Funambule Rock’n’roll
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Les filles du renard pâle - présentation
La compagnie en quelques mots…
La compagnie Les ﬁlles du renard pâle est née le 14 août 2016, à Châlons-en-Champagne.
Les projets ar>s>ques 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 ar>s>que, 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 ar>s>que, de rencontres et d’échanges.

« Le funambule fascine, rassemble, ques2onne, laisse des traces de son passage. Quand nous réalisons une grande traversée, cela est bien
souvent très média2sé et ça a>re les foules. J’ai conscience de la responsabilité que j’ai par rapport au public et de l’impact que je peux
avoir sur lui. Mon travail et mes recherches vont dans ce sens, emmener le public avec moi vers un endroit qui lui est inconnu, pour le
surprendre, le ques2onner,… Je laisse des messages derrière chaque pas que je fais prouvant que nous pouvons réaliser nos rêves. Il ne faut
juste pas s’arrêter à la première crainte pour risquer l’inconnu, aller toujours plus loin. Sur le ﬁl comme dans la vie… »
Johanne Humblet

L’équipe
Funambule et direc2on ar2s2que : Johanne
Humblet
Techniciens cordistes : Nicolas Lourdelle, Yvan
Bringard, Rémy Legeay, Shaan Sauzéat, Jérémie
Jambon, Maël Bongini, Hervé Banache, Cédric
Clary, Nicolas Lourdelle
Musique : Deadwood, Violeje Legrand, Jérémy
Manche, Annelies Jonkers, Anatole Pe>t
Régie lumière : David Baudenon, Clément
Bonnin, Bas>en Courthieu
Régie son : Jérémy Manche, Mathieu Ryo,
Marc Alexandre Marzio
Collabora2ons ar2s2ques : Yann Ecauvre,
Maxime Bourdon
Costumes : Solenne Capmas
Régie plateau et générale, construc2on
(Résiste): Steve Duprez
Coordina2on technique (Respire) : Nicolas
Lourdelle
Ingénieurie technique installa2on funambule :
Collabora>on avec la Cie Graje Ciel
Construc2on Résiste et Révolte : Sud Side
Construc2on balancier : Steve Duprez, Pascal
Voinet
Illustra2on, graphisme : Virginie Fremaux
Réalisa2on teaser : Thomas Bailly
Administra2on, produc2on : Bérénice Riollet
Diﬀusion, produc2on : Camille Talva
Produc2on, logis2que : Romane Vanders>chele
Produc2on, logis2que : Cécile Dechosal
Presse : Elektronlibre : Olivier Saksik, Manon
Rouquet

Au bureau
Jus>n Mainguy, président
Axelle de Pontcharra, trésorière
Elisabeth Bressac, secrétaire
© Photos : Samuel Buton, Michel Wiart, Kalimba, Vincent Muteau, Axel Tihon, Aline
Pictures, Regis Mestre, Monique Lerme, Cyril Aubin, Jean-Gérard Bernabeu

Les spectacles
Un Triptyque
RÉSISTE
Pièce pour Fil Instable, musique viscérale, technicien engagé,
funambule secouée.

RESPIRE
Une traversée funambule.

RÉVOLTE
Ou tenta2ves de l’échec.
(Créa2on 2023)

RÉSISTE
Rock’n’roll Funambule - Créa2on 2019
Pièce pour Fil Instable, musique viscérale, technicien engagé,
funambule secouée.
Il existe deux versions de Résiste : Version Rue / Version Salle
Durée : 40 minutes
Jauge : 1200 personnes
Montage: J-1
De nuit / en salle
6 personnes en tournée

Une funambule évolue sur un
ﬁl à grande hauteur mais le ﬁl
est instable.
Une musicienne ne peut pas
tomber.
Chacun résiste à sa façon dans
une lu@e absurde comme cri
de liberté.

