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Septembre / Octobre 2015
Mardi 29 septembre à 20h
Mercredi 30 septembre à 20h
Jeudi 1er octobre à 20h
Vendredi 2 octobre à 20h
Samedi 3 octobre à 20h
Dimanche 4 octobre à 15h

> durée : 1h45
> lieu : Espace des Arts | Grand Espace
> tarifs : 6 à 27 €

Renseignements et réservations
Tél: 03 85 42 52 12
billetterie@espace-des-arts.com - www.espace-des-arts.com

Réalisation Cirque Plume
Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique Bernard Kudlak

DÈS!
6 ANS
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Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique Bernard Kudlak
Avec Nicolas Boulet, Grégoire Gensse, Mick Holsbeke, Sandrine Juglair, Pierre Kudlak, Alain Mallet, Maxime Pythoud, Diane-
Renée Rodriguez, Molly Saudek, Benoit Schick, Brigitte Sepaser, Laurent Tellier-Dell’ova, Margo Darbois
Composition, arrangements et direction musicale Benoit Schick et un petit peu de Robert Miny
Costumes Nadia Genez
Lumières Fabrice Crouzet
Son Jean-François Monnier
Inventions et machinerie Yan Bernard
Coaching animal Cyril Casmèze

La compagnie Cirque Plume s’autofinance à hauteur de 85 % / Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communi-
cation (D.R.A.C. Franche-Comté) / du Conseil régional de Franche-Comté / de la Ville de Besançon / Aide à la production de
ce spectacle Ministère de la Culture et de la Communication (aide à la création – D.G.C.A.) / le Conseil général du Doubs / 
La Coursive, Scène nationale de La Rochelle / Merci aux 2 Scènes, Scène nationale de Besançon / La Rodia, Scène de mu-
siques actuelles de Besançon / au Colisée, Théâtre de Roubaix / Ville de Besançon pour leur soutien matériel
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Tempus Fugit ? une ballade sur le chemin perdu



À propos du spectacle

Je ne sais pas vous, mais nous, on vieillit. Et cela nous va : on est heureux de vivre tous les âges de notre vie

(enfants du baby-boom, nous sommes la première génération à pouvoir espérer collectivement ce possi-

ble, grâce à la science et à la solidarité sociale).

Le Cirque Plume a été créé par les enfants de ce XXème siècle de barbarie, de l’après-guerre 1914-1945, suicide

d’un continent. Nous avons été la jeunesse du silence de toute cette horreur. Ce silence des parents et de

la reconstruction pesait sur nos épaules. Nous avons été enfants pendant les crimes de la décolonisation

(+ de 50 ans pour officiellement parler du 17 octobre 1961).

Nous fûmes aussi enfants des valeurs et des espoirs du Conseil national de la Résistance, des valeurs ou-

vrières, socialistes, républicaines, chrétiennes progressistes, de l’éducation populaire. Nous avons été la

jeunesse qui essaya d’inventer d’autres modèles. Nos désirs étaient sans limites. Le temps de l’espoir fut

celui de notre adolescence. Nos rêves se sont pliés au réel, mais nous ne les avons pas abandonnés.

À la lumière de cette réalité, nous avons, au début des années 80, décidé de créer un établissement de

cirque, pour mettre en jeu ces rêves-là. L’humanité barbare avait triomphé et régné sans partage peu avant

notre naissance, nous cherchions la poésie, la fragilité, l’humilité, la responsabilité, la joie et le partage

du vivant. Par absolue nécessité. Nous avons créé des spectacles qui réunissaient tous les âges et classes so-

ciales de la société, dans des instants d’émotion partagés sans restriction. Nous avons montré qu’une dé-

mocratisation culturelle du spectacle vivant était possible à travers ce qui dans l’humain nous est à chacun

à la fois unique et collectif. Nous sommes encore ébahis d’avoir réussi – pour un temps, (et c’est tout le

contenu de ce projet) – ce pari.

Nous avons choisi les arts du cirque pour les trésors artistiques et oniriques qu’ils nous apportaient. Pour

ce qu’ils ont de transversalité, parce que la sensibilité du spectateur importe plus que ses connaissances et

références scolaires et culturelles. Ils nous ont été accessibles aussi parce que le moins porteurs de discri-

mination sociale. Et disons-le, à ce moment-là on donnait le cirque pour obsolète, pour mort, on a profité

des soldes… Nous en avons créé une forme populaire, inventive, indépendante, rentable et non commer-

ciale. Nous avons fait des spectacles formidables.

