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Antoine Rigot est un homme de
spectacle. Il est fildefériste. Sa
scène : un câble d’acier de 12 mil-
limètres de diamètre. Placé tout
au plus à quelques mètres du sol,
le câble permet une grande
liberté de mouvement et la
conjugaison de plusieurs arts : la
danse, les acrobaties et le théâtre.
Le fildefériste se distingue ainsi
du funambule, déambulant pru-
demment sur un fil tendu à plu-
sieurs dizaines de mètres du sol,
tel Philippe Petit, le plus connu
des funambules, reliant les deux
tours jumelles à New-York. « Les
risques ne sont pas les mêmes. En
bas, on peut développer l a
technique,  mêler  danse  et
acrobatie, faire des choses extra-
ordinaires », avoue Antoine Rigot.
Le fildefériste est en perpétuel
contrôle d’un déséquilibre. Le fait
de devoir se tenir en équilibre
crée une émotion particulière
à chaque artiste. « C’est au
moment où on est dans l’équi-
libre que l’on se sent bizarre, car
on réalise que le moindre geste
pourra nous déséquilibrer »,
explique cet acrobate.

Un homme de spectacle
Le fil de fer n’est pas arrivé tout
de suite dans la vie d’Antoine
Rigot. Ses premiers pas au cirque,
il les a faits comme clown inter-
mède, celui qui fait des acrobaties
pour distraire le public entre deux
numéros. C’est avant tout le goût
du spectacle qui l’a amené dans
le milieu du cirque. Le spectacle a
toujours fait partie de sa vie,
depuis tout jeune. Antoine est né
dans une famille d’artistes. Son
père est peintre et fabrique des
meubles en forme d’animaux, sa
mère dessinait, tous font de la

musique. Antoine joue lui-même
de la clarinette ; il a aussi pratiqué
la danse au conservatoire. « Je
suis le 2e de huit enfants. Nous
étions très proches les uns des
autres. Nos parents nous encou-
rageaient à monter des spectacles
pour nous occuper », se rappelle
Antoine Rigot. Comme il était
dans les plus âgés des enfants, il
jouait souvent le rôle de metteur
en scène. Son goût pour le spec-
tacle a commencé dans sa famille
et s’est développé à l’école. Il a
été nourri aux films de Charlie
Chaplin. Une fois par mois, son
professeur montrait des films et
des documentaires à ses élèves.
Le petit Antoine était fasciné et a
commencé à réaliser que l’on
pouvait vivre du spectacle. C’est
devenu une idée fixe !

Les premiers pas sur le fil
À la fin des années 1970, Antoine
s’inscrit à la première école de
cirque existant en France, celle
fondée par Annie Fratellini. Il était
toutefois plus attiré par le spec-

tacle en général que par une dis-
cipline en particulier. Il donnait
plutôt dans le burlesque, les
acrobaties et les cascades. C’est
alors qu’il rencontre Agathe
Olivier, fildefériste. La jeune
femme l’initie à cet art qui va

Retrouver le fil   
de sa vie Par Nathalie Boëls

LA VIE EST COMME UN FIL : UN DÉBUT, UNE FIN… QUAND ON LE COUPE, UNE VIE EST
BRISÉE. C’EST L’HISTOIRE D’ANTOINE RIGOT, FILDEFÉRISTE, QUI A SU TOUTEFOIS RETROU-
VER LE FIL DE SA VIE.

Antoine Rigot, fildefériste et metteur en scène

Antoine Rigot et Agathe Olivier, 
dans le Fil sous la neige.



