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Annexes

annexe 1 : chronologie des spectacles du cirque plume

Titre du spectacle Date de création

La Gamelle aux étoiles Décembre 1983

Amour, jonglage et falbalas Décembre 1983

L’épopée des petits pois (solo jeune public) Janvier 1984

Spectacle de cirque et de merveilles Décembre 1986

Le jongleur de l’arc-en-ciel (duo jeune public) Décembre 1986

Création 90 Octobre 1990

No Animo Mas Anima Mars 1991

Toiles 1 Juin 1993

Toiles 2 Mai 1995

L’harmonie est-elle municipale ? Juin 1996

Mélanges (Opéra Plume) Mai 1999

Récréation Mars 2002

Plic Ploc Mai 2004

L’atelier du peintre Mai 2009























            
            









            








annexe 2 : le communiqué de presse
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annexe 3 : les ménines

Les Ménines, Vélasquez (1599-1660). Madrid, musée du Prado.

© BKP, Berlin, Dist RMN/Alfredo Dagli Orti
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annexe 4 - la toilette de vénus

La Toilette de Vénus, Vélasquez (1599-1660). Londres, National Gallery.

© The National Gallery, Londres, Dist. RMN/National Gallery Photographic Department
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annexe 5 - le tableau de l’affiche
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annexe 6 - la musique au cirque plume

Remarques générales 

La musique est un élément essentiel dans le projet du Cirque Plume. Celui-ci s’est créé au sein d’une 
fanfare, une fanfare qui est progressivement passée de l’animation de rue au spectacle de rue, puis 
au spectacle sous chapiteau, grâce à la présence de Bernard Kudlak qui a « allumé » le projet de 
cirque. Pendant vingt ans, la troupe a été constituée, pour moitié, de musiciens qui participaient 
au spectacle avec une grande mobilité, à travers des interventions clownesques et des numéros 
exclusivement musicaux. Bernard Kudlak a toujours eu le souci de mettre en scène les musiciens et 
de leur proposer à chaque création des numéros musicaux collectifs, comme la « fanfare de toiles » 
dans L’Atelier du peintre. Je pense que la musique exprime à sa manière un esprit Plume par le fait 
que nous nous sommes toujours attachés à « faire feu de tout bois » et à utiliser, chaque fois que 
c’était possible, les talents musicaux des artistes avec lesquels nous travaillions. Tout ce qui peut 
faire musique est utilisé : c’est le ciment de notre rencontre originelle et c’est ce ciment qui a 
longtemps donné à nos spectacles leur dimension particulière ; les gens disent que chez Plume la 
star, c’est la troupe ou que chez nous, tout le monde sait tout faire.

Notes sur la musique de L’Atelier du peintre

Mes références à certains courants artistiques ayant généré des œuvres picturales et musicales 
L’impressionnisme avec Monet et Debussy ; l’expressionnisme avec Edvard Munch et Arthur 
Honegger ; le groupe des Six et, bien sûr, érik Satie avec la musique de Parade (livret de Jean 
Cocteau, décor et costumes de Pablo Picasso). 
L’atelier du peintre en tant que lieu de rencontre et de création : 
la « Factory » d’Andy Warhol et The Velvet Underground.

Mon « envie » 
L’envie d’une musique toile, tendue entre deux pôles, l’un électrique, « rock » (The Velvet), l’autre 
dont l’arrière-plan serait « symphonique » (Debussy, Satie, Honegger). Des musiques que j’ai beau-
coup écoutées et dont j’aime l’influence.

Moment de création – le peintre et la liberté du geste 
Reconnaître ses influences, puis lâcher prise et se laisser réagir aux images proposées, pour 
ordonner les choses après coup, en cohérence avec l’ensemble du spectacle. 

Les instruments qui changent la donne 
Le cor d’harmonie, la clarinette basse. Certains morceaux, au départ, ont été composés uniquement 
pour faire sonner les nouveaux arrivants. La couleur de ces instruments, associée à celles du violon, 
du piano et de la contrebasse, vient apporter pour la première fois au Cirque Plume une dimension 
« classique » de la musique, où la batterie n’est plus obligatoire. Simultanément, la décision est 
prise d’abandonner la couleur fanfare et de ne plus utiliser le soubassophone, dernier rescapé de 
la fanfare originelle de Plume. 
L’orchestre se resserre et se présente comme un quintette stable. La guitare électrique, quelque peu 
délaissée dans les deux précédents spectacles, sera remise à l’ordre du jour pour tirer la musique 
du côté de la « Factory ». Dans les rares moments où elle est utilisée, la batterie sera jouée avec 
des balais : on s’éloigne de la couleur de la batterie traditionnelle du cirque – il se trouve que les 
balais de batterie évoquent les pinceaux du peintre. 
Entre les deux pôles choisis, toutes sortes de jeux possibles, de combinaisons et d’hybrides, 
incluant les possibilités sonores de la matière même de l’atelier du peintre : les éclats de verre, le 
sable, la terre et la boue, les toiles, les bouteilles, les tôles.

Robert Miny
Directeur musical du Cirque Plume
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annexe 7 - déroulé du spectacle

Les Ménines
Les masques
L’odalisque
Les encadrements
Les disparitions (Fontana)
La roue
Transition
Main à main, les statues
Dibutadès/Klein
Entrée : Pierre
La peinture des papys peintres
Musique de toiles 
La lune
Les balles de jonglage
Intermède : les seins bleus
Trampoline solo avec feuilles

Petite fleur 
Entrée : les doubles des musiciens
Francis Bacon/les sangles
Sable sur vanité
Dessin sur sable
Intermède : double petite danse, Asie
En dehors du cadre/magie
La bataille 
Le bazooka peinture 
Intermède des papys
Descente des clowns en chant
Tissus et trame, aérien 
Intermède 
Trampoline collectif sur mur 
Peinture plaisir de toute la troupe... Final 

annexe 8 - entre le peintre et l’artiste de cirque : un même geste 

L’atelier du peintre, c’est le monde. L’œuvre peinte, une fenêtre sur le monde, intérieur et extérieur, 
de celui qui l’a peinte tout autant que de celui qui la regarde.
L’atelier du peintre, c’est l’atelier de l’artiste, l’atelier du spectateur.
Et le cirque, c’est pareil.
Un monde, une fenêtre. Une fenêtre de partage.
L’un vers l’autre.
De vivants vers les vivants. 
Nous jouons avec le geste du peintre. Plaisir du geste.
Entre l’acte du peintre et celui de l’artiste de cirque, il y a une communauté de gestes : précis, 
inventifs et spontanés, mais aussi savants et virtuoses. Joies et douleurs. Couleurs.
À travers les doutes et angoisses, de l’acrobate, du clown, du saltimbanque, de l’artiste du cirque, 
nos gestes de cirque peignent le spectacle. Joies et douleurs.
Le cirque est le lieu où notre propre enfance vivante abolit les frontières, les cadres, entre le savant 
et le profane, ce qui est en haut et ce qui est en bas, l’œuvre et l’artiste, le modèle et sa représen-
tation, le classique et le contemporain, l’ombre et la lumière, pour recréer, réinterpréter et inventer 
librement, immédiatement et à sa guise le langage proposé par le spectacle en cours. 
Toutes les couleurs possibles.
Comme dans l’atelier d’un peintre. 
Qu’on y soit le peintre ou le visiteur. L’artiste ou le spectateur.

Bernard Kudlak
Extrait du programme de L’Atelier du peintre