30 ans déjà et c’est encore comme ça !

Nous sommes admiratifs et sensibles au talent et à la vivacité créative des jeunes générations, au sein de

notre troupe comme au sein de nouvelles compagnies de par le monde.

Nous partageons, depuis le début, notre histoire avec celle des artistes qui nous accompagnent.

Nous ferons de ces partages le thème et le réel de Tempus fugit ? une ballade sur le chemin perdu.

Dans l’éternité d’un saut périlleux.

Bernard Kudlak
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Tempus fugit ? une ballade sur le chamin perdu

En guise d’explication du titre (car on nous en fait quelquefois la demande et aussi pour que personne

n’oublie dans ses écrits ni le point d’interrogation, ni les deux ailes de la ballade…)

Tempus fugit

Se prononce comme on veut (même les latinistes en discutent) : le temps fuit.

En latin, indication courante sur les cadrans solaires, peut-être également à l’entrée de certains cimetières.

Prononcé en version française, c'est le thème de bien des conversations des personnes de plus de 23 ans...

? point d’interrogation

Au cirque, cette affirmation "Tempus fugit" est incertaine : le temps du cirque est immédiat, il est celui de

l’instant. C’est donc un temps éternel. Tempus fugit ? Pas au Cirque Plume !

Une ballade

Avec 2 (deux) L, car le cirque est un poème en acte. Mais comme ce spectacle est aussi une promenade dans

le poème de la représentation, on aurait pu mettre trois ailes. Une balllade sur le chemin perdu, ça aurait

eu de la gueule ! Mais c’est déjà assez compliqué comme ça...

Sur le chemin perdu

"Le chemin perdu" est un terme d’horlogerie qui qualifie, dans le système d’échappement d’une horloge

comtoise, l’espace compris entre les deux pointes de l’ancre, appelées le repos et la chute.

En plus clair, le chemin perdu, c’est l’espace entre le tic et le tac.

On va y être bien, là, entre le repos et la chute, sur le chemin perdu… Avec vous !

C'est ainsi que Tempus fugit ? une ballade sur le chemin perdu est bien le titre de ce 10e spectacle du Cirque

Plume. 

(On a transpiré, hein ?!)
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qu’est ce qu’un spectacle du Cirque Plume ?

Le spectacle de cirque est un spectacle vivant.

Le spectacle du Cirque Plume est fait par des vivants pour des vivants ;

Il est joyeux, coloré, profond, poétique, sale, brouillon, précis, il est comme la vie.

Il se nourrit d’un échange entre une bande d’humains debout sur des planches, en vol sur des cordes, en

sauts périlleux sur des vélos, en souffle sur des rayons de lumière, en invention sur des musiques, en équi-

libre sur des plumes, et une autre bande d’humains assis sur des planches, debout dans leur tête, en vol dans

leur coeur, en souffle avec d’autres, en invention sur des images, en équilibre sur un frêle poème qui sur-

git du fond des temps depuis que des primates à pouces opposables se réunissent en cercle pour chanter

jouer danser dire montrer leur stupéfaction d’être et essayer de comprendre une étincelle de ce mystère.

Notre spécificité c’est la fragilité, l’échange, et ce désir du fond des temps, cette nostalgie d’idéal disait 

Andreï Tarkovski. Le cirque est un poème en acte. À partager.

« La force du Cirque Plume, c'est de créer des images, des scènes, des tableaux qui sont autant de visions qui vont s'im-

primer là. C'est ce violoniste qui s'envole à la poursuite de sa partition. C'est ce clown, dont le nez rouge et lumineux se

balade en ombre chinoise et démultiplié. Ce sont mille petits mondes réunis sur un seul plateau. » Le Progrès

« Tempus fugit ? est un splendide gâteau d'anniversaire, débordant de saveurs » Le Monde

« Plume synthétise à merveille les disciplines circassiennes. Des musiciens côtoient des acrobates, des jongleurs, des fu-

nambules, des clowns et des danseurs. Tous ont en commun d’être des comédiens remarquables. À voir les réactions en-

thousiastes des gamins, les rires se jouer des barrières sociales et générationnelles, le pari est effectivement réussi. »

L’Humanité
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