
saison 2018-2019

Communiqué de presse

Contacts presse : Adrienne Gérard : 010/47 07 11 ou 0473/93 69 76 - adrienne.gerard@atjv.be
Elisabeth Son : 010/47 07 13 ou 0474/19 33 11 - elisabeth.son@atjv.be

Téléchargez les visuels en HD sur l’espace pro de notre site www.atjv.be :
Login = presse / Mot de passe = jeanvilar

Suivez-nous !

Cirque Plume
Accueil français

Hors abonnement

La dernière saison

Après 30 ans de représentations dans le monde entier devant plus de 
deux millions de spectateurs, le Cirque Plume tire sa révérence avec  
« une dernière tournée, une dernière saison. Un spectacle de finesse si 
on peut. Un spectacle de joie, simple et coloré. Une fête. Un spectacle 
qui traverse les saisons, comme on traverse les âges. »

Dans sa dernière création, le Cirque Plume s’empare de la forêt, de la 
neige et du vent. A sa façon, dans le rire et la fragilité, en actes de cirque 
et de musiques. 

Avec une générosité sans faille, quinze musiciens, acrobates, contor-
sionnistes, personnages insolites, mi-hommes, mi-animaux entraînent 
les spectateurs entre images poétiques et performances à couper le 
souffle. 

C’est burlesque, enfantin, poétique, écologique et animal. Léger et aérien 
comme toujours.
Ouest France, Y. R. F., 11/02/18

S’amuser pour conserver l’esprit d’enfance en se faisant plaisir. 
Le Monde, R. B., 28/07/17

Près de deux heures de show, des tableaux vivants, des numéros virtuoses 
(…) et cette folie douce qui s’empare de la compagnie au fil de la représen-
tation. 
Les Echos, P. N., 04/07/17 

Écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique : Bernard Kudlak - Compo-
sition, arrangements et direction musicale : Benoit Schick - Avec Nicolas Boulet, Cyril 
Casmèze, Julien Chignier, Natalie Good, Pierre Kudlak, Jacques Marquès, Anaëlle 
Molinario, Bernard Montrichard, Nicolas Sannier, Benoit Schick, Andrea Schulte, 
Analia Serenelli, Hichem Serir Abdallah, Laurent Tellier-Dell’ova et en alternance 
Yacine Sbay ou Jonathan Volson - Costumes : Nadia Genez - Lumières : Fabrice Crouzet -  
Son : Jean-François Monnier - Assistant à la mise en scène : Hugues Fellot

Un spectacle de la compagnie Cirque Plume avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC 
Franche-Comté), du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de la Ville de Besançon. 
Avec l’aide du Ministère de la Culture (aide à la création - DGCA), du Conseil départemental du 
Doubs et de la Coursive – Scène nationale de La Rochelle. Un spectacle présenté par le Théâtre 
de Namur et l’Atelier Théâtre Jean Vilar en partenariat avec l’Aula Magna Louvain-la-Neuve.

9 au 19 mai 
2019

Aula Magna Place Raymond Lemaire (derrière la Grand Place) - 1348 LLN

A 20h30 sauf jeudi à 19h30, samedi à 19h et dimanche à 16h
Relâche le 13 mai

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

Famille
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