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A l’aube de la trentaine, Iso se questionne sur le chemin à prendre. 
Il regarde sa vie passer sans pouvoir imaginer son futur. 

Il se retrouve alors propulsé malgré lui dans une Aventure mAgIque 
sans précédent.

Perdu dans un monde qu’il ne connaît plus, il rencontre Zeitgeist, une 
chImère créée de toutes pièces représentant ses peurs les plus profondes.

Commence alors un combat sans merci où le temps est maître. Au loin, le son 
d’un métronome résonne sans cesse à travers un mystérieux Tic Tac.

Iso pourra-t-il stopper ZeItgeIst et enfin retrouver les clefs du temps?Sy
no
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Le scénArIo se déroule dans un monde imaginaire mêlant philosophie et fiction. Bien que la finalité de cette histoire soit une 
recherche de la réalité, à travers le fantastique, le personnage principal veut s’échapper de ses peurs et vivre sa vie pleinement. 
Il veut s’échapper de ses rêves et de ses fausses espérances pour se retrouver dans la réalité devenue le paradis qu’il a toujours 
cherché.



LA chImère du temps est une 
expérience musicale et narrative 
originale d’une durée de 1h10 
inventée par Mathieu et Ludovic 
VILBERT.

LA composItIon orIgInALe 
pour le spectacle a été créée par 
Mathieu Vilbert et le scénArIo 
écrit par Ludovic Vilbert.
 
ce spectAcLe musIcAL est un 
conte onirique transposant chacun 
dans une aventure haletante à travers 
le temps. Iso, le personnage central 
sera la clé de voûte de l’histoire et 
vous amènera dans un univers fait 
de mystères et de rencontres.
 
Au fur et à mesure de la musique, 
différents paysages fantastiques 
se succéderont. Tel un film, la mise 
en scène est importante. Celle-
ci sera dictée par un minuteur 
qui sera l’élément moteur de tout 
le scénario et qui donnera toute 
l’originalité au spectacle. Le jeu de 
lumière renforcera l’imaginaire du 
spectateur. 

Genre de Spectacle



ce spectAcLe est orchestré pAr 10 musIcIens jouant avec des instruments amplifiés, dont un DJ 
donnant une force créative à l’univers musical très cinématographique, et un comédien sur scène.
 
teLLe LA mIse en scène d’un fILm, la poésie de cette œuvre, s’exprimera par la combinaison entre 
le scénario et la musique qui sera omniprésente durant tout le spectacle. Ce sera le comédien qui  donnera 
vie aux décors imaginaires grâce aux effets de lumières, de la musique et du scénario.

cette expLosIon musIcALe est produite par un mélange subtil et élégant de sonorités et de timbres 
donné par  l’intensité des instruments classiques : violons, violoncelle, alto, piano, harpe, voix mezzo-
soprano. L’univers rock est transmis par la basse et la batterie, fusionnant avec la puissance des machines 
électroniques enclenchées par le DJ !
 
cette ImmersIon musIcALe donnée dans un style classique, électro, rock et pop aura tout son sens à 
travers  l’histoire et sera l’essence même du spectacle qui jouera sur les émotions des spectateurs, digne 
d’une musique de blockbuster.

Une immerSion mUSicale totale 



a qUi S’adreSSe ce Spectacle ?
Cela s’adresse à un pubLIc de tout âge aimant le 
genre fantastique et  aventure s’apparentant à un univers 
musical très cinématographique.

Sans simplifier notre pensée mais en parlant de chose 
universelle, il propose à chacun de se questionner sur son 
rapport au temps et son rapport à soi.



Le jour de mon anniversaire en décembre 
2016, je reçois un livre anglais s’intitulant 
: « WhAt mAkes It greAt ? » by Rob 
Kapilow, parlant des particularités des grands 
compositeurs.

Dans ce livre, quelque chose me trouble 
lorsque je commence à lire un passage 
expliquant la vie de Vivaldi. Le mot « 
ZeItgeIst » apparaît pour expliquer que la 
musique de  Vivaldi était dans l’air du temps 
et il savait ce que le public recherchait,  alors 
que pour Bach par exemple, sa musique 
n’était pas dans son « Zeitgeist », il était 
effectivement en avance sur son temps, il 
s’est fait connaître bien plus tard.

