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 « Le cirque c'est un rond de paradis dans un 

monde dur et dément »(A.Fratellini).Est-ce toujours  

le cas ???

Identifier

Antoine Rigot  et Agathe Olivier de la compagnie Les 

colporteurs, adaptent le livre d’Henry Bauchau dans un spectacle 

de cirque contemporain « Sur la route » en 2009.Les extraits choisis 

sont enregistrés dans le dossier HIDA du réseau.

Situer

Antoine Rigot : né en Lorraine en 1968 dans une famille de huit 

enfants où il fait déjà des spectacles. Entre à l’Ecole Nationale du 

Cirque Fratellini en 1977 et se forme à l’acrobatie et aux cascades 

burlesques puis devient fildefériste.

Rencontre Agathe Olivier en 1979 qui est funambule dans la même 

école.

Ils créent un premier duo sur fil en 1983 (médaille argent au festival 

mondial du cirque de demain) puis participent à la création du Cirque 

du Soleil  (1985-1988).  Ils créent ensemble de nombreux  spectacles 

toujours itinérants qui intègrent théâtre et musique.

La  compagnie  « Les  Colporteurs » voit  le  jour  en  1996. 

« Colporteurs »  en  référence  à  des  habitants  des  Pyrénées  qui 

descendaient  dans  la  vallée  pour  proposer  au  porte  à  porte  des 

étoffes, nourriture, des informations et faisaient des spectacles d’ours. 

Ils ramenaient aussi des vivres de la vallée.

Compagnie itinérante avec son propre chapiteau.

Ce spectacle « Sur la route » fait partie d’un triptyque débuté en 2006 

avec « Le fil sous la neige ». A. Rigot, victime d’un accident en 2000, 

se retrouve en fauteuil roulant et se bat pour remarcher. Dans cette 

deuxième partie, il s’est inspiré d’un livre d’H. Bauchau, Œdipe sur la 

route. Cet écrivain imagine le voyage d’Œdipe avec Antigone entre 



« Œdipe roi » et « Œdipe à Colone » écrits par Sophocle (Ve siècle 

avant J.C.). Œdipe, après avoir tué son père puis épousé sa mère, se 

crève  les  yeux.  Il  essaie  alors  de  sortir  de  ténèbres  intérieures. 

Antigone,  sa  fille,  condamnée  à  mort  pour  avoir  enterré  son  frère 

Polynice, malgré l’interdiction du roi, s’invite à ce voyage.

Le troisième spectacle, créé en septembre 2012, s’intitule Le bal des 

intouchables.

Décrire

Dans cet extrait, les deux fildeféristes évoluent dans une structure en 

étoile  à 3 fils. L’un est  dans un fauteuil roulant puis il se lève aidé 

d’une partenaire valide. Il a beaucoup de mal à marcher et le rythme 

du spectacle est très lent. Au fur et à mesure c’est lui aussi qui aide sa 

partenaire à réaliser des acrobaties qu’elle ne pourrait pas faire seule. 

Ils évoluent dans une structure triangulaire de 3 câbles tendus à 1,80 

m de haut. Ils utilisent aussi le sol et tous les montants inclinés (câbles 

et poteaux) qui permettent à la structure de tenir sans aucun ancrage 

au sol.(structure auto-portée) .Il n’y a pas de parole hormis un cri mais 

de la musique  calme jouée sur place qui accompagne les artistes.

Analyser

La recherche permanente d’un équilibre seul et/ou à deux évoque la 

difficulté à suivre le fil de la vie, à faire face à tous les déséquilibres 

provoqués par le handicap, la douleur.

Le triangle de fil de fer rend compte de la difficulté à suivre une route 

jamais droite ou plate mais aussi la possibilité de passer d’une route à 

l’autre.



La scène est souvent dans la pénombre pour souligner la pénibilité du 

chemin à parcourir,la douleur des personnages.

L’alternance  des rôles de soutien  et  de  soutenu  montre  les  allers-

retours  incessants  de  la  vie  quotidienne  entre  les  deux  êtres,les 

questions et réponses qu'ils partagent.

La rupture avec le cirque traditionnel.

vvvvvvvvvv
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Ce  spectacle  de  cirque  contemporain  s’apparente  au  cirque 

traditionnel car les artistes sont funambules et prennent des risques. 

La musique fait partie du spectacle et est jouée sur la scène ou très 

proche.  Le  spectacle  est  itinérant  sous  chapiteau.  Les  spectateurs 

entourent la scène.

Il  est  en rupture avec le cirque traditionnel car une seule discipline 

apparaît pendant tout le spectacle. C’est un roman qui a inspiré les 

artistes et non des formes corporelles. La structure des fils en triangle 

diffère du fil unique utilisé traditionnellement. Le corps représenté n’est 

pas élitiste mais en partie malade. La mise en scène ne cherche pas à 

mettre  en  avant  la  prise  de  risque  ou  les  qualités  physiques  des 

artistes: les costumes sont empruntés à la vie courante ,les jeux de 

lumière sont réduits et la musique n'est pas festive. Elle met en avant 

les émotions  des artistes .

Enfin,  la  piste n’est  pas délimitée en cercle et  le  théâtre,comme la 

danse  contemporaine  occupent  une  place  importante  dans  le 



spectacle pour nous raconter une histoire et  non pas proposer une 

succession de numéros.

Ce spectacle cherche avant tout à toucher le spectateur plutôt adulte, 

à l’émouvoir autrement que par des prouesses physiques .Le fil de fer 

n'apparaît  pas comme une discipline circassienne mais un symbole 

utilisé tout au long du spectacle.

Annexe

Définition cirque :

Troupe  d’artistes  ,traditionnellement  itinérante,  qui  comporte  des 

acrobates, numéros de dressage et domptage d’animaux, clowns et 

magie, organisés dans un scène circulaire ( cirque). Nombreuses 

évolutions   cirque contemporain ou nouveau où il peut n’y avoir la 

pratique d’une seule discipline et sur une piste non circulaire.

1er cirque moderne occidental : 1768 à Londres. Dans une enceinte 

circulaire,  il  propose  une  succession  de  numéros  d'adresse,de 

force,de clowns ,d'équitation et de dressage d'animaux.

Vers  1835  le  cirque  devient  itinérant  et  se  déplace  avec  sa 

ménagerie,et son matériel publicitaire.

Cirque  traditionnel  fin  du  XIXe  siècle  avec  toute  une 

ménagerie,d'immenses  chapiteaux  et  d'énormes  moyens  financiers. 

Le cirque est affaire de « dynastie familiale ».

Nouveau cirque à partir des années 1970 .Des écoles de cirque se 

développent en dehors des familles  « de cirque ».La dramaturgie et 

l'esthétique  sont  mis  au  centre  des  spectacles.  Les  animaux  ,eux 

,disparaissent

Autres  compagnies :  cirque  du  Soleil,  Archaos,  Zingaro,  Cirque 

plume …

Pour  aller  plus  loin  et  mieux  comprendre  l’œuvre  consulter  le  site 

« lescolporteurs.com » 


