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le Cirque Rouages présente

WONDER PETROL
Fable d’anticipation,

imaginée par Aurélien Prost,

Mise en scène par Facundo Diab

Création 2022

Vidéo de la première résidence de recherche, Point Haut/Cie Off,
 à Tours, Novembre 2019 : https://vimeo.com/user65346412

« — Autant en profiter tant qu’on en a, dit-elle, et elle danse
jusqu’à ce que ses chaussons soient en lambeaux, avale sa part
de raisins en une bouchée, allume des bougies et les laisse se

consumer, et ne s’inquiète jamais de ce qui est perdu»
Extrait du roman Dans la Forêt, Jean Hegland

https://vimeo.com/user65346412


  

Avant-Propos

La compagnie Cirque Rouages voit le jour en Septembre 2007, 
créée par neuf personnes, constructeurs, musiciens, mimes et 
circassiens. Aujourd’hui, elle a huit spectacles à son répertoire 
qu’elle joue partout en France et au-delà. Bien que les spectacles 
aient des couleurs et des destinations de diffusion différentes les 
uns des autres, la compagnie défend avant tout un théâtre poétique, 
accessible à tous, et dans lequel le corps et la musique sont 
engagés. 

Aurélien Prost, un des co-directeurs artistiques de la Cie, funambule 
et scénographe, porte cette nouvelle création Wonder Petrol. 
Comme pour le fil qui tourne de la Danseuse de corde, la grande roue 
de la performance funambule Rides, ou encore le fil infini 
de  ...Sodade…, Aurélien place l’objet scénographique – en mouvement 
– au départ du processus de création.

...Sodade… a joué près de 200 représentations à travers le monde, 
avec comme agrès de cirque, l’invention d’un fil infini, câble en 
boucle tournant en hauteur entre deux grandes roues, sur lequel 
évoluent fildefériste, funambule et trapézistes.

WONDER PETROL retrouvera de la création précédente, des 
similitudes dans la méthode d’écriture, ainsi que dans sa 
destination de diffusion. Mais pour cette nouvelle création, 
l’objet central sera une grue ; Non pas un objet inventé, mais un 
objet détourné, spectaculaire, et omniprésent dans le paysage urbain.

Partir de l’objet scénographique comme base d’écriture ; 
Travailler autour d’un objet en mouvement, innovant et 
imposant ; Transformer ensuite la prouesse circassienne en une 
recherche physique originale ; Puis jouer avec une musique 
live, au cœur du processus de création.
Tout comme pour les dernières créations qu’il porte, Aurélien 
défend un théâtre poétique, émanant de la rencontre du 
mouvement d’un objet scénographique inventé et d’un travail 
corporel sur ce nouvel agrès.

Cette nouvelle création se destine pour la rue, pour un 
public de tout âge, d’environ 1500 personnes, et installé en 
bi-frontal. Par la disposition du public et la verticalité de 
la scénographie, nous espérons créer au milieu de l’espace 
public, un espace d’imaginaire total, dessinant différentes 
perspectives de regards et d’images. Par cet espace onirique 
ouvert et concentré à la fois, nous espérons également agir 
comme un marqueur de temps fédérateur.



  

Le Projet / SYNOPSIS

« Ce soir, ça fera six mois que le monde fait face 
à une pénurie soudaine de pétrole,

ayant coupé depuis tous les réseaux de communication.
Et sur un contrefort alpin, dans un petit village du Vercors, 

un petit groupe de personnes vivant ensemble découvre à sa manière,
la vie autrement.

Mais lorsqu’ils vont tomber par hasard sur deux jerricans pleins d’essence, le 
carburant prendra alors une odeur de parfum. »

Wonder Petrol est un spectacle d’anticipation de rue,
une fable circassienne, dansée et musicale, 

pour se confronter avec poésie et dérision à une réalité toute proche, 
celle de la fin proche de l’ère pétrolière.

Sous une imposante grue, les six personnages vont faire face au vertige de demain 
en s’interrogeant sur leurs rêves et ambitions d’hier.



