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Pièce	(dé)montée
Les	dossiers	pédagogiques	«	Théâtre	»	et	«	Arts	du	cirque	»	du	réseau	SCÉREN	en	partenariat		

avec	le	Parc	La	Villette.	Une	collection	coordonnée	par	le	CRDP	de	l’académie	de	Paris.

édito

Après le dossier sur le Cirque-ici de Johann Le Guillerm, ceci est le deuxième que la 
collection consacre au cirque. Il est proposé par le CRDP de l’académie de Créteil,  
que sa participation au PREAC « arts du cirque » prédisposait à s’associer à la Villette 
pour s’intéresser au travail d’Antoine Rigot et de la compagnie « Les Colporteurs », 
acteurs éminents de l’évolution du cirque contemporain.

Pour Antoine Rigot, un spectacle circassien porte un discours sur le monde, il est le 
fruit d’une authentique démarche créative. L’agrès y participe à la production du sens 
et ne se contente pas de susciter l’exploit.

Le	Fil	sous	la	neige est un spectacle de danse sur fil mêlant les tonalités : gravité, 
humour, poésie. C’est le premier volet d’un triptyque autour des relations humaines,  
de la reconstruction et de l’équilibre.  Chaque volet est inspiré d’une lecture, ici,  
celle de Neige de Maxence Fermine, et possède une part autobiographique, touchant  
à la question de la reconstruction.

Le dispositif est unique : sept fils entrecroisés à des hauteurs différentes, pour sept 
funambules qui dansent sur la musique originale de trois musiciens, le Wildmimi	
Antigroove	Syndicate.

Retrouvez	les	numéros	précédents	de	Pièce (dé)montée	sur	le	site	du	
CRDP de Paris	dans	la	rubrique	arts	et	culture,	dossiers.	
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C’est au cirque que tout commence. C’est à l’école d’Annie Fratellini qu’Antoine Rigot et Agathe Olivier 
se forment et se rencontrent à la fin des années 1970. Antoine s’essaye au clown, au burlesque, 
Agathe est attirée par le fil. C’est sur ce fil d’acier que désormais s’écrira leur histoire. Sur leur fil, ils 
vont participer aux grandes aventures qui contribuent au renouvellement du cirque dans les années 
1980-1990 (Festival du cirque de demain, Cirque Roncalli, Cirque du Soleil, La volière Dromesko). 
Lorsqu’ils fondent « Les Colporteurs », c’est encore d’arts du cirque dont il est question.

Acteurs du renouvellement du cirque ils vont chercher à découvrir de nouvelles voies. N’étant pas des 
enfants de la balle, issus des familles du cirque traditionnel, ils s’approprient le cirque à leur manière, 
bousculent les normes. Ils cherchent à introduire un discours dans le spectacle de cirque, à utiliser les arts 
du cirque, et notamment celui du fil, comme un langage. Par la pratique du théâtre (avec le Théâtre de 
l’Unité notamment), de la danse et de la musique ils vont enrichir leur démarche. Dès lors chacun des spec-
tacles qu’ils porteront comprendra des techniques de cirque, du jeu d’acteur, de la mise en scène, et une 
musique originale. La formation de musicien d’Antoine Rigot le conduit d’ailleurs à accorder une impor-
tance majeure à la création musicale qui constitue bien souvent la colonne vertébrale du spectacle.

Lorsque l’on parle de mise en scène il convient de préciser que la scène en question est bien parti-
culière. Elle est en acier et mesure 12 mm de 
diamètre. Avec « Les Colporteurs », le renouvelle-
ment des arts du cirque ne passe pas uniquement 
par le croisement des arts (cirque-théâtre-danse-
musique…), mais aussi par un agrès devenu 
autonome, porteur de la proposition artistique 
et du propos de la compagnie. Cette émancipa-
tion des différents arts du cirque (fil, jonglage, 
trapèze, clown, contorsion, acrobatie, dressage 
équestre…) constitue une des caractéristiques du 
cirque contemporain. S’ils maîtrisent et utilisent 
plusieurs techniques de cirque, c’est sur le fil 
que « Les Colporteurs » vont conduire leur projet 
créatif avec les spectacles Amore	captus et Le	Fil	
sous	la	neige. C’est sur « cette scène de 12 mm de 
diamètre qui traverse le plateau » (ou la piste) 
que seront mis en scène et en musique les spec-
tacles de la compagnie. L’enjeu étant « d’utiliser 
la maîtrise de l’art du fil au service de situations 
théâtrales ». Situations théâtrales qui pourront 
s’exprimer, à l’avenir, ailleurs que sur le fil, le 
discours et la recherche de la compagnie pouvant 
imposer d’autres scénographies.

Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

2

Antoine, AgAthe, « Les CoLporteurs » et Le fiL

b Présenter la compagnie « Les Colporteurs » et le projet artistique qu’elle porte.
b Évoquer l’art du fil depuis l’Antiquité, en particulier par l’écho qu’il trouve chez les 
artistes, peintres ou poètes.
b Mettre en évidence le processus de création que conduit la compagnie « Les Colporteurs ».
b Poser des hypothèses de lecture du spectacle, en particulier par l’étude de l’affiche du Fil 
sous la neige réalisée par Camille Sauvage.

n° 66

b Demander aux élèves de présenter la formation et le parcours artistique des membres de la 
compagnie « Les Colporteurs », et en particulier de ses deux fondateurs Antoine Rigot et Agathe 
Olivier (à partir de l’annexe 1), en mettant en évidence leurs choix artistiques ainsi que leur 
projet créatif. Montrer en quoi il s’agit d’une démarche originale s’inscrivant dans le mouvement 
de renouvellement des arts du cirque qui est à l’œuvre, en France, depuis les années 1970.

© J. NUSSY SAINT-SAENS
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Dès l’Antiquité, plusieurs termes désignent les 
artistes travaillant avec une corde. Ainsi les 
Grecs distinguaient-ils les schoenobates qui se 
déplacent sur une corde tendue en hauteur, les 
neurobates capables de se suspendre par les pieds 
ou les jarrets, les oribates experts en ascension 
et descentes sur une corde à l’oblique, et les 
acrobates qui marchent sur la pointe des pieds. 
Les Romains formeront quant à eux le terme de 
funambule à partir de funis	(la corde) et de ambu-
lare (marcher). Le danseur de corde des périodes 
suivantes se verra aussi désigné par les termes 
d’équilibriste à grande hauteur ou de fildefériste.
L’art du fil a généré aussi tout un lexique, dont on 

trouvera la signification en annexe 2, qui permet 
de construire le réseau lexical suivant :
Fil de fer, agrès, câble tendu, mou, tendre ou 
souple, croisés ; fil d’acier, fil d’argent, fil invisible, 
fil d’archal, fil oblique, fil autonome ; tours ; accro-
chage ; tendre ; tension ; torons et âme ; gendarmes ; 
filin ; plateformes ; cosses, manilles, ressort, 
tire-fort ; longe ; parer, assurer ; filet ; balancier ; 
équilibre, déséquilibre ; ombrelle ; contrebalancer, 
s’allonger ; faire la brouette, le caboulot, les 
colonnes, le coup de canon, un macaque, course 
avant, arrière ; croisements, demi-tour, descente ; 
échasses, échelles ; chute, faire le feu d’artifice, 
grand écart, flic flac ; danser ; salto avant ou 
arrière, planche arrière, danger…

3

b Effectuer une recherche, au CDI ou en bibliothèque, d’œuvres d’art ayant un rapport avec 
l’art du fil. On s’efforcera de retrouver des œuvres d’époques différentes, mais aussi de 
formes différentes (en particulier des gravures, des peintures, des poésies). On se réfèrera 
utilement aux ouvrages cités en annexe 3, ainsi qu’aux éléments, notamment les images sur 
le thème du cirque, fournies par les moteurs de recherche sur internet à propos des artistes 
suivants : Calder, Chagall, Degas, Klee, Léger, Macke, Picasso, Renoir, Toulouse-Lautrec…

b Analyser ces différentes œuvres afin de saisir ce qui dans l’art du funambule touche l’ar-
tiste (peintre ou poète) et mettre en évidence les thèmes communs à ces œuvres. 

funis AmbuLAre (mArCher sur une Corde)
De tous les arts du cirque l’art du fil est probablement l’un des plus anciens. Dès l’Antiquité, 
aller et venir sur une corde a fasciné les hommes. Les artistes, en particulier ont été touchés par 
cet art. Peintres et poètes de toutes les époques ont été sensibles à l’art du funambule. Ils ont 
exprimé dans leurs œuvres cette fascination et ce que la vision du funambule éveille en eux.

b Effectuer une recherche lexicale sur le thème de l’art du fil. Relever tous les termes qui, 
aux différentes époques, ont été utilisés pour désigner le funambule. À partir de cette 
recherche construire le champ lexical du funambule et le réseau lexical de l’art du fil. 

Le fiL de L’Art

On constate tout d’abord que les funambules ont 
fait l’objet de représentations dès l’Antiquité. 
Que ce soit à Rome, en Asie mineure, dans la 
cité de Cyzique en particulier, ou en Grèce les 
documents (peintures, médailles, mosaïques…) 
témoignent déjà d’une pratique de l’art du fil. 
C’est d’ailleurs en Grèce que la danse de corde 
serait apparue vers 1345 avant J.-C. 

