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Hommage de la Présidente de Région, Marie-Guite Duf ay, aux artistes du Cirque Plume : 

« des ambassadeurs de notre territoire qui savaient  nous toucher au cœur »  

 

Après avoir annoncé son intention de mettre fin à son activité, le Cirque Plume avait entamé une 

tournée d’adieux afin de saluer son public. La crise sanitaire l’oblige aujourd’hui à annuler ces dernières 

représentations. La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, a tenu à 

réagir à cette annonce. 

 

« C’est une nouvelle qui attriste tous les habitants de notre territoire, mais sans doute plus 

particulièrement les Francs-Comtois : cette fois, c’est acté, nous n’aurons plus le bonheur de voir le 

Cirque Plume… Un communiqué poignant nous a tous pris de court : les conditions qu’impose la 

prudence sanitaire sont venues mettre un terme abrupt à la longue histoire d’amour et d’amitié qui liait 

notre Région à cette troupe sans égale. 

Au cours de ses presque quarante années d’activité, le Cirque Plume a fait preuve de son inventivité, 

de sa créativité, de sa vitalité. C’était l’un des hérauts les plus fameux du nouveau cirque, ce nouvel art 

qui, dans les années 1980, avait réinventé la “piste” et le chapiteau traditionnels pour y inviter la 

musique, la danse, la couleur, le rythme, et surtout, ce qui savait nous toucher au cœur : la poésie. Une 

poésie pure, sans effets, sans tape-à-l’œil.  

Aujourd’hui, à l’heure de ces adieux sans adieux, je tiens à dire mon émotion. Celle de la Présidente 

de Région, fière de cette troupe d’artistes qui étaient de si magnifiques ambassadeurs pour notre 

territoire. Mais bien davantage encore, je veux porter l’émotion de toutes les spectatrices et les 

spectateurs fidèles, enthousiastes, et reconnaissants pour la passion vibrante qu’ils ont su, de spectacle 

en spectacle, nous faire partager. 

Je veux donc dire au Cirque Plume un au-revoir mêlé tout à la fois de tristesse et de gratitude. Rien 

n’entamera la tendresse dont il nous a fait cadeau. » 

Marie-Guite Dufay 

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
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