  

Le Projet / ÉQUIPE ARTISTIQUE

AURÉLIEN PROST, 35 ans, funambule, scénographe et porteur du projet
Cofondateur et codirecteur artistique du Cirque Rouages
Après une enfance passée dans l’atelier de peinture et bricolage de ses parents, 
Aurélien découvre le théâtre, puis le travail de funambule grâce à la rencontre de 
Mathieu Hibon (Cie Underclouds). Il crée le Cirque Rouges en 2007 avec huit autres 
partenaires circassiens, musiciens et constructeurs.
De formation autodidacte, Aurélien va tout au long de son parcours, alterner des 
formations de funambule et de scénographie : Denis Josselin (École de cirque de 
Bruxelles), Jérôme d’Orso (Espace Catastrophe), Articulations et mécanismes de 
machines pour le spectacle (CFPTS de Bagnolet), Marie-Anne Kergoët (CNAC).
Au fur et à mesure de ce parcours, il va se passionner pour l’« objet en mouvement », 
objet innové/inventé, et le mettre au départ de tout processus créatif, pour ensuite 
travailler corporellement dessus (spectacles la Danseuse de corde, ...Sodade…, Rides)
Pour Wonder Petrol, l’objet grue n’est pas inventé, mais détourné, et deviendra un 
agrès pour acrobate, trapéziste et funambule.
Aurélien travaille aussi actuellement à une gigantesque installation plastique en 
mouvement : Color Spiral.

ZORANNE SERRANO, 28 ans, danseuse
Zoranne engage sa formation professionnalisante au conservatoire de Caen en 
Normandie. Ensuite, elle va approfondir les techniques de la danse contemporaine et 
de l’improvisation à Bruxelles, puis dans l’école supérieure SEAD (Salzburg Academy 
of Dance) en Autriche. Là-bas, elle pratique notamment fighting monkeys de la Cie 
Rootlessroot ou encore le travail des Slovaks, Eulalia Ayguade, Stella Zannou. Depuis 
Zoranne s’engage en tant que danseuse dans des projets avec Sylvain Groud, directeur 
du Ballet du Nord-CCN Roubaix (dans Come Alive et Les bals du Patrimoine), le groupe 
Tango Sumo (dans Around et Fuera Fissa), Cie La Générale d’Imaginaire (Le goût de la 
ville ), Cie La Ruse (Lets Danse et P.I.E.D), Cie Autre Mina (Génération Pommée), Cie 
Velum (Cent Mille Ans).

NICOLAS MAYET, 35 ans, danseur-acrobate
Interprète pour le spectacle vivant depuis une quinzaine d'années, Nicolas cultive 
une technique investie, physique et engagée.
Danseur issu de la formation professionnelle "Coline", il poursuit son parcours 
artistique en se nourrissant des influences et expériences du milieu du spectacle de 
rue , du cirque et du théâtre avec notamment le Groupe Tango Sumo, les Urbaindigènes, 
le Cirque Rouages, les compagnies Mouvimento, NidsDhom, Transexpress, Kalijo, 
Arenthan et Lève un peu les bras.
Il rejoint Yoann Bourgeois en 2019 pour le Requiem.
Nicolas est actuellement en collaboration avec la James Smoke Cie pour y développer 
une recherche à propos du réel et du spectacle.



  

Le Projet / ÉQUIPE ARTISTIQUE

PIA BAUTISTA, 30 ans, trapéziste
Pia découvre le cirque dans sa ville en Argentine, il y a plus de dix ans. Aujourd’hui, elle sort 
tout juste de la formation professionnelle du Lido, à Toulouse. Juste avant, elle a aussi suivi 
deux ans à la Flic, l’école de cirque de Turin.
Spécialisée au trapèze, elle a aussi une formation autour du mouvement et de la danse.
Membre du collectif « la Douce violence » depuis 2020, elle a également réalisée un remplacement 
sur le spectacle « Falaise » de la compagnie Baro d’Evel.
Elle rejoint le Cirque Rouages, pour voler sous la lampe de Wonder Petrol.

