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Après la représentation 

Pistes de travail
b Proposer aux élèves un travail de remémoration poétique.

b Identifier et caractériser les différents funambules/personnages du spectacle.

b Décrire et analyser la scénographie du « Fil sous la neige »

b Retrouver et analyser la construction du spectacle et formuler des hypothèses de sens.

Ce premier travail de remémoration s’effectue en deux temps. Proposer d’abord aux élèves un exercice 
d’écriture poétique, puis une réflexion collective autour du poème « Funambules » écrit par Ariane 
Dreyfus à propos du Fil	sous	la	neige.

b Choisissez un ou deux de ces vers pour écrire votre poème. Il pourra être en prose ou en vers 
libres. Écrivez-le en vous abandonnant à votre émotion et à votre imagination, sans vous soucier 
du sens ou de l’esthétique de votre texte. Le(s) ver(s) choisi(s) pourra(ont) même disparaître 
finalement. Vous pouvez aussi lui adjoindre un ou deux (pas plus) autres vers de cette liste. Il 
vous est possible de ne pas tout garder du vers choisi, un seul mot par exemple
Vous pouvez parler des funambules à la troisième personne ou vous imaginer être l’un(e) d’eux.

remémoration

Remémoration poétique 

Les vers proposés visent à mettre l’accent sur la fragilité de chacun et le souci de l’autre, l’émotion 
de ces coprésences, à favoriser aussi l’attention à des détails concrets, bons conducteurs de rêverie 
sensible. C’est dans cet esprit qu’Ariane Dreyfus a conçu son propre poème, « Funambules », présenté 
en annexe 7, dédié à Antoine Rigot. Une réflexion collective à partir de ce texte peut permettre une 
remémoration et de poser quelques hypothèses de lecture du spectacle.

b Lire le poème « Funambules » à haute voix, puis en proposer une analyse collective aux 
élèves. On s’efforcera de mettre en évidence ce qui a touché la poète, les thèmes du spectacle, les 
éléments qu’elle a retenu et les procédés qu’elle utilise pour exprimer les émotions ressenties. Ce 
faisant les élèves seront amenés à confronter leur propre lecture du spectacle.

  Même en bas ils (elles, elle, il, je, nous) 
veu(len)t encore
  Aussi discret(e) qu’une virgule sur une ligne
  Parfois il y a comme un obstacle, comme un(e)
 Si nous marchions sans but
  À quoi servent les belles chaussures rouges 

(les beaux chaussons rouges) ?
  Le plus difficile, c’est de ne pas se transformer 

en flocon
 On passerait vite du rire à l’ombre
 Au fond du cœur il y aurait
  On pourrait croire qu’ils sont perdus (que nous 

sommes perdus)
 Il faut caresser un visage qui fait attention
 Ce sont plusieurs lignes
 On aime toujours sur un fil
  Elle aime prendre le temps de se recoiffer 

malgré (ou pour)
  Cela ne s’appelle pas la solitude, malgré le silence

 On est vivants dans ces moments
 S’aimer sur un fil
 Ils semblent encore des enfants tellement
 Elle préfère enlever ses chaussures
 Tant de douceur sur un fil d’acier
 Ils sont fidèles à (il est fidèle à)
 Au cirque la peur est une musique qui
  Il (ou elle) ira jusqu’à elle (ou il) quand il (ou 

elle) saura
 Enjamber la mort ce serait
  Je tends ma main et j’écarte comme tu l’as dit
 Par terre il y a aussi l’ombre du fil
 Quand elle (ou il) saute il fait un peu clair
 Il n’y a pas d’arbres ici, il y a des fils
 C’est une curieuse forêt
 Un bandeau sur les yeux permet
  Elle ne marche pas sur ses mains pour lui 

faire mal
 Plutôt que de se regarder, ils préfèrent
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Les « funambules de la vie »

b À l’aide de la fiche biographique des interprètes (annexe 8) et de la photographie page 
suivante, demander aux élèves d’identifier et de caractériser les différents funambules/
personnages du « fil sous la neige ».

b Établir dans un premier temps la liste des funambules et réfléchir aux personnages éven-
tuels qu’ils ont pu incarner sur le fil.

b Compléter le tableau suivant en établissant un rapport avec les personnages présentés 
sur l’affiche.