Au Moyen Âge, des enluminures, des images 
gravées sur le bois représentent des funambules 
dans l’exercice de leur art. C’est sur les places, 
ou dans le cadre des foires que se produisent 
les danseurs de corde. Que ce soit à l’une ou 
l’autre époque il n’était pas rare de voir ces 
artistes se produire lorsqu’une fête avait lieu. 
À la période moderne, les funambules vont 
connaître un succès renouvelé. Les gravures, les 
peintures représentant des danseurs de corde 
se multiplient. Durant les xviie et xviiie siècles, 
les spectacles de fil vont se complexifier de 

manière à accroître la tension dramatique et 
le caractère spectaculaire et sensationnel du 
numéro présenté. Les artistes vont gagner en 
renommée pour devenir de véritables vedettes 
dont la réputation commence à dépasser large-
ment leur région et leur époque (Knie, Ravel, 
Nicolet, Chiarini, Hall, Yard…). Ils attirent à 
chaque fois un public nombreux lors des foires 
(ex. : Southwark en Angleterre) ou de specta-
cles dont ils sont les vedettes (ex : école d’es-
crime de Nuremberg au xviie siècle ; spectacles 
donnés à la Cour de France au xviiie siècle). Mais 
c’est à la période contemporaine que les images 
de funambules sont les plus nombreuses. 

Les peintres et, plus tard, les photographes, 
sont nombreux à choisir l’art du fil comme sujet 
de leurs œuvres. Dès la fin du xviiie siècle, on 
présente des danseurs et danseuses de corde 
dans l’exercice de leur art, lequel ne tarde 
pas à rejoindre le spectacle de cirque qui se 

Le fil en représentations 

Funambules et schoenobates
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cristallise autour de la piste du commandant 
Philip Astley. Des artistes comme Beckmann, 
Brassaï, Calder, Chagall, Degas, Klee, Laurencin, 
Léger, Macke, Picasso, Renoir, Toulouse-Lautrec, 
Wilson-Pajic… expriment par leurs peintures, 
sculptures, photographies les émotions ressen-
ties face aux danseurs de corde.
Pour les représentations les plus anciennes il 
est probable que ce fut d’abord la prouesse 

des funambules qui provoqua le désir de la 
fixer sur un support (peintures, médailles…). 
L’artiste représenté se différenciant, par son art 
maîtrisé, du commun des mortels (une dimension 
mystique ou religieuse n’est pas à exclure). Le 
risque encouru, et parfois l’accident qui surve-
nait, soulignant le courage du danseur de corde, 
augmentait d’autant la fascination qu’il pouvait 
exercer. En outre, le funambule est très tôt 

Une troupe de funambules distrait la foule dans une école d’escrime de Nuremberg. Gravure allemande, xviie siècle.

Gravure du début du xixe siècle © collection C. Jacquelin
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associé à la fête, au spectacle et focalise sur lui 
l’attention de toute une société. Cette attention 
n’est par la suite pas uniquement motivée par la 
prouesse, aussi complexe qu’elle puisse être. L’art 
du fil exprime autre chose, en particulier pour 
les artistes contemporains, saisis par la légèreté, 
le caractère aérien, gracieux du funambule, ils y 
voient comme un rêve d’apesanteur, de liberté. 
Les danseuses de cordes devenues créatures 
célestes, s’émancipant des lois de la gravité, 
éblouissent les peintres. La dimension métapho-
rique du travail sur le fil ne leur échappe pas. La 

recherche de l’équilibre, le parcours sur le fil sont 
ressentis comme des expériences existentielles, 
une métaphore de la vie, une quête d’un équi-
libre vital (ex. : P. Klee, « Le funambule »).
Il est évident que ces quelques lignes ne 
peuvent constituer une analyse suffisante des 
images qui auront été trouvées par les élèves. 
Analyse qui dépendra d’ailleurs des images 
collectées. Si l’on souhaite approfondir la 
réflexion il sera très utile de se reporter au 
remarquable texte de Jean Starobinski, Portrait	
de	l’artiste	en	saltimbanque, Gallimard, 2004. 

