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LE FIGARO et vous. 13, 14 déc. 2008 . Ariane Bavelier

« Avec Le fil sous la neige, la compagnie Les Colporteurs signe un spectacle
exceptionnel qui est aussi un merveilleux hommage aux saltimbanques »

LIBERATION 16 déc. 2008 . Maia Bouteillet

« Assurément une des plus belles créations cirque de ces dernières années, car
mue par la nécessité d’un homme qui, on le voit en lever de rideau, doit livrer
combat à chaque pas contre le handicap.»

LE MONDE 12 déc. 2008 . Rosita Boisseau

« A première vue, on ne croyait pas tenir sous le charme de fildeféristes pendant
près d’une heure trente. Eh bien, si ! Le pari est relevé. (…) Un travail de partition
très musical, intercale solos, pas de deux, numéros d’ensemble, avec un sens
aiguisé du contrepoint rythmique et visuel. Ajoutez-y un subtil équilibre entre
petites histoires et grandes explosions abstraites. Comptez sur la virtuosité pour
cimenter l’ensemble... »

LES ECHOS 8 déc. 2008 . Philippe Chevilley

« Sept funambules, trois musiciens et une résurrection. Un chef d’œuvre. »

LE PROGRES 19 juin 2007 . Nicolas Blondeau

« (…) les frontières du possible ont été reculées. Si la virtuosité des funambules
reste l’élément stupéfiant de cette création aérienne, sa magie, l’émotion qui s’en
dégage doivent aussi considérablement à l’imaginaire d’Antoine Rigot. »

SUD OUEST 4 mai 2007 . Chantal Gibert

« C’est à la fois un magnifique spectacle, profondément novateur et une belle
aventure humaine qui parle au cœur (…) Cette virtuosité n’est jamais gratuite. Elle
s’enracine dans la vie, l’évocation des joies et des souffrances…»

REUSSIR LE PERIGORD 27 avril 2007 . Nadine Berbessou

« Le fil sous la neige est aussi un spectacle qui ne s’arrête pas à la fin de la
représentation. Longtemps encore, il vivra dans la mémoire des spectateurs à
travers les émotions et les questionnements qu’il suscite »



TELERAMA 20 – décembre 2008



LA CROIX 19 – décembre 2008



LE CANARD ENCHAINE – 17 décembre 2008



LIBERATION 16 décembre 2008



L’EXPRESS 16 – décembre 2008



AFP 15 – décembre 2008

(COMPTE RENDU) - PARIS, 15 déc 2008 (AFP)

Cirque-musique
"Le fil sous la neige" : les funambules apprivoisent le déséquilibre

Un chapiteau, sept câbles, autant de funambules, un univers entre ciel et terre, en
déséquilibre permanent : "Le Fil sous la neige", un spectacle de fildeféristes à l'espace
Chapiteaux du Parc de la Villette à Paris, nous renvoie en permanence à la fragilité
de la vie. Marchant avec peine, ses jambes obéissant mal, le metteur en scène
Antoine Rigot est porté sur la piste et introduit la représentation, son histoire, celle
d'un funambule brisé par une chute qui l'a laissé à moitié paralysé il y a huit ans.
Son parcours, sa passion, il les évoque à travers les sept funambules - quatre femmes
et trois hommes - de la compagnie "Les Colporteurs", qui évoluent ensuite sur leurs
câbles d'acier de 12 mm en "explorant les émotions, les obstacles et les défis qui
jalonnent l'existence".
L'enfance, l'adolescence, la maturité : leur vie se déroule sous nos yeux sans un mot,
dans une sorte de mime spatial où l'expression des gestes, des sentiments, est
renforcée par un orchestre, le trio Wildmimi Antigroove Syndicate.
Les enfants, espiègles, se poursuivent, bondissent sur un fil, ou sautent d'un câble à
l'autre. A l'adolescence, viennent les amours furtives, les déceptions, les découvertes,
avec des duos, des scènes où l'attirance le dispute aux séparations. Avec l'âge
adulte, vient l'art accompli.
Les funambules évoluent sur les câbles en chaussons, pieds nus, en chaussures à hauts
talons, ou même sur la tête. Ils multiplient les figures acrobatiques, sauts périlleux
arrière, entrechats, grand écart, se couchent, s'assoient, s'affrontent, tournent sur eux-
mêmes, marchent les yeux bandés...
Bras étendus pour se maintenir en équilibre, ils se détachent parfois, en ombre
chinoise sur la toile du chapiteau, grands insectes pris dans la toile d'araignée des
câbles, de la vie.
En fin de spectacle, Antoine Rigot revient sur la piste. "Cette nuit, j'ai rêvé que je
marchais sur un fil...", commence-t-il d'une voix hésitante, avant de s'engager, de son
pas chancelant, sur l'ombre portée d'un câble sur le sol.     



