RESTE !

en piscine

« J’ai tellement envie d’aller à la piscine que j’ai déjà les cheveux tout mouillés. »

Parole d’enfant
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Le ﬁl est une spécialité circassienne contraignante, souvent
isolée.
Je désire faire évoluer ceAe discipline et trouver une autre
façon de la praCquer.
Le ﬁl et l’art du funambule ont besoin d’être renouvelés. Il y a
encore tellement à explorer.
Pour cela, je dois trouver des façons de le développer, de le
rendre intéressant, de casser les codes, d’ouvrir les champs de
la percepCon…
Mon travail et ma démarche arCsCque cherchent à frôler et
repousser les limites, à me dépasser, à aller toujours plus loin,
à tester et explorer l’inconnu.
Pour y arriver, je m’entoure d’une équipe solide, aussi bien
d’un point de vue technique qu’arCsCque.
Suite aux 24h sur le ﬁl réalisées en juillet 2018 à Chalon dans la
rue, l’envie est de conCnuer de développer la noCon
d’endurance car la performance permet d’uCliser le ﬁl comme
un lien et un ouCl pour fédérer.
Créer des lieux de vie, rassembler autour du ﬁl, habiter
autrement les espaces publics et communs, les invesCr et se les
approprier pour partager des moments uniques et improbables
avec le public.
Alors, tous à l’eau !

Note d’intention Johanne Humblet

La compagnie en quelques mots…

La compagnie Les ﬁlles du renard pâle est née le 14 août 2016, à Châlons-en-Champagne.
Les projets arCsCques des ﬁlles du renard pâle sont portés par Johanne Humblet qui
réalise diﬀérentes formes de Performances Funambules.
Toutes les rencontres et expériences diverses sur le ﬁl ont donné envie à Johanne
Humblet d’aller plus loin dans ses recherches. Son travail et sa démarche arCsCque, au
sein de la compagnie, sont dans le dépassement de soi, chercher les limites et les
repousser, le tout dans une volonté tenace de partage arCsCque, de rencontres et
d’échanges.

En piscine !
La piscine ouvre ses portes sur une performance atypique.
L’idée ici est d’invesCr totalement la piscine grâce au ﬁl et à la musique.
Le ﬁl est installé au-dessus de l’eau, traversant le bassin. La funambule, perchée sur ce ﬁl, sera proche des gens, en
communicaCon permanente avec eux, toujours en lien avec les musiciens et la costumière qui seront acteurs acCfs
de la performance.
Nous allons accueillir le public dans notre univers, un univers que nous allons créer dans ce lieu, ceAe piscine, que
nous allons habiller, habiter, revisiter, apprivoiser…
Nous jouons avec les spectateurs, grâce au son, à une ambiance créée, des jeux prévus, des surprises, des moments
en suspension sur le ﬁl…
Le public est là, avec nous, il prend part à l’acCon, inﬂuence le cours des évènements, s’exprime, car il fait parCe
intégrante de la performance.

Deux possibilités s’oﬀrent au public. Être acteur de la performance en tant que « baigneur », ou être spectateur en restant
sur les bords de l’eau.
La performance sera rythmée entre des temps forts plus ou moins prévus, mais toujours avec une part d’improvisaCon.
Le reste du temps sera ponctué d’idées, de jeux, d’impromptus, de musique, de ﬁl,…
Et surtout, nous rebondirons sur tout ce que nous propose le public.
Pour préparer ceAe performance, nous avons envie d’aller à la rencontre des associaCons sporCves et arCsCques locales :
nataCon synchronisée, water-polo, aqua-gym, autant de forces vives à découvrir et rencontrer, et avec qui construire
certains temps forts de la performance.
Nous voulons passer 4 heures de performance dans la piscine, pour senCr l’ambiance évoluer, pour vivre des énergies
diﬀérentes, pour senCr la nuit tombée et la chaleur de la piscine nous envahir…

Temps forts qui peuvent être prévus
(annoncés ou non)
Échauﬀement ﬁtness aquaCque
Temps fort ﬁl aquaCque en musique
Jeu avec un ou des gros ballons
IntervenCon nageuses nataCon synchronisée
Fauteuils aquaCques et lecture musicale
Piscine nocturne

Cliquez sur ce lien pour voir le teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=qPJ37ZHkh0c

L’installation
Un repérage en amont est nécessaire pour pouvoir étudier les faisabilités techniques de l’installaCon du ﬁl, et concevoir un
dossier technique complet.
Nous travaillons avec des techniciens expérimentés.
Si necessaire nous travaillons en étroite collaboraCon avec un bureau d’étude que nous pouvons contacter.

