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_Pas  d ’au t re  chemin  que  ce lu i  t racé  par  ce  câb le  dans  l e  c i e l ,  

n i  d ’au t re  s i l ence  que  ce lu i  de s  l ongues  ré sonances  de s  ondes  

Mar teno t ,  n i  d ’au t re  s ouven i r  de  ce  s o i r  que  ce lu i  que  nous  

v i vons  ensemb le  main tenan t _ _ _  
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_Ondes__ évoque un chemin, une étape à franchir, comme un rite initiatique. Ce spectacle-performance est 
joué sur mesure avec la volonté de marquer de son empreinte l’environnement investi et de résonner dans la 

mémoire collective. 
 

Faire collaborer musique live et mouvement circassien : c’est désormais la marque de fabrique du Cirque 
Rouages. Avec _Ondes__, ce sont les pas et les oscillations de l’artiste sur le câble qui se mêlent à la musique, 
dont les sonorités percutantes des ondes Martenot. C’est ici que tiennent l’originalité et la sensibilité du projet : 
chorégraphier la marche-danse d’un funambule sur une traversée à grande hauteur. La musique n’accompagne 

pas, mais elle guide, raconte, et offre une troisième dimension sonore. 
 

Funambule et scénographe depuis bientôt dix ans, Aurélien Prost crée cette nouvelle forme à la suite de sa 
rencontre avec Monique Pierrot, musicienne d’ondes Martenot. Inventé au début du siècle précèdent, cet 

instrument rare marque l’avènement de la musique électronique. Il se compose d’un piano à ruban, créant de 
longues résonances métalliques aux sonorités uniques. 

Pour le spectacle, la musique a été composé par les musiciens de la Cie, Maël Oudin (basse) et Anouk Germser 
(chant), auxquels s’est associé Victor Binot (batterie), afin de créer un univers singulier. 

 
 
 
 
 
 

_Ondes__ est comme un rite de passage. 
Les paroles du texte écrit par Anouk Germser suggèrent ce moment de vie où parfois, nous n’avons pas d’autre 

choix que d’aller de l’avant, sans avoir le choix du chemin à prendre. Dans certaines cultures, il existe par 
exemple un rite initiatique pour passer a l’âge adulte ; Avec une cérémonie, plusieurs épreuves, marqué par 

différents des maquillages. Nous avons ainsi voulu pour le spectacle, nous colorier une partie du visage en noir, 
de telle manière à avoir un bandeau sur les yeux. 

«  De  sou f f l e  e t  d ' encre ,  

l e  pas  l éger ,  j ' avance ,  

de s  morceaux  de  v ide  

co l l é s  à  ma danse .  »  *  

* extraits de la chanson



Préambule d’installation technique 
_Ondes est une performance funambule sur mesure, une traversée à grande hauteur entre 30  et 200 mètres de long, et 

d’une durée comprise entre 7 et 37 minutes. 
 

L’installation du câble est l’étape principale du spectacle. Elle est longue et minutieuse, car ce qui paraît être un détail 
au sol devient essentiel en hauteur. 

Un repérage, voire plusieurs sont indispensables pour imaginer le meilleur emplacement scénographique, étudier les 
points d’ancrage du câble, et ainsi estimer le temps et les moyens nécessaires à l’installation. 

Selon les configurations, entre 1 et 3 journées seront nécessaires. 
 

Aurélien Prost et Émilien Agate (chef monteur) sont tous deux cordistes diplômés CQP1. Ils sont équipés et expérimentés 
au travail en hauteur, et seront responsables de l’installation. 

 
_Ondes  préférera une performance de nuit et, soit une traversée entre deux bâtiments à relier,  soit une traversée sur un 

bâtiment avec un point de départ créer par la Cie (comme par exemple  un mât). 
 
 

Quelques expériences de traversées 
Ponts Couverts à Strasbourg dans le cadre du FARSe, 2018 

le Castillet de Perpignan, 2014 
l’église de Clermont, 2015 

le château de la Bisbal d’Empordà (ESP), 2014 
le château de Saint-Valéry-sur-Somme, 2012 

les chapiteaux du Cirque Rouages, Cirque Gones et SRT Besançon et Nantes et de la Planche à Clous, depuis 2009 
la forêt d’Ecurey, 2011 

la place de Eupen (BEL), 2014 
le château d’eau de Vâl-et-Chatillon, 2016 
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Maël OUDIN 
Contrebasse et composition 

 
Monique PIERROT 

Ondes Martenot 
 

Anouk GERMSER 
Chant 

 
Émilien AGATE 

Chef monteur cordiste CQP1 
 

Océane WAGIO 
Chargée de production et de diffusion 

 
Autres musiciens et techniciens selon les configurations 

d’installation et des volontés artistiques de la programmation. 

Aurélien PROST 
Funambule, scénographe et co-directeur artistique du 

 Cirque Rouages 
 

Aurélien a grandi dans l’atelier de ses parents, entre la 
peinture et la soudure. A 22 ans, il co-fonde le Cirque 

Rouages avec dix autres camarades, en tant que passionné 
d’objets en mouvement, comédien et funambule débutant. 

Tout en construisant une à une les scénographies mécaniques 
des spectacles de la compagnie, il poursuit son travail sur le 
fil grâce à diverses rencontres (Mathieu Hibon/Underclouds 
Cie, Jérôme d’Orso/EspaceCatastropheà Bruxelles, Marie- 

Anne Kergoët/CNAC, Denis Josselin/Ecole de Cirque Tour et 
Taxi, etc.). 

 
Depuis 2013, Aurélien multiplie les ascensions funambules à 
grande hauteur : chapiteaux, leCastilletde Perpignan, les 

châteaux de la Bisbal-d’Empordà (ESP) et de Saint-Valéry- 
sur-Somme, l’église de Clermont-en-Genevoix, etc. 

 
Parallèlement, il imagine et dessine le projet du 

spectacle...Sodade...: fable jouant sur un agrès de cirque 
unique, un câble pouvant tourner à l’infini entre deux grandes 

roues. 
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