Liens vidéos :
RÉSISTE en rue
https://www.youtube.com/watch?
v=1u_95sJ6-e8
RÉSISTE en salle
https://www.youtube.com/watch?
v=_-VQHfKIvbQ

Partenaires
Produc2on : Les ﬁlles du renard pâle
Aide à la créa2on : Ministère de la culture - DGCA / DRAC du Grand-est / Région Grand-Est / Département de la Marne
Coproduc2on et accueil en résidence : Bonlieu Scène Na>onale Annecy / Le PALC - Furies, Pôle Na>onal des Arts du Cirque et de la Rue en Préﬁgura>on / Cirque Jules
Verne, Pôle Na>onal des Arts du Cirque et de la Rue d’Amiens / CIRCA, Pôle Na>onal Cirque Auch / La Verrerie, Pôle Na>onal Cirque Occitanie
Coproduc2on et préachats : Éclat(s) de rue - ville de Caen / Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles
Sou2ens et accueil en résidence : La Cascade, Pôle Na>onal Cirque Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes / Le Boulon, Centre Na>onal des Arts de la Rue et de l’Espace
Public / Cirk’éole / Académie Fratellini / Scène Na>onale Aubusson Théâtre Jean Lurçat
Sou2ens : Scènes de rue de Mulhouse

Traverser des places, des rivières, des canaux, arriver sur des châteaux,
tours ou autres monuments historiques, par>r d’un bâ>ment pour
arriver sur un autre… Ou pas !
L’idée est que le ﬁl puisse inves2r n’importe quel lieu.
Le ﬁl est le lien qui relie un point à un autre, au-dessus des fron>ères,
des barrières, il rassemble.
Un lien autant symbolique que concret.
La musique à une part très importante dans Respire : la funambule et
les musicien.nes évoluent lijéralement ensemble dans ceje traversée.
Le ﬁl est sonorisé et permet un vrai dialogue qui s’installe entre eux.

Une traversée funambule aux notes punk et rock.
En équilibre à grande hauteur, la funambule libère son corps au ﬁl de ses
pas et laisse place à l’évolu2on de la ﬁgure féminine.
Un chaperon rouge doré qui dompte son loup.
Un lâcher prise pour un instant de liberté partagé avec des musicien.nes
complices à paillePes.
Nous rendons l’imaginaire réel !
Au-delà des installa>ons techniques innovantes, nous amenons un
travail personnel et par2culier autour du ﬁl à grande hauteur. Une
approche innovante, douce, dynamique et rock’n’roll, en suspension…
dans les airs.

Respire, une
traversée funambule

Les traversées funambules peuvent varier
de 10 à 56 mètres de hauteur, et de 20 à
300 mètres de longueur en fonc>on du
lieu.
Un repérage en amont est indispensable
pour imaginer l’installa>on, prendre les
mesures… et concevoir un dossier solide
techniquement.
Respire est sans cesse en recherche, en
évolu>on…

Durée : 30 min environ
Jauge : illimité
Montage: à déﬁnir en fonc>on du repérage
Se joue de nuit
12 à 16 personnes en tournée

Partenaires
Produc2on : Les ﬁlles du renard pâle
Coproduc2on : Théâtre La Coupe d’Or
Sou2ens et accueil en résidence : Lieux Publics
Centre Na>onal de Créa>on en Espace Public /
Atelier 231 Centre Na>onal des Arts de la Rue et
de l’Espace Public / Le PALC Pôle Na>onal Cirque
Grand-Est
Sou2en à la résidence : DRAC Grand-Est
Sou2en : Bonlieu Scène Na>onale Annecy

RÉVOLTE,
ou tentatives de l’échec
Révolte est une créa2on 2023, une écriture pour 5 ar>stes au
plateau. Un spectacle en salle.
La révolte sonne comme un combat. Un combat pour une
idéologie, un combat personnel ou collec>f, un combat pour
porter sa voix.
Tenta>ves de l’échec. Ces mots reﬂètent une vision
pessimiste, mais dans ces mots il y a une touche d’espoir. Les
tenta>ves, malgré l’échec presque inévitable. Mais si il y a
tenta>ve c’est qu’il y a quand même un espoir de faire
changer les choses… Par la répé>>on, par la persévérance,
con>nuer son combat malgré la succession d’échec.
Ne pas abandonner, aller jusqu’au bout pour défendre ses
idées.
Une révolte, un peu comme dans un cerveau, un combat
intérieur une voix qu’on veut porter, crier. Révolté oui, mais
contre qui, contre quoi…? C’est diﬃcile à déﬁnir quand nous
sommes de plus en plus accablé par ce qui nous entoure !
Pourtant ce sen>ment est bien présent, il pèse, lourdement !
Il fait monter les larmes, il entraîne de la colère, mais où la
diriger ??
Une révolte comme un cri étouﬀé…

