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Quel son un câble tendu entre deux tours va-t-il produire ?
Chuchotements, murmures, craquements, mélodies ?...
Et si à 10, 20, 30m de haut sur un câble de 10mm d’épaisseur... 
On prenait le temps de respirer, d’écouter, de se promener...

Projet hybride mêlant technique de cirque, recherche sonore. 
Entre l’intime et l’extime, la tension et la fragilité.
Funambule et musiciens se jouent de la gravité et convient le public à 
prendre de la hauteur. Plus cette silhouette s’éloigne du sol, plus le son des 
pas sur le câble se rapproche du public. 
Effet de distance, trouble des points de vue.

Crée en 2008 au-dessus du chapiteau de la Cie Gones lors du Cabaret Michto 
à Nancy, ce projet polymorphe mené par le funambule Mathieu Hibon, 
interroge le cirque hors piste sur le mode de l’intervention in situ.
Un point de départ, une ligne, un point d’arrivée, une passerelle entre deux.

Aux grés des configurations l’expédition s’est attaquée à la Face Sonore :

- de chapiteaux : L’Envolée Cirque, Cirque Gones, Cirque Rouage, Shems’y. 
- d’églises : Notre Dame de Royan, St Ségolène de Metz, St Maximin de 
Thionville, St Vincent de Chalon sur Saône, St Corentin de Quimper.
- de la goélette scientifique le Tara. 
- du Haut Fourneau U4 d’Uckange. 
- des Tours des Avanchets à Genève.
- de la Cour d’Honneur du Château de Lunéville.
- des hotels Ushuaia à Ibiza et du Méridien à Monaco.
- de la Singapore River.

Motivé par le goût du défi, de l’architecture et d’une poésie urbaine, la FS 
s’engage à l’abordage des villes, ouvre une nouvelle route pour quelques 
heures et rend ainsi hommage aux bâtiments et à leurs constructeurs.
Ainsi plusieurs musiciens se croisent dans l’équipage comme le chanteur 
compositeur Phil Von, le groupe Chkrrr, la fanfare Haut Débit, le chercheur 
de sons Will Nurdin ainsi que les photographes Fred Arnould, Sophie Cabaille, 
Patrick Moural, Guy Ohl, Emi Salquebre ou le VJ Urbrain...

L’exploration continue et prend de la hauteur...

“J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à 
fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse.” 

Arthur Rimbaud.



Exemples d’nformations techniques pour La Face Sonore: 

Montage: J–1 (à 9h)
Démontage: après la représentation.

Matériel utilisé :
- Un câble synthétique de marche de 14mm.

- Un treuil à câble passant, TU 32, normé, révisé de l’année en cours par 
Manufor et son câble de tir.

- Des sangles textiles tubulaires 4T.

- Un balancier de 8m de long.

- Cavalettis tous les 15m environ (guindes qui relient le câble au sol et 
permettent de le stabiliser tenu par des bénévolles)

- Ligne de vie : corde semi-statique d’intervention, diamètre 11mm.

- EPI : (équipements de protection individuelle) le temps du montage et dé-
montage harnais Navajo Petzl, casque, gants...

Composition de l’équipe :
- Un chef monteur et un funambule (arrivée J-2 au soir)
- Deux musiciens (arrivée le jour J)

A prévoir par l’organisateur:
- L’accès au toits des immeubles de J-1 à 9h à la fin du démontage.

- Son: (le jour J)
4 Nexo Ps 15 + 2 Sub Bass Nexo Ls 1200.
L’accès pour l’espace, la terrasse des deux musiciens le jour J.

- Eclairage: du fil (découpe sur le fil) du funambule en contre et poursuite, et 
des musiciens.



Installation :
- Par ceinturage des points d’ancrages.

- Protection des arêtes vives (bois, mousse, moquette)

- Distance entre les deux points d’ancrage : environ 50m.

- Tension maximale exercée sur l’édifice avec le funambule en mouvement au 
milieu du câble avec son balancier et les cavallettis : plus ou moins 2T.

Cavalettis

Exemples d’installations par ceinturage
Eglise St Maximum Thionville 
Festival Nouvelles Pistes

Dyna
momètre



Plan d’ensemble:
(Indication d’implantation du fil et des cavallettis)

Câble synthétique Cavalettis

- Implantation son: dirigé vers la place de France

- Position musiciens: à une terrasse? 
(pour être vu du public et qu’ils voient le fil)

- Implantation artifices: sous le câble 
(en cascade 30m de long sur 8m de haut
voir ci-contre et en fin de dossier) 
et sur le balancier 
(voir en début et fin de dossier)



Plan d’ensemble:
(Indication d’implantation des sangles tubulaires textiles pour les deux points 
d’ancrage sur chaque batiments)
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Julien Girardot







Festival Nouvelles Pistes                                                                                                          Thionville Thionville, le 23 avril 2011

Madame, Monsieur, Je certifie que l’artiste Mathieu Hibon a effectué :

Dans le cadre du Festival Nouvelles Pistes An Zéro, à Thionville (57), la traversée de la Place au Bois. 
Dans le cadre du Festimôm 2009, à Rombas (57), la traversée de la Place de l’Hôtel de Ville. 
Dans le cadre Festival Nouvelles Pistes An Deux, à Thionville (57), la traversée entre les deux tours de l’Eglise St Maximin.

