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le Cirque Rouages présente

WONDER PETROL
Fable d’anticipation,

imaginée par Aurélien Prost,
librement inspirée du roman

Dans la forêt de Jean Hegland,
et mise en scène par Facundo Diab.

Création 2021

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

« We three kings of oil and tar,
tried to smoke a rubber cigar.
It was loaded, and it exploded,

Higher than yonder star »
Extrait du roman Dans la Forêt

https://vimeo.com/user65346412


  

CONTEXTE

Fort du succès du spectacle ...Sodade… (Plus de 175 
représentations à travers le monde entier depuis 2015), 
Aurélien Prost imagine ce nouveau projet, en travaillant 
également à partir d’un objet scénographique spectaculaire.

WONDER PETROL retrouvera de la création précédente, des 
similitudes dans la méthode d’écriture, ainsi que dans sa 
destination de diffusion.

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 ...Sodade…, Aurélien défend en effet, 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 aussi pour la rue, 
pour un public de tout âge, d’environ 2000 personnes.



  

SYNOPSIS

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

Et sur un contrefort alpin, dans un petit village du Vercors, 
une équipe de bûcherons découvre à sa manière, la vie autrement.

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

Wonder Petrol est un spectacle d’anticipation, de cirque et de musique de rue, 
pour se confronter avec poésie et dérision à une réalité bien réelle, 

celle de la fin proche de l’ère pétrolière.
Sous une imposante grue,sept circassiens et musiciens joueront avec la matière du 

bois et le bruit des tronçonneuses.



  

INTENTIONS

On ne racontera pas le futur d’une panne d’essence mondiale. On racontera sur 
la nostalgie – future - de ce qui était notre présent – actuel.

On se contentera de relater, pas de créer une moralité sur les avantages et 
inconvénients du pétrole, car ce sera à l’intérieur du récit que les personnages 
seront à même de s’opposer sur les questions philosophiques ou morales.

Une scénographie en mouvement. Une grue de 10 mètres de haut, dans un décor de 
scierie abandonnée.

Le Cirque. Cinq circassiens, équilibristes, trapézistes, danseurs et funambules 
vont s’approprier cet objet et joueront de la tronçonneuse, sur des grumes de 
bois, dans la sciure, dans un grand filet.

La Musique. Un duo de musiciens batterie-basse-piano et chant, pour une musique 
live originale, rythmée et explosive, virile et sensuelle à la fois. Mais la 
musique sera aussi celle des moteurs qui tournent et de la ferraille qui se cogne.

La matière. Jouer avec le bois, la sciure et l’essence. La faire voir, mais aussi 
sentir, pour conférer à ce carburant une odeur de parfum.

Les effets spéciaux. Une explosion d’essence.



  

SCÉNOGRAPHIE

Décor
Grue motorisée de 10 mètres de haut avec une flèche de 7 mètres,

Montée sur un plateau de jeu de 8 mètres par 5.

Accessoires
Grumes et bûches de bois

Tronçonneuses
3 jerricans

1 grand filet
1 piano droit
De la sciure
Des câbles...



  

AXES DE RECHERCHE

La grue installée sur le plateau, sera la base scénographique du 
spectacle. Haute de 10 mètres et longue de 8, elle sera dressée en jeu, et 
tournera juste devant le public.
C’est dessus et dessous cet objet que les musiciens seront installées et que 
les circassiens cascaderont.
Objet urbain de notre quotidien, elle symbolisera par sa seule présence, cette 
ère parfumée au pétrole. Transformée en objet spectaculaire, elle créera du 
mouvement, du vertige et de la poésie.

MUSIQUE.
Un duo suspendu en l’air pour une musique chantée, rock, sensuelle et 
explosive, aux accents électroniques.
Un duo au premier plan et toujours au milieu du cadre scénographique pour 
rendre ce projet avant tout musical.
Et un trio dans lequel viendra se mêler les circassiens pour des moments de 
chant collectif.
Une image : le plateau des musiciens qui balance sous la grue pendant un 
morceau.

CIRQUE.
Les différentes disciplines circassiennes utilisées seront le trapèze fixe, le 
funambulisme, l’équilibre sur objet (bûches et grand cercle), la danse.
Certaines scpialités circassiennes seront détournés sur les objets 
scénographiques.
Quelques images : marcher sur la grue, à dix mètres du sol, pendant qu’elle 
tourne. Faire du trapèze sous le plateau des musiciens.

INVENTION.
Un grand cercle métallique de 3 mètres de diamètre, en mouvement, pour marcher 
dedans et dessus, pour le traverser, et pour le suspendre à différentes 
hauteurs.

ARTIFICES.
L’explosion du 3ème jerrican d’essence.
L’odeur de l’essence brûlée par le moteur des tronçonneuses.
Le ventilateur qui fera tourner la grue et voler la sciure.
L’élastique caché.
Les fumigènes orange qui viendront rappeler qu’il n’y a pas fumée sans feu.
Les jeux de contre-poids.
Le filet sous la grue.
Le saut pendulaire. 