donner un premier tournant à sa
vie. « Ce qui est excitant dans le
fil, c’est la sensation qu’il offre,
interne,  jou iss ive  » ,  avoue
Antoine Rigot. Le couple crée un
numéro à deux sur un fil. Ils ne se
sont plus quittés depuis. « Le tra-
vail sur le fil est un exercice soli-
taire. Le fait de proposer un

numéro à deux a ouvert une nou-
velle porte dans cette discipline »,
explique l’artiste. En effet, à
deux, le fil bouge, on sent les
vibrations. Cela crée une fragilité
sensible de l’extérieur. Pour ce
premier numéro de duo sur fil, le
couple remporte la médaille d'ar-
gent au Festival mondial du
cirque de demain en 1983. Ils le
présenteront également dans les
premiers spectacles du Cirque du
Soleil, à la fin des années 1980. Ils
présentent ensuite, pendant
4 ans, Amore Captus, un numéro
sur fil qui mêle pour la première
fois l’art sur fil et le théâtre. La
scène de théâtre est constituée
d’un seul fil de fer, traversant le
plateau et symbolisant la fragilité
de la relation amoureuse. En
1996, après cette tournée, ils fon-
dent leur propre compagnie de
spectacle, les Colporteurs. Ils pré-
senteront leur première création,
Filao, de 1997 à 2000.

Un fil brisé
L’aventure aurait pu continuer
ainsi pendant longtemps, mais

un accident va faire dévier le che-
min de la vie d’Antoine. Les deux
artistes venaient de présenter la
dernière de Filao dans un festival.
Libérés de toute la pression du
spectacle, ils se détendaient à la
mer, en faisant des acrobaties
dans l’eau. Un plongeon mal
réceptionné et le fil de la vie
d’Antoine s’est rompu.

Il fallait trouver un moyen de se
tracer un autre chemin dans la
vie. Après plus de 20 ans d’exer-
cices sur le fil, d’acrobaties et de
travail physique, Antoine Rigot
avait appris à maîtriser son corps.
Il a travaillé fort pour récupérer le
plus possible de capacités. Il est
sorti de la réadaptation après 8
mois ; il voulait être capable de
remarcher sur des béquilles. Pari
réussi !

Non seulement, il est à nouveau
sur ses deux jambes, mais, en
plus, cet incident lui a permis de
donner une nouvelle vocation à
sa vie : il consacre plus de temps
à la mise en scène de spectacles
et transmet maintenant son
savoir aux jeunes qui débutent
dans la discipline du fil de fer. Des
jeunes artistes ont demandé à
Agathe et Antoine de faire des
stages. « C’est pas parce que
vous n’êtes plus sur un fil que
vous ne pouvez plus rien trans-
mettre. Quand tu vis quelque
chose de fort, tu suis une sorte
d’instinct », croit Antoine Rigot.
Un an après son accident, il
offrait le premier stage de forma-
tion. C’est ainsi que le jeune
couple s’engage dans une autre
aventure.

Sa vie mise en scène
Cet homme aux multiples talents
débute la 2e étape de sa vie avec
la mise en scène du Fil sous la
neige, spectacle qui a tourné
pendant plusieurs années en
France et qui a été présenté à
Montréal, à la TOHU, à la fin du
mois de septembre. Un spectacle
époustouflant qui réunissait pour
la première fois, sur une scène

circulaire, 7 fildeféristes, se croi-
sant sur 7 fils fixés à une hauteur
variant de 70 centimètres à 3
mètres du sol, selon différentes
inclinaisons. Pieds nus, juchés sur
des talons aiguilles, en chaussons
ou sur des pointes, les artistes
dansent, se croisent, font des
pirouettes, sautent d’un fil à
l’autre. Le tout accompagné par
la musique des 3 musiciens que
l’on devine à l’écart de la scène et
parfois, des morceaux de clarinet-
te exécutés par Antoine Rigot, qui
passe tout le spectacle, assis légè-
rement en retrait de la scène. Face
à la poésie, l’émotion des couples
qui se font et se défont sur les fils
et la grâce que dégagent les
artistes, le spectateur émerveillé
en a parfois le souffle coupé par
certaines performances.

Pour ce spectacle, Antoine Rigot
s’est inspiré de son vécu. Il appa-
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Agathe Olivier et Antoine Rigot
dans Amore Captus

Agathe Olivier et Antoine Rigot, 
unis dans la création.
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Retrouver le fil   
de sa vie (Suite)

raît d’ailleurs au début du spec-
tacle, en faisant une brève allu-
sion à sa vie et à l’accident qui en
a changé le cours. Pour continuer
la métaphore de sa vie, en
conjonction avec les artistes sur le
fil, il entre en scène sans ses
béquilles, avançant doucement, à
la recherche d’un équilibre que
l’on sent très précaire. « Le titre
du spectacle rappelle que l’acci-
dent a mis de la glace entre le fil
et moi. Mais la neige fond. Je
pourrai ainsi le retrouver d’une
façon ou d’une autre », insiste
Antoine Rigot.