L’ ensemble de ces Faces Sonores ont été imaginées par l’artiste et mises en œuvre par les équipes techniques des Festivals, 
de la Ville et par le personnel de l’évêché dans un souci constant de sécurité et de professionnalisme. 
Nous n’avons eu aucun problème matériel ou logistique.

Ce que l’on retient aujourd’hui de ces expériences est la mise en valeur exceptionnelle des lieux patrimoniaux traversés, 
et le souvenir intense qu’en conservent les spectateurs concernés.

Bien à vous,
Nicolas Léo Turon 

norut@hotmail.fr +33(0)6.87.80.18.11
Metteur en scène à la Compagnie des Ô Directeur du Môm’Théâtre et du Festival Nouvelles Pistes 
48, rue de Villers, 57120 ROMBAS 
www.compagniedeso.com 
www.momtheatre.com 
www.nouvellespistes.com



“Entres Deux Murmures” Notre Dame de Royan, Lecture de Ville, 2009Photo: Guy Ohl



Lectures de Ville, Royan, 2009. 
Lettre de recommandation.
En 2009, à Royan, Mathieu HIBON a réalisé une performance de très grande qualité dans l’église Notre-Dame de Royan, 
chef d’oeuvre majeur de l’art contemporain dû à l’architecte Guillaume GILLET : il a traversé sur un fil à 45 mètres de 
hauteur la nef de cette église dont j’ai été le curé de 2OO5 à 2OO9. 
J’avais donné mon accord aux responsables de cette initiative qui prenait place dans un ensemble intitulé 
“ Entre deux murmures “ car il m’était apparu que cette manifestation avait bien sa place dans un programme de reval-
orisation de l’église Notre-Dame qui venait de fêter le 5Oè anniversaire de sa construction. 
Tous ceux qui ont été les témoins de cette performance l’ont unanimement appréciée tant le défi était 
spectaculaire. 
J’espère que M.HIBON apportera son art à votre festival européen et que sera bien accueilli son projet original.
P. Jacques Sureau, le 11 mai 2011.



CHALON DLR : La Face Sonore
22 juil 2011 - par Michel Bonnet
La compagnie Underclouds présentait son spectacle ce matin de très bonne heure (bonheur), au moment où 
seulement une dizaine de personnes avaient pu se lever ou n’étaient pas encore couchées. Grand bien leur a 
pris car, en compagnie de quelques acteurs du marché de la place Saint Vincent, ils ont pu voir évoluer un 
funambule entre les deux clochers de la cathédrale...
Un petit câble, un petit homme, du moins vu d’en bas, un accompagnement vocal de qualité par un compère 
à notre niveau, le plancher des vaches... et nous étions tous fascinés, éberlués, scotchés...
C’est aussi cela, Chalon dans la rue, des instants entre performance et art... et ça fait du bien !





BIO FUNAMBULE DE “LA FACE SONORE”

MATHIEU HIBON
Funambule / Cordiste / Constructeur / Performeur
Né en 1979

Quand il ne tend pas des câbles à grande hauteur sur des chapiteaux, des 
églises, des bateaux, des chateaux, des hauts-fourneaux...
Il cherche en compagnie de sa partenaire à la vie et sur le fil Chloé Moura des 
spots inhabituels pour tendre encore des câbles, notamment sur un bus de 
transport peu commun: Le Funambus.

Il délaisse parfois l’acier pour tendre des bouts avec l’équipe de Cédric 
Chauvaud alias Chien Noir, célèbre matelot gréeur de l’île de Groix; afin de 
construire des Parcabouts, véritable premiers acrobranches de marin. 
Ensemble, ils sont en train de concevoir un câble mi synthétique mi naturel 
ultra résistant.

Cette passion-addiction pour les câbles, bouts, guindes et autres écoutes 
l’aura conduit à croiser la route et travailler avec : Le funambule Olivier 
Roustan, Pascalito et son Camion Funambule, Francis Albiero et les Clowns 
sans Frontières, la trapéziste Annick Savonnet, Laurent Gachet et l’Académie 
Fratellini, Jean Claude Blazer et Scène Concept, Cirque Gones et le festival 
Michto, Guillaume Bertrand et la Cie du 13ème Quai, Laurent Fréchuret et le 
Shlemil Theatre pour des opéras, Boris Vechio et la Cie Sarabanda, le sculp-
teur Jean-Paul Philippe, l’Ecole National des arts du Cirque Shems’y au Maroc, 
le Cirque National de Taschkent et la Cie Porte 27, les photographes Fred 
Arnould, Sophie Cabaille, Patrick Moural, les vidéastes nancéens de chez Hold-
en, la Fanfare Haut Débit, le constructeur Marc Moura et les ateliers Prelud, le 
groupe de musique post-industriel Von Magnet...