La première chose qu’évoque Ariane Dreyfus 
dans ce poème, c’est la scénographie. Les 
fils entrecroisés sont comparés à une grande 
toile d’araignée. Aussitôt après elle évoque 
les funambules, les uns après les autres, qui 
évoluent sur un fil personnifié « fatigué d’eux ». 
Mais ce qui touche la poète avant tout ce sont 
les situations que vivent les funambules sur 
leurs fils. Les histoires qui se nouent et se 
dénouent, la vie qui se déroule sous ses yeux. 
Les thèmes de l’harmonie, de la beauté, de la 
rencontre amoureuse, de la confiance, du dépas-
sement de soi, du couple, mais aussi de la peur, 
du danger, ainsi que de l’enfance à préserver 
en soi, s’entremêlent dans ce texte. L’accident 
d’Antoine Rigot est aussi évoqué et comme le 
spectacle lui-même, le poème s’achève avec la 
vision du couple que l’artiste forme avec Agathe 
Olivier. Cette image d’amour partagé se révèle 
finalement être le cœur secret du poème et du 
spectacle, celui qui nous donne à tous la force 
de continuer.

«	La	distribution,	je	l’ai	faite	très	précisément,	avec	l’envie	de	faire	résonner	l’émotion	sur	plusieurs	plans	:	
trouver	le	burlesque	dans	le	déséquilibre,	la	force	dans	la	virtuosité	de	l’acrobatie,	de	la	danse,	du	travail	
en	duo	sur	le	fil…	»	Antoine Rigot

Les interprètes Leurs caractéristiques Ce qu’ils expriment Leur représentation 
sur l’affiche

Florent Blondeau

Sanja Kosonen

Andréas Muntwyler

Agathe Olivier

Julien Posada

Antoine Rigot

Molly Saudek

Ulla Tikka

© J. NUSSY SAINT-SAENS
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b À l’issue de ce travail, demander aux élèves de choisir une ou plusieurs de ces personnalités 
pour écrire une courte histoire qui reprendrait, en respectant leurs caractéristiques, certaines des 
situations vues durant le spectacle.

Florent Blondeau, c’est le cascadeur burlesque, 
le clown du spectacle, par son costume plus 
coloré, ses chaussures rouges (comme le clown 
porte son nez rouge) et sa posture en désé-
quilibre (ou sa recherche d’équilibre), il se 
distingue des autres funambules. Il est aussi 
un virtuose du fil. C’est le personnage à l’hélice 
sur l’affiche, qui exprime son déséquilibre mais 
aussi sa solidité. Le cercle de l’axe de l’hélice 
renvoyant peut-être au nez rond du clown. 
Sanja Kosonen c’est la danseuse à la robe 
rouge ; virtuose, elle incarne le rêve et la grâce 
sur le fil. Elle est aussi cette aveugle qui se 
libère à la fin du spectacle. Elle est le colibri 
roux aux chaussures de danse de l’affiche. Elle 
s’exprime avec toute la fraîcheur de l’hibiscus 
et la légèreté de l’oiseau. Andréas Muntwyler, 
c’est le rebelle, il saute sur le fil avec élégance. 
C’est un personnage lunaire, c’est lui qui porte 
des ailes de chauve-souris sur l’affiche. Il forme 
avec Ulla Tikka l’autre couple du « fil sous la 
neige ». Agathe Olivier, la compagne d’Antoine 
Rigot, affiche « la sérénité de la maturité », 
elle est la femme fatale qui maîtrise son art en 
parcourant le fil avec ses chaussures à talons, 
elle est aussi celle qui libère et initie Molly 
puis Sanja, pour qui elle est comme une figure 