Musique aquatique
Les musiciens font parCe intégrante de la
performance et jouent, en live, une musique
rock qui habite complètement la piscine.
Nous avons envie d’ampliﬁer, de signiﬁer, de
déformer les sons déjà présents dans la
piscine, de rendre cet environnement plus
organique (vesCaires, pédiluve, toboggan,…).
Se senCr comme Pinocchio dans la baleine.
Créer de l’incongru, de l’absurde pour que
l’espace devienne un poème sonore.
Diﬀuser la musique jouée en live sous l’eau.
Créer une bulle utérine.
Se réapproprier l’espace aquaCque.
Forcer une écoute aAenCve, redécouvrir le
plaisir de chercher le chemin des sons en nous.
Une expérience ludique et délicate.
Au-delà de la musique, les musiciens font le
lien entre la funambule et le public. Des jeux et
danses sont proposés pour que le public se
lâche et rentre enCèrement dans cet univers
qui se créé grâce au mélange et à l’implicaCon
de tous.

Une performance

Ce projet est une réelle performance physique, tant dans
l’endurance que dans le mainCen de posiCons où le câble tranche
la peau.
Le ﬁl comme lien mais la funambule restera perchée sur ce ﬁl
durant 4 heures…
Tenir sur le ﬁl pendant une heure ne suﬃt pas à garder le public en
alerte. Rythmes, respiraCon, musique, surprises sont au rendezvous.

Habiller la piscine
Nous allons réellement invesCr, habiller, décorer toute la
piscine pour que les gens qui viennent ne se sentent plus
dans la piscine qu’ils ont l’habitude de cotoyer, mais ailleurs,
aﬁn de les amener dans un état de bien être, de
quesConnement, de curiosité, de lâcher prise…
Une piscine habillée de fresques sur Cssus que nous
installerons aux murs, de nombreux accessoires,… adaptés
spéciﬁciquement.
Un accueil et une invitaCon à se laisser porter par tout ce
qui peut arriver !

Johanne Humblet

Funambule et
directrice ar4s4que des Filles du renard pâle
Un ﬁl. 12 mm de diamètre. En équilibre, Johanne trace son
parcours sur ceAe ligne droite.
Elle fait ses débuts à l’Ecole de Cirque de Bruxelles, passe
par l’Espace Catastrophe, puis, en 2003, quiAe sa Belgique
natale pour Paris. Elle y intègre, pour 4 années, la formaCon
professionnelle de l’Académie Fratellini et y obCent son
Diplôme du MéCer des Arts du Cirque.
Arrée par la grande hauteur, Johanne teste, joue et explore
toutes les possibilités qu’oﬀre ce partenaire métallique.
Sur scène avec, entre autres, KompleX Kapharnaüm, GraAe
Ciel, Cirque Bijou (UK), Cie Barolosolo, « Sodade » du Cirque
Rouages, « Soritat » de la Cie Timshel, « La Quincaillerie
Lamoureux » de la Cie Max et Maurice, « Les Cabanons » du
Buren Cirque, « London 2012 » avec la Cie Les Colporteurs,…
Sur écran avec, entre autres, le court-métrage « Les
acrobaCques – Le ﬁl » de Catherine Cabrol, et le ﬁlm
« L’aﬀaire Farewell » de ChrisCan Carion.
Aujourd’hui implantée en France, et riche de son
expérience, Johanne décide de créer en 2016 la
Compagnie Les ﬁlles du renard pâle pour avoir la liberté de
créer ses propres projets.
En 2021, Johanne devient arCste associée à Bonlieu Scène
Na@onale d'Annecy et à Le PALC Pôle Na@onal Cirque du
Grand Est.

présentation de
L’équipe

ViolePe Legrand / Deadwood
Musicienne, chanteuse

Issue d'une scène rock'n roll et électrique, VioleAe débute dans le groupe punk
Cherry Banana and the Splits.
Elle découvre le milieu du cirque avec la compagnie Cheptel Aleïkoum où elle
rencontre Rémi Sciuto avec lequel elle monte un trio jazz pour Le Repas.
Arrive ensuite Yann Ecauvre avec lequel elle collabore pour divers projets
(Extension, Extrem Night Fever...).
Elle accompagne également la compagnie de bascules La GrosseB dans la
comédie musicale déjantée Insert Coin.
VioleAe a également chanté dans le groupe MagnéCc Ensemble et a accompagné
en musique TaCana Mosio Bongonga et Johanne Humblet pour des performances
sur le ﬁl.
Elle crée avec Jérémy Manche le duo blues électro Deadwood.