Depuis 2005, il était artiste résident du TOTEM basé à Maxéville en périphérie 
de Nancy. (Territoire Organisé Temporairement en Espace Merveilleux) lieu 
pluridisciplinaire de ouvert en 2001 par la Cie Materia Prima.
A participé activement aux créations et aux festivals de la Cie Materia Prima 
durant 10 ans.

En 2011, il crée sa propre compagnie avec Chloé Moura: Underclouds Cie.
Ils inventent ensemble et construisent le Funambus, engin de cirque 
permettant le transport de funambules migrateurs. 
Lauréat du Dispositf Les Arts Publics 2012 avec cette dernière création, 
ils rassemblent autour d’eux, musicien, vidéaste, danseur et constructeur 
et prennent les routes de France et d’Europe depuis 4 saisons. Plus de 50 
représentations devant plus de 100 000 personnes, ils se préparent à une 
5ème saison.



BIO MUSICIEN DE “LA FACE SONORE” 
PHIL VON
Auteur / Compositeur / Interprète / Performeur
Phil Von dirige en compagnie de Flore Magnet le groupe pluridisciplinaire 
Von Magnet depuis son origine (Londres 1985).

Chanteur & musicien électronique influencé par les expérimentations des mu-
siques industrielles et synthétiques, il devient au hasard des routes 
nomades et des résidences de la troupe (Angleterre, Espagne, Hollande, 
Allemagne et France) danseur flamenco, percussionniste et “performeur”.
Parallèlement, il compose, joue et collabore aux créations de divers projets 
artistiques : ° Musique contemporaine (pour Art Zoyd & l’ensemble belge 
“Musiques Nouvelles” avec le compositeur Kasper Toeplitz ou avec Mimetic 
pour le GRM et Radio France) ° Musique électronique orientaliste (Atlas Pro-
ject, L’Autre Nuit avec les musiciens Gna- ouas de Fès) ° Arts Plastiques 
(installations de Tatiana Trouvé) ° Danse contemporaine (Le Chiendent, 
Rialto, Myriam Gourfink, Sandra Martinez, Dama Dance, Kiel Ballet, Komishe 
Oper, Lisa May ...) ° Théâtre (Compagnie Myrtilles à Montpellier, Compagnie 
Persona au Portugal, Compagnie La Déformante à Nancy)

Depuis 2005 il participe activement (compositeur, acteur, musicien & chan-
teur) aux créations de la compagnie Materia Prima à Nancy, mais aussi de la 
compagnie Do Theatre à Aachen, Entre Terres et Ciel, U-Structure Nouvelle  
et de la compagnie Underclouds depuis 2009.

WILLIAM NURDIN alias XULFNI 
Créateur de son / Vidéo jockey / Ingénieur informatique / Homme-orchestre 
Né en 1980
Ovni nouvelle génération qui se déguste partout, tout le temps... 
Sauf là où on l’attend. La tentation est grande de dire qu’il est un boulimique 
de projets équitables. Sa version du petit bonhomme en mousse en épate 
plus d’un et il n’est en aucun cas responsable de la chute des Twin Towers. 
En connexion totale 24 heures sur 24 avec Zorg, sa planète mère, il est 
parmi nous pour l’instant, donc profitons en.
“William Nurdin continuera à faire tout cela jusqu’à ce qu’il ne puisse plus”

BIO RÉGISSEUR GÉNÉRAL DE LA FACE SONORE: 
PASCUALITO VOINET
Artiste de rue et de cirque et fondateur des Tréteaux du Cœur Volant. Il 
maîtrise plusieurs techniques circassiennes : cracheur de feu, danseur de 
corde, trapéziste, jongleur, échassier, comédien et bonimenteur, qui l’on 
amené à collaborer avec de nombreuses compagnie dont la plus marquante 
est Archaos dont il a été directeur artistique et technique pendant plusieurs 
années auprès de son ami Pierrot Bidon.



Festival Chalon dans la Rue - 2011 - Cathédrale St Vincent - Photo: DIEZ

Ushuaia Hotel - Ibiza - 2013 - Open Week



Festival Michto X - Maxéville - 2015 - Photo: BAPTISTE COZZUPOLI



Méridien Beach Hotel - Soirée Nobel Biocare - Monaco - 2015

Les 33h - Relecture - Bibliothèque Stanislas - Nancy - 2015 - Photo: FRED ARNOULD



CONTACT: UNDERCLOUDS CIE 
DIFFUSION MAT HIBON
00 + 33 (0)6 07 15 25 99

6, avenue de la Garenne, 54000 Nancy

underclouds-cie@gmail.com
underclouds-cie.com

N° SIRET: 537 764 706 000 33 - APE: 9001Z
N° Licences: 2-1052372 / 3-1052373

GUY OHL - Nouvelles Pistes - Thionville


