évènement, une inspiration venu du lieu, une actualité politique, ou tout autre envie du 
moment.



3 - Le collectage

Nous avons mis en place un collectage auprès de nos spectateurs. 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 s'enregistrer, à « pousser son cri ».

Nous voudrions utiliser ces collectages de textes et d’enregistrements pour une prochaine création sur 
la thématique du « cri », le cri de la fleur qui pousse dans le béton, le cri du ventre, le cri du vent, notre  
cri de Femmes Poilue

Quelques exemples des cris = 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 ! »



Le chemin de la création

Depuis notre rencontre en avril 2015 sur divers projets porté par Danse & Cinéma Cie au Puy en Velay 
- « Le Musée qui danse » et la clôture du festival des « Déboulées de mai » - nous avons vite compris 
qu'une création pouvait prendre forme.

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...

Nous avons déjà ainsi joué le dispositif sur plusieurs lieux en Haute-Loire

6 août 2015 : Gîte Masclaux, Arlempdes
13 août 2015 : Guinguette des Pimprenelles, Ferme des Fromentaux, Retournac
9 septembre 2015 : fête des 20 ans de la Biocoop Echonature, Aiguilhe
5 mars 2016 : L'Aribinie, plateau de Danse & Cinéma Cie, Le Brignon
5 juin 2016 : visites guidées au musée de l'Hôtel-Dieu, Le Puy en Velay

Nous avons rencontré à chaque fois un public nombreux, intéressé et enthousiaste. 



Distribution

Frédérique Mille, chorégraphe-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.
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, Grégory Dubois, 
Fanette Chauvy et Agnès Vincens.

Fenja Abraham, chanteuse/accordéoniste, comédienne

Née en 1970, de langue maternelle allemande, elle se diplôme aux Beaux Arts de Genève en 1998. 
Par la suite elle se forme dans la lignée de Jerzy Grotowski dans un travail de corps et voix théâtral et 
suit des stages sur plusieurs années dans cette filiation. Pendant ces années elle pratique le théâtre de 
rue sur la route et fini par s'engager dans 2 compagnies en Picardie de 2006-2008.
Elle rencontre le conteur Peter Loiseleur et ils fondent leur propre compagnie en Haute Loire en 2008.  
La compagnie porte le projet « Soupe aux Cailloux », itinérances en roulotte hippomobile en Auvergne 
de 2011-2014.
Elle est chanteuse et accordéoniste dans le groupe musiques des Balkans «  Tikvitsa » depuis 2012. 



Diffusions : nous arrivons !

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.com

contact Frédérique Mille 06 09 92 97 54
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