L’importance 
de l’entraide et du partage
Il n’est cependant pas arrivé seul
à trouver un autre chemin dans
sa vie. Il a eu le soutien de son
entourage, d’Agathe et du noyau
dur de sa compagnie. « Les êtres
humains sont plutôt prêts à s’en-

traider », croit Antoine Rigot.
L’histoire d’Antoine Rigot en est
une de rencontres et de soutien.
Il a été beaucoup aidé par un
metteur en scène italien. Il a joué
comme comédien et a été assis-
tant metteur en scène pendant 3
ans en Italie.

L’importance de l’entraide dans
la vie d’Antoine Rigot rappelle un
passage du spectacle dans lequel
une artiste porte un bandeau sur
les yeux. Dans un premier temps,
elle se fait aider par une autre
personne qui la guide dans ses
premiers pas, dans le noir, sur le
fil. Peu à peu, la jeune personne
aux yeux bandés se libère de la
main qui la guide pour pour-
suivre ses pas toute seule. Le ban-
deau n’est cependant pas à
prendre au premier degré. Le
personnage n’est pas aveugle au
sens physique du terme. « Le

bandeau symbolise plutôt l’igno-
rance, le besoin de soutien, d’ac-
compagnement et d’attention »,
pense Antoine Rigot. « Ce passa-
ge du spectacle est une métapho-
re qui traduit, avec le bandeau,
l’idée de ne pas savoir ce qui va
advenir et, avec la personne qui
tend la main, quelqu’un qui te dit
« Vas-y », te donne de l’espoir et
traduit la jeunesse, la beauté. »

Malgré cette métaphore et, sans
doute bien d’autres dans le spec-
tacle, le metteur en scène se
défend de vouloir faire passer un
message précis dans Le Fil sous la
neige. « On ne cherche pas à
orienter une lecture. On préfère
partir sur des choses plus abs-
traites pour laisser place à l’inter-
prétation », précise-t-il.

Pour cette prestation, le metteur
en scène a souhaité s’entourer
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d’artistes qui voulaient s’impli-
quer et avaient envie d’apporter
leur touche personnelle. « Les
propositions viennent aussi des
artistes eux-mêmes. D’autres sen-
sibilités, d’autres imaginaires se
rajoutent », insiste celui qui a
conçu Le fil sous la neige. Il laisse
une grande place à l’improvisa-
tion pour monter le spectacle. Il
écrit des textes et prend, dans
toutes les propositions des
artistes celles qui résonnent avec
ce qu’il cherche.

Pour Antoine Rigot, le fil est une
métaphore de la vie : quand on le
coupe, tout s’arrête. « Sans le
savoir, nous sommes le funambu-
le de notre propre vie. Nous
avons tous une manière de fonc-
tionner. On recherche un équi-
libre, dans la manière dont on se
comporte », croit le fildefériste. Et
d’ajouter : « On fait une seule tra-
versée (on a une seule vie), mais il
existe différentes façons de la
faire. » Antoine Rigot a vu le fil de
sa vie coupé, mais il a trouvé un
autre chemin, une autre façon de
donner un sens à sa vie. De filde-
fériste, il est devenu metteur en
scène et il réussit maintenant à
transmette son savoir aux jeunes
qui débutent dans cette discipli-
ne. Agathe et Antoine, poursui-
vent leur chemin avec un spec-
tacle intitulé Sur la route qui sera
en tournée dès cet automne.
Funambules de leur vie, les deux
artistes auront encore bien
d’autres fils à suivre !

Le fil sous la neige, réunissant pour la première fois 7 fildeféristes.

Pour en savoir plus sur les artistes, leurs différents spectacles et voir des photos 
et des vidéos, rendez vous sur leur site www.lescolporteurs.com
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