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IL S'AGIT D'UNE HISTOIRE
COMIQUE
comme une ode à la liberté de
l’esprit. Depuis leurs pauvres
chaises, à éplucher de pauvres 
patates de pauvres, elles s’appuient sur leur relation, leur complicité, pour
s'échapper, s’enfuir, transgresser et tenter de vivre ce qui leur semble être les
meilleures version d’elles-mêmes.. 
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 IL S'AGIT D'UNE HISTOIRE
D'AMOUR entre deux femmes
brutales, dont la devise secrète
(mais partagée) serait : « Le
bien pour l’autre ; le meilleur
pour soi ».



IL S'AGIT D'UNE HISTOIRE ÉMOUVANTE
au centre de notre écriture se trouve la relation forte
entre ces deux femmes.  Ça parle d’amour pur, sans
pitié ; de sororité.
Seules, oui ,mais ensemble.
Elles s’aiment sans limite, ne se le diront jamais mais
aimeraient tant l’entendre.

 

Elles placent tous leurs espoirs en
l’avenir, le futur, la croissance, la

promesse du mieux, l’amour !
Aaah, si elles savaient...

 
C’est la retombée.

 

On attend la réussite, la prospérité,
le bonheur qui jamais ne s’en ira :
mais qui, en attendant, jamais
n’arrive.
Alors, quoi ? Quoi, quoi ??
Alors on s’auto-tend le micro, pour
partager avec personne ce que ça
nous fait de s’imaginer en 
plein succès.
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Que ce soit dans le rapport avec l'autre 

IL S'AGIT D'UNE HISTOIRE PHYSIQUE
Circassiennes, nous aimons le potentiel
absurde des corps mis en mouvement,
mais aussi la violence et la brutalité,
qu’il peut s’en dégager, en contraste
avec la tenue et la légèreté auxquelles
nous pouvons parfois prétendre.

 
Les corps sont très communicatifs

que les personnages
traversent.

 ou lors des situations extrêmes
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FRACAS, c’est une tentative de raconter la poésie des choses
mortes qui vivent encore, comme les fleurs artificielles, 
nos robes d'enfant, nos mégots de cigarette, nos
espoirs déchus, les tubes musicaux d’hier...
la part d’enfance qui nous reste 
lorsque l’on devient adulte.

IL S'AGIT D'UNE HISTOIRE  pour laquelle nous recherchons une certaine proximité
avec les spectateur.ices, elle nous est nécessaire pour parler des humain.es, de leurs
amours, leurs folies, de leur brutalité et vulnérabilité. 

IL S'AGIT DE L'HISTOIRE DE N'IMPORTE QUI , dans un monde qui considère que tout
commence le jour de la réussite.

 

Nous jouons donc dans des espaces où cette proximité est possible, principalement
en rue. Nous tenons aussi à utiliser les ambiances et les spécificités des lieux qui
accueillent le spectacle.



Enterrée la morte,
arrachée la fleur,
éperdu l’amour.

-  Jacques Prévert



 Ayru Quispe Apaza

Benjamin de Matteïs

Malvina Schnebelin
à la création et régie
son/lumière/patate et à la
construction

Pour ce projet nous sommes
accompagnées par :

L.éa Desmarais
à la production et

la diffusion

Originaire de la Nièvre, elle découvre le
cirque dans sa tendre enfance. Prise de
passion, elle part étudier dans des
capitales telles que Châtellerault et
Amiens avant de finir son parcours au
Lido à Toulouse, où elle rencontre Ayru
(qui va changer le cours de son
existence). Passionnée par le trapèze
washington et les équilibres sur la tête,
elle rêve de changer le monde (au moins
de sens).
Bien que plutôt hardie, Juliette fait partie
du Cirque des Petites Natures.

Juliette Frenillot 

Fille d’une institutrice suisse et d’un fromager
bolivien, née à La Chaux-de-Fonds (CH), c’est

sans surprise qu’à 19 ans, elle part s’installer à
Madrid pour étudier à l’école de cirque
Carampa. A la fin de ces deux ans, elle

enchaîne avec la formation professionnelle du
Lido de Toulouse, ou elle se trompe et entre

comme équilibriste sur les mains. C’est là
qu'elle rencontre Juliette et qu'ensemble, elles

deviennent d'abord les Soeurs Patates. 
 

au regard extérieur
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LA CIE



LA CIE FILLES DEL FACTEUR naît de la
rencontre entre Juliette et Ayru durant leur
formation au Lido de Toulouse ; c'est le coup
de foudre.

La première chose qui les réunit ce n'est pas
le cirque, c'est d'abord d'être des femmes et
puis d'aimer rire. 

Rire d'être des femmes, rire d'être tout court.
Rire des injonctions, des codes, des attentes..

Rire des rôtis, rire des maris, rire des vies
qu'on aura pas, rire de nos peurs et de nos

envies, rire de l'amour et rire de la mort.
Mourir de rire.

L'identité de la compagnie se trouve aussi
dans une esthétique, qui n'est pas sans
rapport avec l'autodérision ; le goût du moche.  
Si les Filles del Facteur étaient une matière ce
serait le plastique, et si ce plastique avait une
couleur ce serait un rose opaque, année 60.

Les Filles 
del Facteur



Artistique : 
Ayru Quispe Apaza
+33 6 22 13 33 47
fillesdelfacteur@gmail.com
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Production
& Diffusion : 

www.fillesdelfacteur.com

Technique :
Juliette Frenillot
+33 6 95 78 25 41
technique.fillesdelfacteur@gmail.com

Administration :
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CONTACTS

Nous soutiennent :

Merci à Marylka Børresen aka Circusögraphy, Francis Rodor et Bertrand Vayssettes pour les photos !

Léa Desmarais
+33 6 47 92 85 28

production.fillesdelfacteur@gmail.com