ÉMILIEN AGATE, 34 ans, équilibriste-acrobate
Cofondateur et codirecteur artistique du Cirque Rouages
Commençant la scène avec, dans ses mains, un accordéon ; il découvre vite le bonheur de 
travailler avec son corps.En 2007 il fait partie de la création du cirque Rouages avec lequel il 
participe à différentes créations et y travaille les portés acrobatiques avec Florent Finot en 
particulier pour le spectacle Boate (2018). 
En 2010, il rejoint la formation professionnelle du Centre Régional des Art du Cirque de Lomme, 
où il se spécialise en équilibre sur les mains avec Ya Quin Ding. 
Équilibriste déséquilibré, Émilien est persuadé que le moment de suspension, absurde et magique, 
où l'artiste se tient debout, à l'envers, sur les mains n'a de sens qu’entouré de chutes. Alors 
ça tombe et se relève, ça meurt et ressuscite, ça frappe, roule, cogne et parfois ça se repose 
tranquillement sur les mains.

ANAÏS ILAHIANE, 32 ans, musicienne-chanteuse
Anaïs entre dans l’école de jazz de l’IMFP à Salon-de-Provence de 2008 à 2011, où elle se forme 
en pratique instrumentale, vocale et rythmique.
Elle y fait de nombreuses rencontres, avec lesquelles elle formera divers groupes, notamment 
Paratge (avec Manu Théron et Raphaël Imbert), et Ataya, en tant qu’accordéoniste, chanteuse et 
compositrice.
En 2016, elle rejoint le Cirque Rouages pour des remplacements sur les spectacle ...Sodade… et 
_Ondes___.
Wonder Petrol sera sa première création avec la compagnie. 
En parallèle, Anaïs a rejoint également la Cie Mauvais Coton pour la future création.
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Le Projet / ÉQUIPE ARTISTIQUE

FACUNDO DIAB, 53 ans, metteur en scène
Facundo débarque en Europe à l’âge de 20 ans, et en Allemagne le jour de la chute du 
mur de Berlin. C’est là qu’il découvre le cirque par hasard avec la compagnie Gosh. 
Il va se former comme trapéziste, et jouer sur différents spectacles. Il va ensuite 
collaborer avec la Cie l’Éolienne, puis croiser la route du Cirque Rouages en 2011, 
avec lequel il va jouer dans les spectacles Cabaret, Sfumato, Sweet Play 
et ...Sodade….
C’est à partir de ce moment qu’il va commencer la mise en scène. Sur certains 
spectacles du Cirque Rouages, mais aussi avec le Crac Théâtre, la Cie la Même Balle, 
mais aussi à chaque sortie de promotion de l’école de cirque d’Amiens, en 
collaboration avec le PNC et Nordine Allal.
Pour Wonder Petrol, Facundo a rejoint Aurélien dès le départ de l’idée pour une co-
écriture du spectacle.
Actuellement, Facundo travaille à un solo sur une adaptation du Rapport pour une 
académie de Stephan Zweig.

JULIEN ATHONADY, 34 ans, regard chorégraphique
Cofondateur et codirecteur artistique du Cirque Rouages
Formé à l’école Internationale de Mime Corporel Dramatique « Les ateliers de 
Belleville », à Paris XXème et au mât chinois en autodidacte. Il prend part à 
plusieurs des créations du Cirque Rouages (Du haut du pouce, Sfumato, Sylvestre, 
Zorro, Là !). 
Passionné par le corps dans toutes ces représentations vivantes ou graphiques, il se 
forme à la photographie à l’école des Gobelins à Paris et déroule depuis son propre 
chemin photographique en collaborant notamment avec le créateur sonore Thibault Le 
Marec. Il a travaillé avec le groupe Tango Sumo, la Cie Escale, la Cie 100 Issues, le 
Cirque Électrique, la Cie Molotov, et la Cie PJPP,  en tant qu’interprète tout en 
développant en parallèle son regard extérieur sur plusieurs créations en tant que 
metteur en scène (Cirque Rouages, Cirque Pépin, Cie Macadâmes).



  

Le Projet / INTENTIONS

La création Wonder Petrol se veut être un théâtre d’images dansées, oniriques 
et musicales, centré sur un objet en mouvement détourné comme agrès circassien : 
une grue.

Nous ne raconterons pas le futur d’une panne d’essence mondiale, mais nous 
raconterons la nostalgie – future - de ce qui était notre présent – actuel. L’idée 
n’est bien-sûr pas de regretter notre ère pétrolière, mais de nous mettre face au 
vertige de ce que pourrait être demain.