maternelle. Elle est l’ange de l’affiche et la 
main qui tient le fil avec Antoine Rigot. Julien 
Posada incarne la virtuosité acrobatique. C’est 
le danseur de tango avec Molly. C’est l’homme 
fort du spectacle et de l’affiche. Antoine Rigot 
est celui qui ouvre et qui clôt le spectacle. Il 
est l’homme blessé qui renaît sur le fil grâce 
à l’énergie de l’amour. C’est le compagnon 
d’Agathe qui tient avec elle le fil de la vie sur 
l’affiche. Molly Saudek, qui elle aussi fut blessée, 
voit son corps libéré de ses bandages au début 
du spectacle par Agathe Olivier. Comme une 
réponse au texte d’ouverture dit par Antoine 
Rigot, qui évoque son accident et sa paralysie 
elle retrouve l’usage de ses membres. Corps 
blessé elle est aussi virtuose lorsqu’elle semble 
parfois voler au dessus du fil. Elle est naturel-
lement représentée par une plume sur l’affiche. 
Ulla Tikka forme un couple avec Andréas, c’est 
cette rencontre amoureuse qui parcoure le spec-
tacle et renvoie à celle d’Antoine et d’Agathe. 
Elle utilise sa technique pour s’exprimer à la 
fois avec mélancolie et douceur. Son charme 
opère. Elle figure sur l’affiche comme une sorte 
de papillon d’une grande sensualité à tête de 
chevreuil et aux ailes diaphanes d’une graine 
d’érable.

© J. NUSSY SAINT-SAENS

De gauche à droite : Andréas Muntwyler, Florent Blondeau, Ulla Tikka, Sanja Kosonen, Antoine Rigot, Agathe Olivier, Molly Saudek, Julien Posada
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Les tableaux de la vie 

b Réfléchir à la construction du spectacle et tenter des reconstituer la succession des tableaux 
qui le constitue.

b Ouvrir un débat sur le propos de ce spectacle et formuler des hypothèses de sens.
Si l’on se remémore le spectacle, outre les différentes images qui reviennent en tête ce que l’on 
retient aussi c’est son rythme, alternance de moments rapides, intenses, de moments plus lents, 
de solos et de performances collectives. Le tout soutenu, encouragé par la musique du Wildmimi	
Antigroove	Syndicate (WAS), jouée en direct. 

© J. NUSSY SAINT-SAENS

Un espace approprié 

b Relever les éléments de la scénographie du « fil sous la neige », afin de mettre en évidence 
qu’il s’agit d’un lieu de création à la fois approprié et original.
Lorsque l’on approche du lieu de la représentation on voit en premier lieu le chapiteau. Ce chapiteau, 
conçu par la compagnie elle-même, est assez singulier, par sa forme conique et par l’alternance de 
bandes champagne et sable, inhabituelles au cirque. Autour on distingue les caravanes des artistes, 
dont une magnifique verdine des années 60. Ce sont là les signes de la vie itinérante des gens de 

cirque. Lorsque l’on pénètre sous le chapiteau on remarque la gardine de 
velours rouge de l’entrée des artistes, surmontée de l’emplacement des musi-
ciens. Mais ce qui attire l’attention c’est la piste tendue de velours rouge, 
surmontée d’un entrelacs de fils d’acier. La scénographie du « Fil sous la 
neige » s’appuie essentiellement sur la présence de ces agrès : 7 fils traversent 
le chapiteau. Il y a des fils parallèles, croisés, superposés, isolés… Ce circuit 
s’inscrit sur différentes hauteurs, de 1 à 3 mètres du sol. Un tel dispositif 
réunissant un si grand nombre de fils dans un même espace est unique. C’est 
la première fois que sept fildeféristes évoluent simultanément en l’air sur un 
dispositif croisé et que le fil tienne la vedette pendant une heure et demi 
(même si Antoine Rigot et Agathe Olivier ont exploré cette voie depuis le 
début de leur recherche). Il est donc logique que la scénographie offre au fil 

l’ensemble de l’espace du chapiteau, confirmant ainsi l’émancipation de la discipline. Cette scéno-
graphie fait de ces fils de véritables scènes où les fildeféristes évoluent. On peut voir le chapiteau 
comme une représentation du monde : la sphère, la terre où se tissent l’Histoire et les histoires. À 
une autre échelle, comme le dit Antoine Rigot, le tissage des fils évoque aussi une ville, avec ses 
connexions, ses circulations. Dans les deux cas, il s’agit d’un réseau sensible où des vies perchées se 
croisent, s’observent, s’enlacent.