Le cirque en poésie 
Comme le rappelle Jean Starobinski, les écri-
vains et les poètes furent eux aussi touchés 
par l’art du fil. Ainsi E. de Goncourt, Les	frères	
Zemganno, F. Champsaur, Lulu, C. Nodier, Le	
songe	d’or, T. de Banville, Les	odes	funambules-
ques… et plus récemment J. Genet Le	 funam-
bule, M. Fermine Neige, A. Dreyfus, La	 terre	
voudrait	recommencer		(à paraître).
Il convient d’aborder avec les élèves les trois 
derniers titres cités ici. L’ouvrage à paraître 
d’Ariane Dreyfus est particulièrement intéressant 
puisqu’un des poèmes fut inspiré par le spec-
tacle des Colporteurs Le	fil	sous	la	neige, (il sera 
évoqué dans la deuxième partie de ce dossier et 

figure en annexe 7). Neige, de Maxence Fermine, 
mérite toute notre attention puisque sa lecture 
fut le déclencheur et l’inspiration du spectacle 
que nous étudions ici. Avec Le	 funambule, de 
Jean Genet, il est possible d’envisager avec les 
élèves le lien étroit entre art du fil et poésie.
Le livre de Maxence Fermine évoque la quête 
d’un jeune poète japonais, Yuko, au xixe siècle 
qui cherche à parfaire sa maîtrise du haïku. 
Poète de la blancheur et de la neige, il décide 
un jour de rejoindre un vieux maître, Soseki, qui 
lui enseignera l’art de la couleur. Peu à peu il va 
découvrir la vie de son maître, autrefois marié à 
une funambule, qui lui déclarera : 

«	–	Yuko,	tu	deviendras	un	poète	accompli	lorsque,	dans	ton	écriture,	tu	intégreras	les	notions	de	pein-
ture,	de	calligraphie,	de	musique,	et	de	danse.	Et	surtout	lorsque	tu	maîtriseras	l’art	du	funambule.
Yuko	se	mit	à	sourire.	Le	maître	n’avait	pas	oublié.	
–	Pourquoi	l’art	du	funambule	pourrait-il	me	servir	?
Soseki	posa	sa	main	sur	l’épaule	du	jeune	homme	comme	il	l’avait	déjà	fait	un	mois	plus	tôt.
– Pourquoi	?	En	vérité,	le	poète,	le	vrai	poète,	possède	l’art	du	funambule.	Écrire,	c’est	avancer	mot	
à	mot	sur	un	fil	de	beauté,	le	fil	d’un	poème,	d’une	œuvre,	d’une	histoire	couchée	sur	un	papier	de	
soie.	Écrire,	c’est	avancer	pas	à	pas,	page	après	page,	sur	le	chemin	du	livre.	Le	plus	difficile,	ce	n’est	
pas	de	s’élever	du	sol	et	de	tenir	en	équilibre,	aidé	du	balancier	de	sa	plume,	sur	le	fil	du	langage.	
Ce	n’est	pas	non	plus	d’aller	tout	droit,	en	une	ligne	continue	parfois	entrecoupée	de	vertiges	aussi	
furtifs	que	la	chute	d’une	virgule,	ou	que	l’obstacle	d’un	point.	Non,	le	plus	difficile,	pour	le	poète,	
c’est	de	rester	continuellement	sur	ce	fil	qu’est	l’écriture,	de	vivre	chaque	heure	de	sa	vie	à	hauteur	
du	rêve,	de	ne	jamais	redescendre,	ne	serait-ce	qu’un	instant,	de	la	corde	de	son	imaginaire.	En	vérité,	
le	plus	difficile,	c’est	de	devenir	un	funambule	du	verbe.	»

Dans ce passage, Maxence Fermine établit une 
comparaison entre l’art du funambule et celui 
du poète. Elle produit une image mêlant les 
champs lexicaux de ces deux arts. L’univers du 
poète et celui du funambule se confondent dans 
la métaphore finale, « funambule du verbe ».
Jean Genet, dans son très beau texte qu’il 
adresse en 1958 à son compagnon funambule 
Abdallah Bentaga(1), et qui mérite d’être étudié 
dans son intégralité avec les élèves, établit aussi 
une comparaison entre le poète et le funambule : 
«	 Pour	 acquérir	 cette	 solitude	 absolue	 dont	 il	 a	

besoin	s’il	veut	réaliser	son	œuvre	[…]	un	foyer	ne	
cesse	d’alimenter	cette	mort	glaciale	qui	t’entrait	
par	les	pieds.	». 
Dans ce texte d’une grande richesse, Genet 
mêle l’univers, la démarche du poète avec celui 
du funambule. La mort plane sur eux, et Genet 
file la métaphore du cadavre tout au long de ce 
passage. L’accomplissement de l’œuvre de l’un 
et de l’autre détermine, selon Jean Genet, la 
nécessité de s’extraire du monde, la quête de la 
solitude, au moins intérieure.

(1) Genet J., « Le funambule 
» in Le condamné à mort et 

autres poèmes, Gallimard, 
« NRF poésie », 1999.
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Le fiL de LA CréAtion

b À partir des documents présentés en annexe 4, analyser le processus de création que 
conduit la compagnie « Les Colporteurs ». Le fil sous la neige se veut comme le premier 
volet d’un triptyque, il doit être suivi de deux autres spectacles : Sur la route et Le trou. 
Après avoir brièvement présenté ces trois spectacles, demander aux élèves de mettre en 
évidence leurs éléments communs et leurs différences, et tenter de dégager les probléma-
tiques et les enjeux de ce triptyque.

