
Création 2021 
pour l’espace public



Avec 
Agathe Olivier (fil, manipulation de mobiles)
Coline Rigot (fil, violon)
Damien Fortin-Levasseur (guitare)

Mise en scène : Antoine Rigot
Composition musicale : Damien Fortin-Levasseur, Coline Rigot
Costumes : Hanna Sjodin
Mobiles : Frédéricka Hayter

Production : Les Colporteurs.
Résidence : La Chaussée

La compagnie est conventionnée par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-
Alpes, le Département de l’Ardèche et est soutenue par la ville du Teil d’Ardèche.

L’Échappée du Coryphée est une esquisse, un écho à l’imagerie 
de l’oeuvre de Jérôme Bosch, Le Jardin des délices.

Entourée par ses oiseaux porteurs de messages, le Coryphée déambule au bord du 
monde, à la recherche d’un horizon pour y déposer ses fruits défendus.

Accompagnée par une violoniste et un guitariste, la funambule - c’est une femme 
- entraîne la foule dans une flânerie poétique, une promenade sans finalité ; 
opportunité de goûter la paisibilité du temps qui passe…

L’errance se poursuit sur un fil en solo puis en duo…

De grands mobiles posés sur sa tête, elle-même en équilibre sur le fil, recherche 
ludique et perpétuelle de l’équilibre dans le déséquilibre, jeux d’instables plénitudes, 
métaphore de la fragilité du monde parcouru… ; les portes de l’enfer ne sont jamais 
loin.
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Illustrations : N’Bo

ELEMENTS TECHNIQUES

Durée 
Le spectacle commençant par une déambulation, sa durée est d’environ 30 minutes.

Espace de jeu
Espace bi-frontal, public de part et d’autre d’un « couloir » de 20m de long, 4m de large, et 4m de haut. 
Lieu calme.

Ancrages (installation d’un fil)
2 gros arbres espacés de 20m minimum à 30m de distance ou ancrages à réaliser par l’Organisateur (voir fiche technique)

Personnel demandé
1 technicien son pour le montage et la(les) représentation(s)
1 personne pour aider au chargement/déchargement + mise en 
place des ancrages.

Matériel Son à fournir
Système de diffusion et 2 micro HF (voir fiche technique)

Planning
Temps de montage : 1h
Temps de démontage : 30 min

https://www.facebook.com/N.Bopeintre/