© C. JACQUELIN
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Celle-ci tient une place importante dans le 
spectacle. Il s’agit de morceaux originaux 
composés à partir d’improvisations. (Le trio de 
musiciens, le WAS, accompagnait en direct les 
improvisations des funambules lors des répéti-
tions. Ces premières propositions ont ensuite 
été retravaillées et donnent des ambiances 
différentes – du jazz au rock, en passant par 
le genre « musique de film », tout au long du 
spectacle. À plusieurs reprises (ex. : le prologue 
et l’épilogue), on entend des voix off : notam-
ment celle d’Antoine Rigot qui évoque son 
accident, donnant ainsi une couleur particu-
lière à l’ensemble du spectacle.) Les moments 
rapides de ce spectacle font souvent office de 
transitions. Ils réunissent plusieurs funambules 
qui s’entrecroisent avec vivacité, tout en se 
prêtant attention les uns aux autres. Hors de 
tout comportement individualiste ils recompo-
sent un monde où l’on ne s’évite pas mais ou 
l’on s’entraide et s’observe. Cette transition, 
vision d’une humanité solidaire, Antoine Rigot 
l’appelle « faire le monde ». Le spectacle s’or-
ganise, en outre, en tableaux au rythme des 
entrées et des sorties des funambules, comme 
on le fait au théâtre. 

Cela débute par un « prologue » qui voit 
Antoine Rigot pénétrer sur la piste cherchant 
son équilibre comme le funambule sur son fil. 
On l’entend dire un texte évoquant l’accident 
qui le laissa paralysé sur une plage. Nous voyons 
ensuite le « déroulé » sur le fil ; Agathe déroule 
le bandage qui paralysait sa partenaire Molly, 
la faisant tourner sur elle-même. Le « corps 
libéré » Molly se livre alors à une danse jusqu’à 
ce que Julien fasciné la rejoigne et danse avec 
elle. Alors un curieux attiré par ce « monde 
fascinant de l’équilibre », pénètre sur la piste, 
c’est Florent, il tente et arrive à sa manière à 
maîtriser l’équilibre, ce qui lui permet de les 
rejoindre. Pendant ce temps, les autres funam-
bules sont entrés petit à petit pour découvrir 
ce nouveau venu formant autour de lui un 
premier « monde ». Puis Ulla et Andréas jouent 
de leur séduction en faisant le « papillon ». 
Ulla s’échappe, aidée par Agathe, et les funam-
bules recommencent « le monde ». Molly et 
Julien reprennent leur danse que Florent vient 
interrompre. Il s’accroche à Molly qui tente 
de s’échapper, duo burlesque sur le thème de 
l’équilibre et du déséquilibre, que Julien vient 
interrompre à son tour. Tous deux se confrontent 
alors, chacun cherchant l’« illusion d’optique ». 
En se lançant des défis et pour dépasser leurs 
limites, ils bondissent sur les fils, finalement 
ils arrêtent leur folie soulagés et contents. Tous 