Se reconstruire 

Le	 Fil	 sous	 la	 neige est le premier volet d’un 
triptyque autour des relations humaines, de la 
reconstruction et du langage de l’équilibre. Il 
sera suivi de Sur	 la	 route, inspiré librement de 
l’ouvrage d’Henri Bauchau Œdipe	 sur	 la	 route. Il 
évoquera la quête de reconstruction et d’équilibre 
d’un homme blessé. Il mettra en scène Sanja 
Kosonen et Antoine Rigot. Le troisième volet, 
Le	 trou, verra, seul, Antoine monter sur scène 
et abordera le thème de la reconstruction après 
l’accident, le handicap et la manière dont on gère 
la rééducation.
Le premier élément commun à ces trois spectacles 
est l’inspiration littéraire. Chacun trouve son 
origine, son déclencheur, dans la lecture d’un 
ouvrage. C’est Neige de Maxence Fermine pour 
Le	Fil	sous	la	neige, Œdipe	sur	 la	route de Henry 
Bauchau pour Sur	la	route, Les	carnets	du	sous-sol 
et Le	rêve	d’un	homme	ridicule de Dostoïevski, pour 
Le	trou. Toutefois si chacun de ces livres est une 
référence, un repère, une inspiration au moment 
de la création du spectacle, aucun d’entre eux n’en 
est une adaptation. Ces textes ont aussi, souvent, 
une dimension poétique. Leurs thèmes nourrissent 
la création de ces spectacles. Le mythe, la condi-
tion humaine, le sens de l’existence, les relations 

humaines, la beauté, la pureté, la recherche de 
l’équilibre… trouvent un écho dans le travail de 
la compagnie.

© J. NUSSY SAINT-SAENS

En ouverture de son texte, Jean Genet évoque 
aussi la relation intime que doit nouer le 
funambule avec son fil :
«	Cet	amour	–	mais	presque	désespéré,	mais	chargé	
de	tendresse	–	que	tu	dois	montrer	à	ton	fil,	il	aura	
autant	de	force	qu’en	montre	le	fil	de	fer	pour	te	
porter.	 Je	 connais	 les	 objets,	 leur	 malignité,	 leur	
cruauté,	leur	gratitude	aussi.	Le	fil	était	mort	–	ou	

si	tu	veux	muet,	aveugle	–	te	voici	:	il	va	vivre	et	
parler	»
En personnifiant le fil, Genet met en évidence le 
lien affectif, amoureux qui existe entre le funam-
bule et son fil. Un tel lien affectif n’appartient 
d’ailleurs pas qu’à la fiction. Ainsi Antoine Rigot 
a pu écrire ceci à propos du spectacle Le	Fil	sous	
la	neige : 

«	Tu	sais,	le	parcours	est	long,	difficile	et	sans	garantie…
Si	tu	t’essayes	sur	mon	dos,	tu	me	trouveras	égoïste	intolérant	et	très	dur,
mais	si	tu	t’accroches,	je	te	ferai	goûter	à	l’extraordinaire.
J’exigerai	toute	ton	attention	et	si	tu	veux	danser	sur	moi,
je	brûlerai	tes	voûtes	plantaires.
Si	tu	es	courageux,	tenace,	j’accepterai	les	caresses	incessantes	de	tes	chaussons	
de	cuir,	alors,	tes	pieds	vont	tout	doucement	‘‘se	faire’’
À	travers	eux,	tu	sentiras	l’équilibre	chercher	le	meilleur	chemin	pour	habiter	ton	corps	;	plus	
tard,	tu	découvriras	par	la	concentration	que	j’exige	de	toi,
un	plaisir	d’évasion	que	rien	autour	de	toi	ne	pourra	perturber…	»

C’est notamment dans cette relation si particu-
lière du funambule avec son fil qu’il faut trouver 

ce qui a été perçu et qui a fasciné tant d’artistes 
et, au-delà, le public depuis l’Antiquité.
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Au fil des trois volets de ce triptyque, Antoine 
Rigot aborde les différentes étapes de sa recons-
truction. Cette part autobiographique constitue 
la deuxième constante de ce triptyque. Ainsi, 
Le	Fil	sous	la	neige évoque-t-il la redécouverte 
de l’équilibre, consécutive à l’accident qui le 
paralysa, le parcours fait d’émotions, d’obsta-
cles et de défis qui ont jalonné sa vie. Dans le 
deuxième volet, il joue un rôle plus important. 
Ce spectacle marque une nouvelle étape de 
sa reconstruction, une réappropriation de son 
corps meurtri. Le	 trou lui donne l’occasion de 

trouver un nouveau langage avec son corps, 
d’occuper à nouveau une place entière. Seul en 
scène, l’artiste dénonce le conditionnement et 
la place qui est faite aux handicapés dans notre 
société, l’exploitation économique du handicap 
au mépris des individus. La reconstruction après 
un traumatisme, la recherche de l’équilibre, la 
solitude, le couple, la place de l’individu dans 
la société, l’énergie de l’amour, le refus, la 
douleur, le dépassement de soi… 
Autant de thèmes qui concernent Antoine Rigot et 
qui parcourent la création de la compagnie.

