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A coup de tic et dee tac, le nou
uveau specctacle du Ciirque Plum
me nous faitt prendre
mps qui passe. Telle un
ne ressourcce précieusee, le temps est un alliéé de
conscience du tem
ui bonifie toute chose.. Et commee le temps passe
p
vite, le
l Cirque P
Plume célèb
bre déjà
taille qu
ses 30 glorieuses
g
a
années
d’exxistence et de
d création
n, 30 annéess de nomad
disme à offrrir du
rêve, dee la poésie avec
a
une léégèreté et un
u engagem
ment entier.
Tempuss fugit ? Com
mme la quinntessence de
d cette trou
upe de saltim
mbanques quui n’en finitt de
s’inspireer des chosees de la vie et de la moort avec une « patte » unnique et recconnaissablee entre
toute, mim sophistiqquée/mi-briccolée, ingénnieusement réaliste.
Tempuss fugit ? Rem
monte le tem
mps, retournne aux origiines. Il tracee à travers uune dizaine de
spectaclles. Il se souuvient. Nouus rappelle que
q le cirque est avant tout
t
un travvail d’artisan
ns et
d’artistees au grand cœur avec la
l beauté duu geste.
Tempuss fugit ? Tannt de travaill scénographhique, musiical et physiique qui bouuleverse et rend
humble. Et si la viee, c’était cella : un travaail de sueur et de force récompenséé par l’inten
nsité et
la beautté que l’on veut
v bien mettre
m
à l’inttérieur.
Tempuss fugit ? Une magnifiquue alchimie qui fonctio
onne parfaiteement et faiit salle com
mble.
Tempuss fugit ? Se savoure. Onn prend le teemps de s’aarrêter un innstant, regarrder, écouter, laisser
tous sess sens s’émeerveiller et se
s sentir vivvant.
Dans ceette dernièree création, laa relève du Cirque Plum
me apporte une énergiee folle qui présage
p
de longuues et belless années poour cette « faaiseuse de rêve
r
» hors-norme.
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