


Cie Houle Douce
Funambulisme sur sangle (highline)
Hauteur de 10 à 1000m / Longueur de 10 à 600m
4 à 8 artistes / Durée 45min
houledouce@gmail.com / www.houledouce.com
   
 
LA COMPAGNIE 
À l’équilibre entre paysage, musique, patrimoine et funambule, Houle Douce va à la 
rencontre d’un lieu, d’une culture, d’une histoire. Cette folle démarche est motivée par 
l’envie de tisser du lien avec ce qui l’entoure. Une relation intimiste qui invite à lever les 
yeux au ciel, crée l’émerveillement du vide et fait découvrir ou redécouvrir un patrimoine 
souvent oublié.

SPECTACLE
Spectacle mêlant musique live (dans les airs !), travail de texte et Slackline en grande 
hauteur. Houle Douce réécrit son intervention sur la page blanche proposée par chaque 
lieu. Cette démarche induit une phase d’appropriation du site, de son histoire mais aussi 
un grand nombre d’échanges entre les artistes de Houle Douce (architecte, artistes de 
cirque, cordistes, secouristes, écologues, musiciens, pédagogues, kinésithérapeute, 
sportifs de haut niveau) avec les acteurs du quartier, de la ville ou des autres compagnies 
présentes. La proposition artistique finale est donc le résultat unique de ces interactions.
Il tient à coeur à notre équipe de tisser du lien au travers d’un acte poétique redessinant le 
patrimoine.
 
   
DÉCLINAISONS    
Collaborations artistiques   
Intégration d’un artiste local dans le processus d’écriture de la proposition artistique. 
Nos dernières interventions ont été élaborés avec :
_ à Marseille, Christine Breton, conservatrice du patrimoine
_ dans le Verdon, Titouan Billon, troubadour
_ à Constantine, Faycal Belattar, conteurs 
_ à Abidjan, Frédérique Mawatta, musicien
 
Ancrages de la/les ligne(s)    
Sur bâtiment, falaise, végétaux, structures éphémères, les possibilités d’ancrages sont 
infinies et le choix est de nous y adapter au plus juste et avec créativité. Dans tous ces cas 
de figure, c’est l’accroche au contexte qui est pour nous le premier vecteur de sens de notre 
proposition.

PRESSE     
« Graciles superhéros d’une réalité qui, trop souvent, nous cloue au sol, les slackliners 
invitent à prendre de la hauteur et de la légèreté. À peu de chose près, ce dont cette époque 
manque le plus. » - Delphine Tanguy dans La Provence
 

« De quoi donner pas mal le vertige. » - Madeinmarseille

« La beauté et la poésie d’un moment tel que celui-ci, c’est ce que retiennent les passants. 
Restés quelques minutes où le temps du spectacle, tous ont retenu leur souffle.» 
- N. Grizard dans maritima.info
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Autant verts que gris
Sont les pas des sages
Tant la peur et la vie
S’enlacent en lents 
voyages.

Sous la marche du rêve
Une chandelle est tendue
A la flamme du Rhummel
Ou au feu de la rue.

Autant l’oiseau meurt
Autant toi tu t’envoles
Le bon noeud du bonheur
Posé sur tes épaules.

Il faut sourire pour voir
Et vivre en sang-de-peau
Être perché un soir 
Au delà des oiseaux.

Titouan Billon





CONTACT

houledouce@gmail.com

www.habiter-entre.com

www.houledouce.com

www.instagram.com/houledouce

www.facebook.com/houledouce

youtube : Houle Douce