Pour porter leur propos, Antoine Rigot et « Les 
Colporteurs » imaginent des espaces scéniques 
originaux. Chaque spectacle fait l’objet d’une 
recherche scénographique. Dispositif croisé 
de sept fils pour sept funambules pour Le	 Fil	
sous	 la	neige. Structure-sculpture géométrique 
autonome faite de tubes et de câbles métalli-
ques en tension offrant un parcours accidenté 
sans fin pour Sur	 la	 route. Pour Le	 trou une 
construction autoportante, représentant une 
pièce dont on ne percevrait plus qu’une struc-
ture en perspective qui enferme et expose en 
même temps, forçant l’acteur à communiquer 
continuellement.
Ces espaces scéniques originaux supposent aussi 
des mises en scène originales. Pour les sept 
funambules du Fil	sous	la	neige, elle est assurée 
par Antoine Rigot assisté de Cécile Kohen ; pour 
Sur	 la	 route, c’est la même équipe qui met en 
scène Sanja Kosonen et Antoine Rigot ; pour Le	
trou, Antoine Rigot fait appel à László Hudi avec 
qui il avait déjà créé Amore	Captus en 1994.

© J. NUSSY SAINT-SAENS
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Le texte d’ouverture (annexe 5) et la biographie (annexe 1) constituent une autre entrée dans le 
spectacle Le	fil	sous	la	neige. En questionnant avec les élèves ces deux documents il est possible 
de poser les premiers enjeux du spectacle.

b Qu’est-ce qui est évoqué dans le texte d’ouverture du spectacle que dit Antoine Rigot ? 
Est-ce que cela correspond à un évènement de sa vie ?

b Pourquoi dit-il « mon corps avait disparu » ? Justifiez votre réponse en relevant les 
sensations qu’il évoque.

b Expliquez la phrase « Cela faisait vingt ans que j’étais funambule ». Qu’implique-t-elle 
pour la suite du spectacle ?
En débutant par la formule en forme d’euphé-
misme « Y’a six ans j’ai hésité avec la vie… » 
Antoine Rigot évoque l’accident qui faillit lui 
coûter la vie et le laissa paralysé. Lorsqu’il dit 
« mon corps avait disparu » il parle de l’absence 
de sensations, de son corps inerte, « flasque et 
mou ». La conclusion « Cela faisait vingt ans que 

j’étais funambule » résonne probablement dans sa 
tête à ce moment-là et implique la fin de sa vie de 
funambule. Il semble condamné à ne plus pouvoir 
remonter sur un fil et ne peut avoir de place dans 
le spectacle qui va suivre. Mais cette phrase peut 
aussi être lancée comme un défi qui va parcourir 
tout le spectacle…

La poésie sur le fil 
b À l’aide de l’entretien accordé par Antoine Rigot à Muriel Pernin, du théâtre Firmin 
Gémier (Antony) (annexe 6) et du témoignage présenté en annexe 8, demander aux élèves 
de reconstituer les étapes de la création du spectacle. On évoquera en particulier la place 
de la poésie dans cette création.

«	Neige	était	devenue	funambule	par	souci	d’équilibre.	Elle,	dont	la	vie	se	déroulait	comme	un	fil	
tortueux,	entrelacé	de	nœuds	que	nouaient	et	dénouaient	la	sinuosité	du	hasard	et	la	platitude	de	
l’existence,	excellait	dans	l’art	subtil	et	périlleux	consistant	à	évoluer	sur	une	corde	raide.
Elle	n’était	 jamais	aussi	à	 l‘aise	que	 lorsqu’elle	marchait	à	mille	pieds	au	dessus	du	sol.	Droit	
devant	elle.	
Sans	jamais	s’écarter	d’un	millimètre	de	sa	route.	
C’était	son	destin.	
Avancer	pas	à	pas.	
D’un	bout	à	l’autre	de	la	vie.	»

«	Il	y	a	deux	sortes	de	gens.	
Il	y	a	ceux	qui	vivent,	jouent	et	meurent.	
Et	il	y	a	ceux	qui	ne	font	jamais	rien	d’autre	que	se	tenir	en	équilibre	sur	l’arête	de	la	vie.	
Il	y	a	les	acteurs.	
Et	il	y	a	les	funambules	»