Nous dessinons ce spectacle comme une fable d’anticipation, se déroulant dans 
un futur proche.

Histoire, personnages, anticipation et essence
Dans l’histoire, les six personnages sont confinés ensemble, à la campagne, 

depuis quelques mois, depuis une coupure soudaine des réseaux qui va les mettre 
face à la gestion de leurs réserves en nourriture, à l'isolement, à l'absence de 
carburant, , ou encore à l'absence de nouvelles du monde.

Afin de placer le moment joué dans le futur, la musicienne aura le rôle de 
narrer quelques petits textes, donnant des clés subtiles au spectateur pour 
comprendre ce contexte.

L’autre personnage important de l’histoire sera celui joué par la danseuse, 
qui jouera son propre rôle. Si la musique s’éteint, que deviendront ses rêves et 
ambitions d’hier de devenir danseuse ?

Les quatre autres personnages seront parfois des prolongations des deux 
premiers, avec leurs traits, parfois antagonistes, et parfois complices.

Les vingt litres d’essence qui seront retrouvés, constitueront quant à eux 
l’élément conflictuel de l’histoire ; Les garder en secours ? en profiter pour 
écouter de la musique de temps en temps ? Les brûler ?

Scénographie spectaculaire en mouvement
En travaillant avec une grue de 10 mètres de haut, nous imaginons une 

scénographie verticale, et ainsi créer différentes perspectives de regards, pour 
dessiner des images spectaculaires et poétiques.
Par elle-seule, par son omniprésence dans notre paysage urbain, l’objet grue 
raconte notre monde en construction permanente malgré les alertes météorologiques. 
Elle symbolise notre monde qui se construit en tombant du ciel. Dans le spectacle, 
elle viendra également symboliser la maison (le plateau). En la détournant de sa 
fonction initiale, la grue se transformera non seulement en agrès de cirque en 
mouvement, mais viendra aussi participer au récit en imageant le monde de demain.



  

Le Projet / INTENTIONS

Cirque, danse et musique
La distribution se constitue d’un funambule, une danseuse, un danseur-acrobate, 

un équilibriste-acrobate, une trapéziste et une musicienne. Après des premiers 
laboratoires de recherches autour de différentes grues, nous avons choisi cette 
distribution pour utiliser la grue dans son entièreté : marcher dessus, se suspendre 
dessous, et danser en-dessous. La musicienne sera parfois intégrée à l’équipe du 
plateau, et parfois à l’écart pour devenir la narratrice de l’histoire, créant ainsi 
différents niveaux de diffusion sonore, pour marquer le fait de jouer avec et sans 
électricité.
Ces différentes disciplines nous permettront de jouer à différents niveaux ; la danse 
et la musique au sol, l’acrobatie sur les bûches, le trapèze sous la grue, le 
funambule au-dessus ; puis de les mélanger au fur et à mesure du spectacle.

Accessoires
Au-delà de la grue, le plateau de jeu sera nourri de bûches de bois de toutes 

tailles, allant de la grume de 4 mètres de long au petit copeau de sciure.
Deux tronçonneuses que nous utiliserons pour le bruit, l’odeur, la fumée et le 

vol de sciure qu’elles peuvent offrir.
Un piano droit, qui sera non seulement l’instrument principal de la musicienne, 

mais aussi le support acrobatique du personnage équilibriste-acrobate. Le piano 
deviendra également objet magique en s’envolant sous la grue et en jouant tout seul à 
la fin du spectacle.

Un tourne-disque, qui viendra, quand il tournera, souligner la présence 
d’électricité, et en conséquence l’écoute de musique possible. La grue en mouvement, 
en sera sa métaphore onirique.

Divers accessoires marquant la vie quotidienne : scies à bois, brasero toujours 
fumant, cafetière italienne, haches, jerricans, bouteilles.

Plusieurs petits lampadaires qui viendront, non pas éclairer la scène, mais 
mettre en avant la lumière qui se rallume.

Matière et artifices
Les six personnages joueront avec la matière du bois ; Que ça soit comme support 

acrobatique ou comme matière à scier. 
La sciure de bois sera utilisée comme matière volatile par l’aspect esthétique 

qu’une mise en lumière peut lui conférer. À la fin du spectacle, elle sera imbibée 
d’essence pour brûler et prendre la couleur de petites braises volantes.