LE FIGARO – 13 décembre 2008



LE MONDE – 12 décembre 2008



LES ECHOS – 8 décembre 2008



TSFJAZZ.COM – 5 décembre 2008



LA TERRASSE – décembre 2008



EL PAIS – 13 novembre 2008



EL PAIS … suite



FLUCTUAT.NET – 27 août 2007

Fil d'actu : festival d'aurillac
L'actualité du Festival d'Aurillac (théâtre et arts de la rue). Tous les billets consacrés
à cette édition 2005 sur Saisons.

Deux facettes d’Aurillac In
Posté par Floriane le 27.08.07 à 17:08 | tags : festival, festival d'aurillac

(…) les Colporteurs ont donné naissance à une petite merveille de chant d’amour
sur fil ; amour de la vie, amour d’homme et de femme. Antoine Rigot évoque en
voix Off, en début de spectacle, l’accident qui l’a cloué au sol, il y a quelques
années. Danseur de corde depuis 20 ans, le drame aurait pu lui être fatal. Mais
c’était compter sans Agathe, qui l’avait initié au fil, avait mené avec lui la danse de
l’amour et de l’équilibre au cours des créations en duo, puis avec la compagnie.
Agathe qui, comme à la fin de ce Fil sous la neige, le soutient et l’aide à tenir
debout. Les néophytes y verront de belles histoires d’amour, des duos inédits sur
des fils à différentes hauteurs ; les professionnels salueront l’immense qualité
technique des interprètes et les finesses de l’écriture de ce spectacle entièrement
dédié à cette discipline, une grande première. Tous remercieront ce couple d’avoir
été solide, et de continuer à créer, de façon de plus en plus originale, sans jamais
baisser les bras.



LE PROGRES – 19 juin 2007



REUSSIR LE PERIGORD – 27 avril 2007



LA DORDOGNE LIBRE – 27 avril 2007



LA STRADDA – janvier 2007



KASKADE – janvier 2007
traduction de l’allemand

Reportage – Festival du Cirque

CIRCA 2006
Le 19e festival de cirque actuel à Auch

Sonja Walkiewicz, Berlin, Allemagne.

(...) Mais c'est surtout Un fil sous la neige de la Compagnie Les Colporteurs qui
suscite l'enthousiasme des spectateurs : pendant une heure et demie, sept artistes
se produisent sur six fils tendus à travers la piste à différentes hauteurs. D'après
le roman Neige de Max Fermine, l'ancien fildefériste Antoine Rigot, qui est
aujourd'hui paraplégique suite à un accident, met en scène la façon dont la
poésie et la recherche de l'équilibre sur le fil révèlent tous deux une sagesse
pratique : plus que de simples aller et retours d'un point à un autre ou
d'enchaîner des mots, il s'agit pour tout individu de donner un sens à ses actes,
de « vivre chaque heure de sa vie à hauteur du rêve, de ne jamais redescendre
[…] de la corde de son imaginaire. »
Et c'est vrai – en regardant les sept fildeféristes, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais
tout simplement acquis leur équilibre, mais qu'ils doivent le chercher à chaque
instant et dans des situations toujours nouvelles. Certes une fille gracieuse en tutu
remplit dès le départ le rêve de la ballerine parfaite. En revanche, par la suite,
on peut assister à des rencontres théâtrales plus complexes qui exigent diverses
innovations techniques … Ainsi, les artistes marchent à deux sur le fil en se
serrant fort dans les bras, ils se taquinent et s'empêchent même mutuellement
dans leur recherche de l'équilibre et ils s'amusent lorsqu'ils organisent de petites
compétitions. Ils révèlent ce faisant leur caractère respectif : quand l'une marche
calmement pieds nus et accomplît de lentes courbettes en arrière, l'autre sautille
de manière nerveuse d'un fil à l'autre, alors que le dernier reste sûr de lui et
nous montre ses saltos. (…)



LA TERRASSE – octobre 2006



TELERAMA – 11 octobre 2006



LE PARISIEN – 7 octobre 2006



LE FIGARO – 7 octobre 2006
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