Ce spectacle est d’abord le fruit d’une rencontre. 
Celle de jeunes fildeféristes venus solliciter Antoine 
Rigot après son accident, désireux de partager son 
expérience du fil. Avec eux, il retrouve des sensa-
tions qui avaient disparues. Il retrouve aussi son 
désir de créer. La deuxième rencontre est celle 

du livre Neige, de Maxence Fermine. Dans ce livre 
où la quête du poète rejoint celle du funambule, 
l’équipe va puiser sa première inspiration. Des 
passages lus collectivement vont permettre de 
dégager les premiers thèmes du Fil	sous	 la	neige 
(clin d’œil au titre du roman), ainsi :

La réflexion sur le parcours, sur le sens de l’exis-
tence, sur les étapes importantes de la vie des 
uns et des autres, de l’accident… va réunir l’en-
semble de la compagnie. Des thèmes proposés 
notamment par Antoine Rigot, vont se dégager : 
La liberté, l’énergie de l’amour, la rupture, l’im-
puissance, le dépassement de soi, la confiance, 
la solitude, l’insouciance, la folie, l’obsession, le 
doute, la douleur, le refus, la chute, le contrôle 
de soi, la tendresse… « Fragments de vie qui 
se superposent, s’entrecroisent, coexistent. » 

Chacun exprimant par 3 ou 4 mots ce que le 
thème éveille en lui. Ces mots mis en commun 
permettent d’écrire de courts poèmes se rappor-
tant au thème, à la manière de haïkus (référence 
aux poètes japonais de « Neige »). Ces poèmes 
lus et sélectionnés collectivement vont ensuite 
inspirer une improvisation sur le fil, devenir 
une matière de travail pour les funambules. 
Ils vont ainsi apprendre à travailler ensemble, 
à se connaître, à s’entraider, à partager et 
mettre au point le langage technique commun. 
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Envisageons dans un premier temps la composition d’ensemble. Le format choisi (le format dit 
« français »), renforce la verticalité de l’image. Cette composition, qui utilise la technique du collage, 
est organisée autour d’une ligne de force oblique qui installe une instabilité, un déséquilibre, une 

agitation, une fragilité dans 
l’image. Ayant fait ce constat, 
on peut ensuite envisager 
plan par plan les différents 
éléments qui la constituent. 
À chaque étape de l’analyse 
on évoquera la dénotation 
et la connotation de chaque 
élément. Au premier plan 
on trouve le texte. Bien en 
évidence, dans la partie haute 
de l’image, nous lisons le 
titre dont les grandes lettres 
inscrites en rouge tranchent 
avec le reste de l’image. Ces 
minces lettres rouges peuvent 
évoquer le sang, la vie qui 
circule dans nos veines, ou 
être une référence à l’une 
des couleurs traditionnelles 
du cirque ? Reprenant cette 
couleur rouge nous lisons le 
logo (fait de lignes qui se 
croisent, à la manière du 
dispositif scénique du spec-
tacle), et le nom de la compa-
gnie « Les Colporteurs ». 
Inscrit en dessous, en noir, 
« création pour sept funam-
bules et trois musiciens » 
puis en gras « mise en scène 
Antoine Rigot », cela informe 
le lecteur de la nature du 

entrons dAns L’AffiChe !

b Afin de préparer la venue au spectacle et de créer chez les élèves un horizon d’attente, 
travailler sur l’affiche de Camille Sauvage. Ce faisant, on posera des hypothèses que l’on 
reprendra après avoir vu le spectacle.

Les thèmes de la création 

La liberté, l’énergie de l’amour, la rupture, l’impuissance, le dépassement de soi, la confiance, la 
solitude, la folie, l’insouciance, l’obsession, le doute, la douleur, le refus, la chute, le contrôle 
de soi, la tendresse… 

b Demander à leur tour aux élèves d’écrire à partir des thèmes à l’origine du « Fil sous la 
neige », en reprenant la méthode utilisée par « Les Colporteurs ». Choix de trois ou quatre 
mots se rapportant au thème, échange autour de ces mots, puis écriture de courts poèmes, 
éventuellement sous forme de haïkus.