L’essence sera présente comme élément perturbateur du spectacle, mais aussi pour 
l’odeur qu’elle dégage. Nous imaginons également intégrer une explosion d’essence à 
un moment du récit.



  

Le Projet / INTENTIONS

Horaire de jeu
Nous imaginons jouer au crépuscule, à l’heure du coucher du soleil, pour profiter ainsi 
des dernières minutes de lumière naturelle, et que la nuit tombante participe au propos 
en appuyant notre nécessité actuelle d’électricité.

Disposition scénographique (cf au plan de la note technique)
La grue est installée au centre de l’espace de jeu, un cercle de 15 mètres de 

diamètre, correspondant à son mouvement circulaire.
 Excentré de cet espace, se trouve un plateau (remorque dépliable) de 8,20 mètres 
par 5. Ce plateau, haut d’environ 60 centimètres, offre une surélévation et un espace 
plat pour certaines acrobaties et danses. Dans l’histoire, il symbolise la maison, grâce 
à quelques accessoires (lampe, tourne disque-disque) et à la grue qu’il le domine.

L’espace au sol, correspondant à l’espace restant, représente dans le récit 
l’extérieur et la vie quotidienne. Cet espace permet de créer une profondeur de champ 
pour le public. En effet, que les personnages évoluent au sol ou sur la grue en 
mouvement, cet espace crée du relief et modifie les perspectives, appuyant ainsi le 
travail sur la verticalité.

La disposition scénographique sera rendue encore plus spectaculaire avec les deux 
autres niveaux de jeu aériens qu’offre la grue : l’espace sous la grue sera exploité par 
la trapéziste, et celui au-dessus, par le funambule.

Écriture, pluridisciplinarité et mise en scène
La mise en scène du nouveau cirque représente toujours un défi dans le sens où la 

temporalité de l’apprentissage d’une technique circassienne n’est pas du tout la même 
que celle de la mise en scène ; Et d’autant plus dans notre cas, où nous travaillons sur 
un agrès nouveau. La matière circassienne va donc être à inventer, avant d’être intégrée 
à l’histoire. C’est pourquoi, même si l’idée première émane d’une seule personne, nous 
portons attention à ce qu’ensuite l’écriture soit collective, afin d’être nourrie au 
mieux des propositions et recherches de chacun des artistes et de leurs disciplines.

Le travail du metteur en scène devient alors plus un travail d’« arrangements de 
mise en scène » et de « regard extérieur ».

La mise en espace public
Nous souhaitons investir l’espace public avec cette nouvelle création, d’abord 

parce que nous souhaitons que notre grue puisse, au premier abord, se confondre avec 
celles présentes dans le paysage urbain. 

Ensuite, nous croyons en notre capacité à recréer dans l’espace public, un espace 
d’imaginaire total, et susciter ainsi des rêves collectifs. Pour cela, nous imaginons un 
public installé en bi-frontal (pas de coulisses, tout est à vu), à-même le sol, et que 
son regard ait toujours pour ligne de fuite, soit le ciel, soit les ombres projetées sur 
l’architecture environnante, c’est-à-dire un fond propice à l’imaginaire.

Dans cet espace onirique recréé sur une place, dans un parc, ou encore dans un lieu 
naturel, nous espérons que l’aspect spectaculaire du décor interpelle les personnes 
passant par hasard et les invite à s’immiscer.



  

NOTE TECHNIQUE

Spectacle tout public 
Durée : 50 minutes

Conditions nécessaires pour une 
représentation optimale du spectacle :
- Installation du public en bi-frontal, 

assis à-même le sol 
- Spectacle privilégiant les espaces 

protégés (parcs, places centre-
ville, cours, etc.) 