ensembles, à nouveau, les funambules « font le 
monde ». Andréas et Ulla interprètent le « duo 
du refus ». Elle le terrasse, le laissant allongé 
sur le fil. Lorsque la musique monte en inten-
sité Andréas exprime dans un solo « la colère 
et la douleur » de « l’homme fragile ». C’est 
ensuite « le miroir », Ulla se servant de Molly 
revit la scène, puis l’abandonnant, entreprend 
une danse seule, accompagnée par le chant 
d’Agathe. Mélancolique, Ulla quitte le fil. Julien 
s’approche d’Andréas à qui il tend la main, 
Andréas l’accepte, et tous deux vont « partager 
leurs folies en surpassant leurs corps », en 
réussissant notamment un saut périlleux arrière 
de manière simultanée, le fameux « Salto 
mortale ». Devant cette prouesse le public reste 
ébahi. Puis comme dans un songe, Sanja, avec 
une grâce inouïe, parcourt les fils chaussée de 
« pointes », devant un Florent fasciné, tandis 
qu’Antoine joue du hautbois. C’est Agathe qui 
éblouit ensuite lorsqu’elle se déplace sur les 
fils avec aisance du haut de ses talons aiguilles. 
Elle fait aussi frémir le public quand elle semble 
déraper. Mais peu à peu on se rend compte 
qu’elle s’amuse et se joue de nous. Une fois 
rejointe par les autres femmes, une sorte de 
délire s’installe, nommé « la ballade des corps 
blessés ». Elles marchent sur la tête, sur les 
pointes sans protection, se pendent aux fils par 
les pieds,… Ce moment euphorique se conclut 
lorsqu’elles forment une grappe dont s’extrait 
Molly. Celle-ci entame alors un solo intitulé 
« Broken body », scène inspirée des séquelles 
de la lésion médullaire qui fait le lien direct 
avec les apparitions d’Antoine Rigot, au début 
et à la fin du spectacle. Cette scène s’achève au 
moment où pour exprimer cette terrible douleur, 
Molly se jette violemment contre un fil. Julien 
arrive alors et s’interpose entre le fil et elle, la 
sert dans ses bras, et ils entament un duo de 
virtuosité, le « tango ». La musique s’emballe 
et tous les funambules s’entrecroisent avec 
rapidité, composant ainsi le « monde rapide » 
jusqu’à ce que Sanja s’asseye. Florent s’approche 
et forme avec elle un duo amoureux. On entend 
la voix off de Sanja déclarer « je suis fragile », 
« tu m’aimes ? », « j’hésite », « j’ai peur ». 
Elle s’assoit à nouveau et dit : « j’attends le 
big bang ». Le duo reprend, et le « monde » se 
forme autour d’eux dans une atmosphère élec-
trique, créée par une lumière stroboscopique 
et une musique intense et rythmée. Ce « big 
bang » s’achève lorsqu’Agathe vient chercher 
Sanja en dansant et l’entraîne, comme pour un 
rituel, dans le « monde aveugle ». Lorsqu’elle 
bande les yeux de Sanja, elle la guide dans sa 
traversée sur les fils. Agathe encore donne un 

© J. NUSSY SAINT-SAENS
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Ulla Tikka

Julien Posada

Molly Saudek
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bandeau à Julien. Il se le pose lui-même. Tels 
deux aveugles, Julien et Sanja vont parcourir 
les fils, se soutenir, s’entraider, tout en écou-
tant « la parole du dedans ». Puis ils s’enlacent, 
elle retire le bandeau de son compagnon qui 
la taquine et la laisse seule les yeux bandés. 
Il virevolte autour d’elle puis est suivi par les 
autres funambules qui dansent tous ensembles, 
puis s’assoient aux extrémités des fils. Sanja 
seule, assise, enlève son bandeau, se remet 
debout en faisant un macaque puis en « état 
de grâce » danse sur le fil. Florent vient la 
rejoindre. Ils s’effleurent puis s’enlacent. Les 
couples se sont formés, tous se retrouvent 

sur les fils se tenant par la main, faisant 
« la chaîne », ils donnent l’image d’un monde 
solidaire. La lumière s’assombrit pour « l’épi-
logue ». Antoine est de retour sur la piste. Il 
est accompagné par Agathe, sur le fil au dessus 
de lui. Dans un geste d’amour, il lui prend 
les pieds et la déchausse. Elle lui caresse le 
visage de ses pieds nus puis le prenant sous 
les aisselles, elle lui relève les bras et l’aide à 
retrouver son équilibre. C’est alors que nous le 
voyons marcher sur l’ombre projetée du fil sur la 
piste. Enfin, avec la force de l’amour, se guidant 
mutuellement, ils traversent ensemble la piste. 
Antoine nous confie alors son rêve :

© J. NUSSY SAINT-SAENS

Andreas Muntwyler

© J. NUSSY SAINT-SAENS

Sanja Kosonen  
(et Florent Blondeau)

© J. NUSSY SAINT-SAENS

Agathe Olivier (et Molly 
Saudek avec Ula Tikka)