Jérémy Manche / Deadwood
Musicien, chanteur

Passionné par la musique Jérémy oriente ses études en
musicologie aﬁn d’acquérir des bases en histoire de la musique et
en commentaire d’écoute. Il intègre en 2009 la secCon musique
actuelle du conservatoire naConal de Lyon aﬁn de développer son
projet électro indus noise rock Deadwood.
En parallèle il intègre le monde du cirque et accompagne en live
les spectacles de la compagnie BAM et « Insert Coin » de « la
grosse B ».
En 2015 le premier vinyl de Deadwood : « into the woods » sort
sur le label « Carogna Record ». Le deuxième album est
maintenant en phase de préparaCon. Jeremy parCcipe aussi à
« extreme night fever » (Cirque Inextremiste).

Johann Candoré
Musicien, chanteur

Il fonde le JOHN JOHNN EXPERIENCE « aime moi tendre, aime moi vrai »,
solo de cirque noir brillant et « chambre froide, duo de cadavres musicaux ».
Met en musique "Moby Dick" du PAPIER THEATRE d'Alain Lecucq et le suit
en tournée. Tape des pinces au CIRQUE STAR. Goûte la piste au MOUTON À
5 PATTES. Devient libre et sauvage avec X-ROLL (Big Beat IntergalacCque).
Voyage avec le "Ballet Manchot" du CUBITUS DU MANCHOT. Prend de la
hauteur et sa guitare au CirkVOST dans "Hurt me tender". Rencontre LES
FILLES DU RENARD PÂLE et garde les yeux ouverts pendant plus de 24h.
ConCnue de se dire que quelque chose va arriver. Il ne devrait ni boire, ni
fumer et éviter le stress. Il est d'un naturel jovial et dispose d'un poil rare
mais soyeux.

Solenne Capmas
Costumière

Passionnée par le Cirque sous toutes ses formes, Solenne Capmas est spécialisée
dans le costume de mouvement.
Sa démarche est de prendre en premier lieu compte des contraintes techniques
et du confort de l’arCste selon sa praCque et de l’adapter à toutes esthéCques,
toutes dramaturgie. Elle a réalisé diﬀérentes créaCons costumes pour notamment
l’Académie Fratéllini, le Cirko VerCgo ainsi que pour les cirques Zanzibar, Vost,
Cubitus du Manchot, Rasposo, Les Philébulistes mis en scène par Jérome Thomas,
les Gruss, le CollecCf de la Bascule, le Piglet Circus, Le Cirque Ozigno, Compagnie
La Faux populaire, Les Colporteurs, le Cirque Inextrémiste ...
De plus, elle a obtenu le premier prix du costume de l’histoire du FesCval Mondial
du cirque de demain pour la funambule TaCana Mosio Bongonga et a été exposé
au Centre NaConal du costume de Scène dans le cadre de l’exposiCon " En Piste !
les plus beaux costumes de cirque ", un de ses costumes a d’ailleurs servi pour
toute la communicaCon de ceAe exposiCon (aﬃche , catalogue... ).

L’équipe
Funambule : Johanne Humblet
Musicien.nes : Johann Candoré, VioleAe Legrand,
Jérémy Manche, Kevin Laval (à déﬁnir en foncCon
du projet)
Coordina@on technique : Nicolas Lourdelle
Régie Son : Mathieu Ryo ou Johan Caballé
Créa@on lumière : David Baudenon ou Clément
Bonnin
Riggers : (à déﬁnir après repérage)
Scénographie, costumes : Solenne Capmas
Administra@on, produc@on : Bérénice Riollet
Logis@que de tournée : Romane VandersCchele

Contacts
Direc*on ar*s*que : Johanne Humblet +33 (0)6 07 32 35 33
Coordina*on technique : Nicolas Lourdelle +33 (0)6 09 51 88 71
Administra*on, produc*on : Bérénice Riollet +33 (0)6 60 62 72 51
lesﬁllesdurenardpale@gmail.com
Logis*que : Romane VandersCchele +33 (0)6 67 93 89 85
lesﬁllesdurenardpale.orga@gmail.com
Site internet : https://www.lesfillesdurenardpale.com/
Instagram : #lesﬁllesdurenardpale
Facebook : Les ﬁlles du renard pâle
Siège social : Chez Le PALC - FURIES 7, rue de la Charrière - 51000 Châlons-en-Champagne
Adresse de ges*on :
Chez Filage - 7 bis rue de Trévise - 59000 Lille
SIRET : 824 136 964 00015
Code APE : 9001Z
Licence : 2-0171810