De son côté Antoine Rigot, assisté de Cécile 
Kohen, vont s’efforcer d’approfondir les propo-
sitions retenues composant ainsi peu à peu le 
spectacle. Parallèlement une réflexion scéno-
graphique est menée par l’équipe, à partir des 
différentes dispositions de fil qui se sont révé-

lées intéressantes pendant ces recherches. Ce 
travail va se poursuivre jusqu’à ce qu’un dispo-
sitif apparaisse dans l’espace imposé de la piste 
de treize mètres, qui permette aux sept artistes 
d’évoluer harmonieusement. C’était jusque là 
encore inédit.
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spectacle présenté. Il s’agit là d’un spectacle 
de fil de création. C’est aussi une clé pour la 
lecture du reste de l’image. On note enfin que, 
nécessairement, cette création est soutenue 
financièrement par deux collectivités territoriales 
(La région Rhône-Alpes et le conseil général de 
l’Ardèche) mais aussi par un mécénat privé de 
la banque BNP-Paribas. On observe enfin sur le 
côté le nom de la créatrice de l’affiche : Camille 
Sauvage.
Au deuxième plan, on distingue deux ombres de 
mains tenant un fil tendu, oblique. Il est possible 
d’imaginer que ces deux mains sont celles des 
deux fondateurs de la compagnie : Antoine Rigot 
et Agathe Olivier. Ce sont peut-être eux qui 
tiennent le fil de la vie, à la manière des Parques 
romaines, autour duquel virevoltent sept person-
nages mythologiques, mélanges d’humain, de 

végétaux et d’animaux ; et un étonnant calamar 
surmonté de trois poneys. Il convient ici de s’at-
tarder sur chacun de ces éléments. Le calamar tout 
d’abord et ses trois poneys vert, bleu et noir, un 
peu en hauteur à l’horizontal peuvent sans doute 
figurer les trois musiciens du Wildmimi	Antigroove	
Syndicate qui accompagnent le spectacle. Les sept 
personnages suivants correspondent probable-
ment aux sept funambules annoncés précédem-
ment. Le premier, en lisant l’affiche de haut en 
bas, virevoltant à proximité du fil, est composé 
de deux éléments : deux jambes d’homme et des 
ailes de chauve-souris. Référence à Icare ou aux 

précurseurs de l’aviation ? Ce personnage aérien 
est peut-être aussi à l’image des chauves-souris 
nocturne et lunaire. Le deuxième, constitué de 
trois éléments, dégage une grande sensualité : 
Le bassin et les jambes d’une femme portant des 
chaussons de danse, une graine d’érable et une tête 
de chevreuil. La troisième tranche par la couleur 
rouge vif d’une fleur hibiscus figurant la robe 
d’une femme à tête de colibri, dont on découvre 
les jambes et les chaussures de danse. L’ensemble 
dégage grâce et légèreté. Ensuite on découvre un 
athlète à trois jambes coiffé d’un panache rouge 
pastel qui semble survoler le fil alors qu’il soulève 
d’un bras un haltère. Ce personnage caractérisé 
par sa puissance et sa tonicité, évoque ces 
hommes forts qui s’exhibaient autrefois dans les 
fêtes foraines. Deux ailes à la manière d’un ange, 
deux jambes et une paire de chaussures de femme 
à talons composent le personnage suivant. Elle 
semble s’élancer du fil avec assurance, en équilibre 
sur un pied. Le funambule suivant se distingue 
des autres. En effet, il est le seul à comporter un 
élément qui ne soit pas naturel. L’élément domi-
nant ce personnage est une triple hélice de bateau 
d’où s’échappent trois mains et un pétale de fleur. 
Ce personnage constitue-t-il le trublion du spec-
tacle, qui en rétablissant son équilibre en perma-
nence comme une hélice en rotation installe de la 
perturbation sur le fil ? En tout cas ce funambule 
à trois mains est bien singulier et s’impose peut 
être en contrepoint de l’homme fort à trois jambes. 
La dernière de ces sept funambules est présentée 
avec beaucoup de simplicité et de légèreté. Il 
s’agit de deux jambes de femme, nues surmontées 
d’une plume d’oiseau. Il est probable que chacun 
de ces sept personnages (trois hommes et quatre 
femmes) sur ce fil renvoient au sept funambules 
du Fil	 sous	 la	 neige. Il faudra confirmer cette 
hypothèse après avoir vu le spectacle et tenter 
d’associer chacun d’entre eux aux caractéristiques 
qui lui sont attribuées sur l’affiche. Quoi qu’il en 
soit, il se dégage de ce deuxième plan une impres-
sion de légèreté, presque aérienne, une recherche 
d’équilibre, mais aussi de grâce et de puissance, 
dans une atmosphère quasi mythologique caracté-
risée par des êtres mi-homme mi-bête. Une telle 
image aux connotations multiples ne manque pas 
d’éveiller des hypothèses que la représentation 
devra permettre de vérifier.

Au troisième plan on voit se dessiner un disque 
légèrement grisé sur fond blanc. La référence à la 
piste de cirque au dessus de laquelle évoluent les 
funambules semble évidente. Cette couleur d’un 
gris bleuté pâle et le fond blanc de l’affiche sont-
ils une référence à la neige ? L’affiche donnerait-
elle ainsi à voir « le fil sous la neige » ?
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