Partenaires
(recherche encore en cours)
Produc2on : Les ﬁlles du renard pâle
Coproduc2on et accueil en résidence : Bonlieu Scène Na>onale Annecy, Le
PALC Pôle Na>onal Cirque, La Ferme du Buisson Scène Na>onale, Le Cratère
Scène Na>onale d’Alès, Théâtre Molière Sète Scène Na>onale Archipel de
Thau, Malraux Scène Na>onale Chambéry Savoie, Théâtre de Villefranchesur-Saône Scène Conven>onnée
Coproduc2on : Théâtre Saint-Quen>n-en-Yvelines Scène Na>onale
Sou2ens et pré-achats : La Passerelle Scène Na>onale de Gap - Alpes du Sud,
Théâtre de la Madeleine Troyes, Les 3T Scène Conventionée de Châtellerault

Funambule In-Situ
Voir une personne évoluer sur un ﬁl à grande hauteur, dans le ciel, à raz de l’eau où dans n’importe quel lieu insolite,
apporte une telle magie et poésie au lieu inves>, qu’il en devient majestueux.
Chaque représenta>on est unique, adaptée ou créée in-situ.
Nous proposons plusieurs formes diﬀérentes...
• Reste !
• Reste ! en piscine
• Renverse
• Reﬂet
• Chamboultou
• 24h sur le ﬁl
Et d’autres à inventer…

Ce sont des formes in-situ, adaptées aux espaces, qui naissent grâces à des
rencontres, des discussions, des paris, des rêves et à une conﬁance partagée.

Les complices
Nos complices deviennent de plus en plus nombreux : Jean-Marie Songy (Furies - PALC), Pierre Duforeau (Chalon dans la rue),
Fred Rémy (Scène de rue), Salvador Garcia (Bonlieu Scène Na>onale Annecy), Christophe Galant (Les Halles de Schaerbeek),
Nathalie Cixous (Cergy soit !), Célia Deliau Djia Tighersine et Julien Rosemberg (Le Cirque Jules Verne d’Amiens), Catherine Magis
et Benoit Lij (Espace Catastrophe), Laurie Quersonnier (Domaine d’O), Laurence Lang (Le Carreau de Forbach)…

Reste !

Reste ! est une performance endurante.
C’est la vie d’une ﬁlle perchée, en l’air, en équilibre sur un ﬁl,…
Quatre heures sur ce ﬁl étroit installé dans la rue, sur une place, qui
sort d’une fenêtre de maison, ou d’ailleurs, au-dessus de vous.
Toujours accompagnée de ces acolytes musiciens, complices de jeux
et acteurs dans la Performance. Ils créent le lien entre le sol et l’air.
Nous jouons avec les spectateurs, grâce à des ac>ons et situa>ons de
la vie courante, à des jeux créés avec le public, à des moments en
suspension sur le ﬁl… Une journée, un moment, un regard sur la vie…
haut perché.
Le public est proche de nous, il peut prendre part à l’ac>on,
inﬂuencer le court des évènements, s’exprimer, car il devient acteur
de la Performance.

Durée : 4 heures
Jauge : illimitée, public mobile
Jour et / ou nuit
Montage: à déﬁnir en fonc>on du repérage
8 à 10 personnes en tournée

Le ﬁl traverse leur espace, notre espace, ils ne voient pas toujours
qu’il y a quelqu’un perché au-dessus de leur tête… Nous leur
apprenons à lever les yeux, à redécouvrir l’espace public, autrement.

La piscine ouvre ses portes sur une performance atypique.
L’idée ici est d’inves>r totalement la piscine grâce au ﬁl et à la
musique.

Reste !
en piscine

Le ﬁl est installé au-dessus de l’eau, traversant le bassin. La
funambule, perchée sur ce ﬁl, sera proche des gens, en
communica>on permanente avec eux, toujours en lien avec les
musiciens et la costumière qui seront acteurs ac>fs de la
performance.
Nous accueillons le public dans notre univers, au milieu de ceje
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…

Durée : 4 heures
Jauge : en fonc>on de la piscine, public mobile
Jour et / ou nuit

Montage: à déﬁnir en fonc>on du repérage
9 à 12 personnes en tournée
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?