© J. NUSSY SAINT-SAENS

Florent Blondeau

«	Tu	sais,	cette	nuit	j’ai	rêvé	que	je	marchais	sur	un	fil…
Je	me	souviens,	c’était	difficile	mais	je	me	débrouillais	bien…
C’était	la	nuit,	il	faisait	sombre,	j’étais	sur	un	long	fil,	dans	un	couloir	de	lumière	et	j’avançais	
comme	ça	;	je	crois	même	que	par	moments	je	courrais,	oui	je	courrais…	
C’est	étrange,	j’avais	du	mal,	mais	j’y	arrivais…	
Et	puis	petit	à	petit	il	y	avait	de	plus	en	plus	de	lumière,	et	là,	je	me	suis	retrouvé	sur	deux	fils,	
au-dessus	d’une	immense	tablée	de	gens.	Ils	étaient	bien	habillés,	ils	avaient	tous	la	tête	en	l’air,	
une	fourchette	et	un	couteau	dans	les	mains,	et	ils	me	regardaient	passer	comme	ça…
C’est	marrant,	j’avais	une	sensation	de	difficulté	à	l’intérieur,	mais	j’y	arrivais…	
Et	puis	je	me	suis	réveillé	;	et	je	me	sentais	vraiment	bien…
Tu	sais,	je	crois	que	je	suis	remonté	sur	mon	fil…
Enfin,	je	veux	dire	sur	le	fil	de	la	vie…	
Sur	le	fil	de	ma	vie…	»



17

décembre 2008

ACADÉMIE DE CRÉTEIL

n° 66

Comité de pilotage et de validation
Pascal CHARVET, IGEN Lettres-Théâtre
Michelle BéGUIN, IA-IPR Lettres (Versailles)
Sandrine MARCILLAUD-AUTHIER,  
chargée de mission Lettres, CNDP
Jean-Claude LALLIAS, Professeur à l’IUFM  
de Créteil, directeur de la collection nationale 
« Théâtre Aujourd’hui »

Auteur de ce dossier
Charles JACQUELIN, Professeur de Lettres-histoire

Directeur de la publication : 
Bernard GARCIA,  
Directeur du CRDP de l’académie de Paris

Responsabilité éditoriale
Jean-Yves LANGANAY
Directeur du CRDP de l’académie de Créteil

Chargée de projet
Armelle ROMEU, CRDP de l’académie de Créteil

Responsable de collection
Jean-Claude LALLIAS
Marie FARDEAU, Lise BUKIET,  
CRDP de l’académie de Paris
Maquette et mise en pages
Claude TALLET 
Création : éric GUERRIER

© Tous droits réservés

Nos remerciements à Antoine RIGOT, Agathe OLIVIER, Valérie MUSTEL, Fanny DU PASQUIER et tous les membres de la 
compagnie « Les Colporteurs », Pauline GACON, Tina MAC SWEEN et Sylvie CADENAT de l’établissement public du parc 

et de la grande halle de la Villette, Alain RICHARD du rectorat de Créteil, Ariane DREYFUS, poète.

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique et ne peuvent être reproduits hors 
de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l’éditeur.

Retrouvez sur http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture,

l’ensemble des dossiers de Pièce (dé)montée

rebonds et résonances

b À l’aide de la bibliographie concevoir un groupement de textes sur le thème du cirque et des 
funambules qui permettra d’étudier la manière dont des écrivains d’époques différentes furent 
touchés par cet art.

Le fil du texte

b Dans le cadre du cours d’arts appliqués ou d’arts plastiques demander aux élèves de repré-
senter en utilisant des techniques différentes (collages, aquarelle, gouache, pastels…) ce qui 
les a touchés dans le spectacle des « Colporteurs » (une scène, l’expression d’un sentiment, la 
scénographie, une personnalité…)

Représenter « Le fil sous la neige »

b Dans le cadre du cours de physique et/ou d’EPS, travailler sur le thème de la recherche de 
l’équilibre suivant la problématique suivante : comment puis-je trouver mon équilibre ?

La physique de l’équilibre

b Proposer aux élèves d’écouter quelques morceaux musicaux à partir du CD « Les Colporteurs/
Wildmimi Antigroove Syndicate, « Le fil sous la neige », puis de qualifier les différentes 
influences musicales qu’ils ont pu percevoir. (Ce travail peut aussi se faire au moment de la 
remémoration du spectacle, l’enjeu de cette réflexion étant de montrer combien la musique 
participe à la construction du sens pour les spectateur et influence leurs perceptions)

La musique du fil


