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Les filles du renard pâle sont deux
amies de longue date, Virginie Fremaux
et Johanne Humblet qui sont à l’initiative
de la création de la compagnie Les
filles du renard pâle. Elles se sont
rencontrées lors de leur formation
professionnelle à l’Académie Fratellini.
Virginie Fremaux s’est axée vers
le graphisme. Elle est la créatrice
graphique de la compagnie.
Les projets artistiques 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 artistique,
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 artistique, de
rencontres et d’échanges. Johanne veut
aller toujours plus loin, toujours plus haut…
Un fil. 12 mm de diamètre. En équilibre,
Johanne Humblet trace son parcours
sur cette ligne droite. Elle fait ses
débuts à l’École de Cirque de Bruxelles,
passe par l’Espace Catastrophe, puis,
en 2003, quitte sa Belgique natale
pour Paris. Elle y intègre, pour 4
années, la formation professionnelle
de l’Académie Fratellini et y obtient son

Diplôme du Métier des Arts du Cirque.
Attirée par la grande hauteur, Johanne
teste, joue et explore toutes les possibilités
qu’offre ce partenaire métallique.
Sur scène avec, entre autres, Komplex
Kapharnaüm, 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 acrobatiques –
Le fil de Catherine Cabrol, et le film
L’affaire Farewell de Christian Carion.
Aujourd’hui implantée en France, et
riche de son expérience, Johanne
évolue avec toujours autant de
plaisir sur ces fils tendus.
Musicienne, chanteuse issue d’une
scène rock’n’roll et électrique, Violette
Legrand 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. Violette
a également chanté dans le groupe
Magnétic Ensemble et a accompagné
en musique Tatiana Mosio Bongonga et
Johanne Humblet pour des performances
sur le fil. Elle crée avec Jérémy Manche
le duo blues électro Deadwood.

Passionné par la musique Jérémy Manche
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 section musique
actuelle du Conservatoire national 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
préparation. Jérémy participe aussi à
extreme night fever (Cirque Inextremiste).
LA PRESSE EN PARLE
« L’acrobate marche en rythme
et danse, à la fois libre et solide,
paradoxalement enracinée sur son fil.
En guerrière, elle brave la pesanteur
quand celui-ci s’affaisse, s’incline et
s’assouplit : elle s’y trouve soudain
forcée d’y assumer un autre équilibre.
Cette « fille du renard pâle » fait de
l’une des plus anciennes disciplines
du cirque, un langage bien à elle. »
Télérama, OCT. 2019
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L’écriture de Résiste est l’image et la symbolique évidente face à ce que je désire
exprimer à travers ma recherche et mon rapport avec mon fil.
Pour Résiste, je veux être dans le « faire ». Le cirque, et plus précisément le fil, est mon outil d’expression. Les
images symboliques, mon investissement physique, tout ce travail autour du fil doivent pouvoir exprimer, sans
y amener des éléments anecdotiques, cette forme de résistance individuelle que je veux exprimer.
À travers le fil je vois beaucoup de symbolique.
Le fil de la vie… Cette expression va ici prendre toute son évidence.
Un seul mot d’ordre : tout peut arriver… Je me tiendrai droite, parfois écrasée, non sans casse, mais j’irai toujours
vers l’avant car… Il faut tenir ! C’est sur ce sentiment premier que je veux m’appuyer pour ouvrir tous les possibles
et pour pouvoir aller là où j’ai toujours voulu aller… Vers l’inconnu. Risquer la vie, risquer le fil…
Johanne Humblet
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À voir
en
famille !

L’OISEAU-LIGNES

FALAISE

CHLOÉ MOGLIA
& MARIELLE CHATAIN

CAMILLE DECOURTYE & BLAÏ MATEU TRIAS
CIE BARO D’EVEL

Tout est question d’air dans cette pièce imaginée par la multi‑instrumentiste
virtuose Marielle Chatain et la trapéziste à couper le souffle Chloé
Moglia. On se souvient d’elle au Haras, suspendue à une longue perche
recourbée à six mètres de hauteur en mai 2018 dans le cadre du
festival Tout le monde danse !. Ensemble, les deux femmes donnent
naissance à une création en apesanteur et suspendent le temps.

Les circassiens du Baro d’evel maîtrisent une science précieuse. Ils
savent, sur scène, inclure et dialoguer avec les animaux. Un cheval,
des volatiles, jouent les premiers rôles et participent au spectacle
d’égal à égal avec Camille, Blaï et les six autres circassiens. Le
résultat est une étrange et mystérieuse résolution poétique de nos
différences d’espèces. C’est beau, c’est universellement beau !
MAR.17 | MER.18 MARS

MAR.4 | MER.5 FÉV.
À

À 20H30 | PETITE SALLE
PARTIR DE 10 ANS | DURÉE ENV.

À

1H

À 20H30 | GRANDE SALLE
PARTIR DE 7 ANS | DURÉE ENV.
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