- Représentation de nuit ou à la tombée 
de la nuit 

- Spectacle jouant en extérieur
- Espace de jeu de 15 mètres de 

diamètre, respectant une pente de 
moins de 5% 

- Hauteur : 15 mètres 
- Jauge : 1600 personnes (si plus, 

prévoir système de gradinnage et 
sonorisation plus importante) 

Planning et accueil en tournée :
- Équipe : 10 personnes
- Véhicules : 1 remorque VL (8,50m.) et 

1 fourgon VL
- Arrivée de toute l’équipe à J-2 soir 

et départ à J+1 matin
- Stationnement de la remorque et du 

véhicule à prévoir à l’arrivée et 
après le démontage

- Repérage technique à J-2 à la même 
heure que la représentation du 
surlendemain

- Montage à J-1
- Démontage à J-J et à J+1
- Demande de matériel son et lumière, 

et de gardiennage durant 1 nuit



  
© Ray Flex

Photo prise lors de l’expérimentation publique, 
au Fourneau (CNAREP Bretagne), le 11 Septembre 2020

PARTENAIRES

Wonder Petrol est un projet…

...parrainé par M. Jean-Marie Songy, en 
tant que directeur du Palc

...accompagné à la production et 
diffusion par le Palc / PNC Grand Est

...coproduit par
Le Palc / PNC Grand Est

Le Fourneau / CNAREP Bretagne
L’Abattoir / CNAREP Chalon dans la Rue

Atelier 231 / CNAREP Sotteville-les-Rouen
Le Cratère / Scène nationale d’Alès

La Cascade / PNC Auvergne Rhône-Alpes
Parc du Haut-Fourneau U4 / Val de Fensch

Centre Culturel du Braban Wallon 

...soutenu par
La Compagnie Off

Equinoxe / Scène Nationale de Châteauroux



  

CALENDRIER et programme de CRÉATION

Février 2019 : Étude technique autour de la grue, discussions concernant l’équipe 
artistique du projet / 1 SEMAINE (4 personnes)

Juin 2019 : Distribution arrêtée et première étape d’écriture / 1 SEMAINE (4 personnes)

Du 28 Octobre au 15 Novembre 2019 - Point Haut-Cie Off, Tours : Première rencontre avec 
l’équipe autour de la grue (5 personnes)

Du 20 au 31 Janvier 2020 - Point Haut-Cie Off, Tours : Constructions scénographiques (3 
personnes)

Du 2 au 13 Mars 2020 - Le 37è Parallèle, Tours : Premières recherches circassiennes, en 
salle (6 personnes)

Du 3 au 13 Mai 2020 - Parc du Haut-Fourneau U4, Uckange : Premières recherches 
circassiennes sur le plateau et avec la grue (6 personnes) / Résidence annulée et décalée 
du 15 au 26 Juin 2020 dans un autre lieu

Du 31 Août au 13 Septembre - Le Fourneau – CNAREP Bretagne, Brest : Création musicale et 
recherche d’une première routine circassienne. Première présentation publique / 2 SEMAINES 
(9 personnes)

Du 8 au 26 Mars 2021 - Point Haut-Cie Off, Tours : Recherches en intérieur cirque et 
musique, et constructions d’accessoires et d’artifices (8 personnes)

Du 5 au 17 Avril 2021 – l’Abattoir – CNAREP Chalon dans la Rue : Mise en scène et 
recherches lumière et artifices (10 personnes)

Du 2 au 22 Avril 2022  – l’Abattoir – CNAREP Chalon dans la Rue : Mise en scène mise en 
lumière, et création costumes (11 personnes)

Du 18 Mai au 7 Juin 2022 – le PALC – PNC de Châlons-en-Champagne : Mise enscène et 
répétitions générales (12 personnes)

8 et 9 Juin 2022 : Premières représentations au festival Furies à Châlons-en-Champagne



  

ARTISTIQUE
Aurélien PROST

(+33)6 24 11 97 90
aurel.rouages@gmail.com

PRODUCTION / DIFFUSION
Marie DELOR

(+33)7 69 37 32 45
marie.rouages@gmail.com

TECHNIQUE
Clément Agate

(+33)6 79 28 41 17
clem.agate@gmail.com

ADMINISTRATION
Stéphanie BUIRETTE
(+33)6 30 20 00 45

cirquerouages@gmail.com

Association Salubrin – Cirque Rouages
1, allée Beauregard
55.000 Bar-le-Duc

France

Siret : 502 015 589 00018
Licences : 2-1071340 / 3-1071341

La compagnie bénéficie du conventionnement de la région GrandEst 2019/2021 et 
de l’aide à la diffusion de Conseil Général de la Meuse

Www.cirque-rouages.com
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