Renverse

Elle grimpe à la ver>cale pour pouvoir
évoluer, là-haut, sur ceje ligne horizontale.
4,5 mètres de vide sous ses pieds.
Elle avance, en équilibre sur ce ﬁl,
mais se retrouve aussitôt tête en bas,
à la renverse,...
Les musicien.nes jouent avec elle, ou… se
jouent d’elle ?
Renverse est une pe>te forme
de 20 minutes.
Un ﬁl entre deux plates-formes
à 4,5 mètres de haut.
Jauge : 800 personnes
Jour / Nuit
Montage: J-1
6 à 7 personnes en tournée

Reflet

Une traversée au-dessus de l’eau, le reﬂet de l’équilibre.
Un ﬁl tendu au-dessus de l’eau, une traversée d’un lac, le reﬂet de ceje femme en équilibre sur ce ﬁl…
Accompagnée en musique, elle avance, elle danse… Le temps est en suspension !
L’eau est comme le ﬁl, un renvoi d’une image, un reﬂet de soi-même…
Une appari>on de l’eau, une dispari>on dans l’eau, une image reﬂetée, des musiciens sur une barque,
des eﬀets aqua>ques…
La symbolique du reﬂet dans l’eau… la beauté de ce ﬁl traversant une mare, un lac, une rivière, une
ﬂaque ou un autre point d’eau, est mise en lumière…

Durée : 30 min environ
Jauge : illimitée, en fonc>on du lieu
Montage: à déﬁnir en fonc>on du repérage
Se joue de préférence de nuit
10 à 15 personnes en tournée

Chamboultou
Un jeu à taille humaine...
La chute de la funambule, n’est-ce pas ce que tout le
monde ajend ou appréhende ?
Venez, approchez…
Ce sera peut-être pour aujourd’hui !
Un jeu pour pe>ts et grands, en famille, c’est l’heure de se
révéler, l’heure de la déstabiliser.

Durée : 30 min
Jauge : à discuter
Montage: J-1
Jeu en journée
6 à 7 personnes en tournée

24h sur le fil
Performance UNIQUE créée pour Chalon dans la rue IN 2018.
Une journée.
Deux tours d’horloge.
Elle, sur son ﬁl.
Lui fait le lien avec le sol, en musique.
Le temps passe, le public passe, repasse, mais eux
restent là !
Repas, rencontres, jeux, ajentes, sieste, discussions...
ont ponctué ceje journée… sur le ﬁl.

Avec Johanne Humblet sur le ﬁl et Johann Candoré au sol en
musique.
Musiciens avec Johann sur les 3 temps forts musicaux : Kévin
Laval et Fanny Aquawon.
Équipe technique : Pascualito Voinet, Béatrice Contreras, Steve
Duprez
Équipe adm, prod et diﬀ : Bérénice Riollet et Amélie Payre
Avec toute la GRANDE équipe du fes>val de Chalon dans la
rue, le comité de l'île Saint-Laurent, les habitants Chalonnais,
le public....

Les dates passées et à venir
2021
https://www.lesfillesdurenardpale.com/copie-de-2020

2020
https://www.lesfillesdurenardpale.com/agenda

2019
https://www.lesfillesdurenardpale.com/2020

2018
https://www.lesfillesdurenardpale.com/2018

2017
https://www.lesfillesdurenardpale.com/2017

Contacts
Direc2on ar2s2que : Johanne Humblet +33 (0)6 07 32 35 33
ar>s>que@lesﬁllesdurenardpale.com
Administra2on, produc2on : Bérénice Riollet +33 (0)6 60 62 72 51
produc>on@lesﬁllesdurenardpale.com
Diﬀusion, produc2on : Camille Talva
diﬀusion@lesﬁllesdurenardpale.com
Logis2que, produc2on : Romane Vanders>chele et Cécile Dechosal
logis>que@lesﬁllesdurenardpale.com
Presse : Elektronlibre - Olivier Saksik +33 (0)6 73 80 99 23
olivier@elektronlibre.net
Manon Rouquet communica>on@elektronlibre.net

Siège social : Chez Le PALC - FURIES 7, rue de la Charrière - 51000 Châlons-en-Champagne
Site internet : hjps://www.lesﬁllesdurenardpale.com/
Instagram : #lesﬁllesdurenardpale
Facebook : hjps://www.facebook.com/lesﬁllesdurenardpale/

Adresse de ges2on :
Chez Filage - 7 bis rue de Trévise - 59000 Lille
SIRET : 824 136 964 00015
Code APE : 9001Z