  

ÉQUIPE

Aurélien Prost
Porteur de projet

Marie Delor
Production, diffusion et coordination

Maël Oudin et François Guillemette
Composition musicale

Distribution (7 artistes et 2 techniciens) :
Aurélien Prost, funambule, équilibre sur objet, artifices
Émilien Agate, acrobate, équilibriste
Ana Diab, trapéziste
Zoranne Serrano, danseuse
Jordi Montmany Vioque, trapéziste, acrobate
Maël Oudin, contrebasse, piano, MAO
Anaïs Bousquet Ilhaiane, chant, percussions
Clément Agate, régie générale, son
Rémi Athonady, régie lumière



  

SCENARIO

Scène I. Plantage du décor
Scène de vie quotidienne d’une équipe de bûcherons au chômage technique 
depuis la pénurie, il y a deux ans. Deux d’entre eux se balancent sur un 
trapèze sous la grue, pendant que d’autres accordent leurs instruments.

Scène II. Perturbation
Quelques uns de la joyeuse bande rentrent de la ville, avec à la surprise de 
tous, trois jerricans rouillés remplis d’essence !

Scène III. Joie collective
Redémarrage des tronçonneuses, d’une moto, de la grue. Jeux croisés entre 
cirque, bûcheronnage et rock’n’roll.

Scène IV. Accident
Grosse explosion du dernier bidon, à cause d’une cigarette jetée par mégarde.

Scène V. Course
Dans une scène chorégraphiée et acrobatique, une course poursuite va 
s’engager entre le fautif de l’explosion et tout le reste du groupe en 
colère.

Scène VI. Punition
Après un jeu de bûches empilées en équilibre précaire, suspension du coupable 
à la grue. Sa chute fera découvrir le dernier litre d’essence dans le 
réservoir d’une des tronçonneuses.

Scène VI. Dénouement
La joyeuse équipe se mettra d’accord pour utiliser ce dernier litre de la 
plus belle des manières. Ils démontèrent l’énorme ventilateur du moteur du 
vieux Berliet, pour le faire tourner sous la grue et provoquer une tempête de 
sciure. C’est dans cette tempête qu’un chœur se mettra à chanter et la grue à 
danser.



  

AUTEUR

AURÉLIEN PROST, 35 ans
Cofondateur et codirecteur artistique du Cirque Rouages

Quitte l’école assez jeune, après avoir passé son enfance 
dans l’atelier de ses parents, entre la peinture et la 
soudure.
Découvre le cirque tardivement, et le travail de funambule 
à 20 ans.
Mais le mélange de suite à la construction scénographique.
Propose Rouages comme nom à cette Cie collective.
Se passionne pour l’objet en mouvement.
Crée différentes scénographies innovantes 
(spectacles ...Sodade…, la Danseuse de corde, etc.)

Aime travailler en groupe, mener des projets, construire, 
la hauteur et le déséquilibre, la voile, le vent, faire 
avant tout, la nature et les grandes étendues, les cordes 
et les câbles, rester dehors, le bruit d’un moteur et 
l’odeur de l’essence !



  

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 : 2000 personnes (si plus, 

prévoir système de gradinnage et 
sonorisation plus importante) 

Planning et accueil en tournée :
- Équipe : 10 personnes
- Véhicules : 1 remorque VL et 1 

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

départ à J+1
- Stationnement de la remorque à J-1 

sur le lieu de jeu
- Repérage technique à J-1 à la même 

que la représentation du lendemain
- Montage à J-J
- Démontage à J-J et à J+1
- Demande de matériel son et lumière, 

et de gardiennage durant 2 nuits



  

CALENDRIER DE CRÉATION ET COPRODUCTIONS

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

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

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

4. du 20 au 31 Janvier 2020 - Point Haut-Cie Off, Tours (accueil confirmé) : Constructions 
scénographiques (3 personnes)

5. du 2 au 13 Mars 2020 - Le 37è Parallèle, Tours (accueil confirmé) : Premières 
recherches circassiennes, en salle (6 personnes)

6. du 3 au 13 Mai 2020 - U4 Parc du Haut-Fourneau (coproduction confirmée), Uckange : 
Premières recherches circassiennes et musicales sur le plateau et avec la grue(10 
personnes) / Résidence décalée la 2ème quinzaine de Juin 2020

7. du 5 au 17 Octobre 2020 - Le Fourneau – CNAREP Bretagne, Brest (option coproduction) : 
Création musicale et routine circassienne. Première présentation publique / 2 SEMAINES (9 
personnes)

8. Mars/Avril 2021 - structure en Grand Est (option coproduction) : Recherche sur les 
artifices, le bois et dernières constructions scénographiques (4 personnes)
8’. Mars/Avril 2021 - ? : Recherches circassiennes (5/6 personnes)

9. du 20 au 30 Avril 2021 - La Cascade - PNC Auvergne/Rhône-Alpes, Bourg St Andéol (option 
coproduction): Création costumes, mise en scène / 2 SEMAINES (12 personnes)

10. du 17 au 31 Mai 2021 - le PALC - PNC Grand Est, Châlons-en-Champagne (coproduction 
confirmée): Arrangements de mise en scène / 2 SEMAINES (12 personnes)

Juin 2021 : festival FURIES (confirmé) Premières représentations



  

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 : 1-1071338 /1-1071339/ 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

Crédits photos : Chloé Estève
Dessins : Aurélien Prost

mailto:cirquerouages@gmail.com
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