
Explication des BONUS des DAMES DE COEUR

Bonjour,

En amont du spectacle des Dames de cœur, il est possible d'accueillir des « bonus », dans des lieux de vie :  écoles, 

centres de loisir, crèches, marchés, maisons de retraite, hôpitaux...c'est nous qui allons vers le public.

Un bonus est composé d'une  improvisation d'environ 15 minutes, suivi d'une animation autour du jeu de 

cartes des Dames de cœur. Comme c'est une intervention assez rapide, nous déployons une énergie dynamique. Les  

chants et la danse utilisent le mobilier et les accessoires de la pièce, ce qui est souvent drôle pour les usagers du lieu.

Par exemple dans le service d'un EPHAD, nous arrivons en musique dans la salle collective, dansons avec le  

personnel, improvisons une brève histoire chantée et dansée, puis expliquons le jeu des cartes. Avec l'aide des  

accompagnants, nous écrivons les phrases dictées par les résidents. Nous faisons un dernier tour de chant, puis  

partageons le goûter avec tous.

Un autre exemple, dans une école : nous arrivons déjà costumées, nous passons dans chaque classe, les 

professeurs sont avertis et ont prévenu leurs élèves, nous nous présentons, puis demandons la permission de 

chanter et danser ; les livres, le tableau, les décorations, les rangements... sont autant de possibilités de jeu. Pour 

finir nous leur laissons des cartes qu'ils rempliront au calme avec leur professeur, en vue de les distribuer lors du 

spectacle tout public.

Nous insistons sur le fait que nous nous adaptons à chaque contexte, et que nous aimons imaginer le déroulement de nos  

interventions en complicité avec les personnes qui nous accueillent. Le but du jeu est de donner envie de venir voir le  

spectacle ou bien, pour ceux et celles qui sont immobilisés, de bénéficier d'une animation à moindre coût. Tous les  

bonus sont des moments de rencontres qui tissent des liens autour de la représentation finale.