Nous nous sommes donc documentés sur le 
sujet et avons trouvé notre mot cLé qui 
était le  mot « Zeitgeist ». 

GenèSe dU Spectacle

Zeitgeist est un terme allemand signifiant «L’esprIt du temps». 
Il a été théorisé par Hegel puis par Heidegger. Il dénote le climat 
intellectuel ou culturel d’une époque.

De nombreux artistes en ont parlé et certains en ont utilisé le 
terme dans leurs œuvres. Un mot qui continue de questionner 
encore et encore artistes, écrivains, philosophes... Qu’est ce que 
l’esprit du temps ? Comment vivre avec l’esprit de son temps ? 



pAr défInItIon, une chImère peut 
représenter un monstre, mAIs 
égALement peut-être défInI pAr un 
fAntAsme, une ILLusIon, un mIrAge, 
un rêve, une utopIe, une vIsIon. 

Dans notre histoire, ZEITgEIST (la chimère du temps) sera 
une illusion et un mirage créés de toute pièce représentant 

les peurs les plus profondes d’ ISO. Il sera mis en scène 
par une voix préenregistrée et des effets de lumières. On ne 
le voit pas, mais un chronomètre sera présent sur la scène 
(affiché sur un écran) pour marquer sa présence. Nous avions 

donc trouvé l’essence même du spectacle où LA CHIMèRE 
DU TEMPS est donc Zeitgeist. L’idée était enfin claire et a 
permis à Ludovic de pouvoir écrire un conte onirique mettant 
en scène Iso.

la chimère dU tempS



treIZe musIques pensées comme treize 
tableaux mettant en scène Iso, évoluant dans un monde 
imaginaire en quête de réponse sur le temps.

CHAQUE MUSIQUE EST EN LIEN AVEC UNE COULEUR, UN 
UNIVERS DIfféRENT, ET DE NOUVEAUx PERSONNAgES. LE 
SCéNARIO EST éCRIT DE CETTE fAçON , D’UNE MANIèRE 
SyNESTHéSIQUE !

Selon la définition dans le dictionnaire, la synesthésie correspond 
à la perception d’une sensation supplémentaire à celle perçue 
normalement, dans une autre région du corps ou concernant un 
autre domaine sensoriel.

Plus simplement, le public imagine  les décors  sur scène à l’aide 
de jeux de lumière où chaque ambiance est représentée à l’aide 
de l’univers sonore.

Par exemple, dans la scène se déroulant dans le désert,  le 
spectateur arrivera facilement à imaginer l’espace grâce à une 
lumière jaune or sur scène et une musique orientale.

La relation entre l’histoire et la musique se lie grâce à une mise 
en scène jouant sur les différentes lumières de manière à créer 
l’illusion du décor comme l’illusion de Zeitgeist.

entre l’hiStoire et la mUSiqUe



Voila deux ans que les deux frères  se questionnent sur 
le temps, cette dimension qui nous gouverne, nous hante, 
nous prend, nous dévore mais aussi qui nous libère, nous 
soigne, nous comble et nous élève.
 
L’idée de départ pour la création du spectacle est partie 
d’une réflexion sur le temps :

«ce quI est éphémère pour L’homme ne L`est 
pAs pour Le pApILLon, ce quI est Long pour 
L’homme est éphémère pour une pLAnète.» 
Ludovic Vilbert

Selon l’être, le rapport au temps n’est pas le même et donc 
ce qui nous intéresse dans cette phrase est notre rapport 
au temps que nous donnons à notre propre vie.
 
Le but sera donc de questionner dans le spectacle l’auditeur 
en l’entraînant dans une quête spirituelle à travers Iso.

«Le temps est une fLûte Au cœur de LAqueLLe Le 
murmure des heures se chAngent en musIque»  
Khalil gibran
 
L’histoire se veut optimiste et aboutira en partie sur la 
conclusion que le bonheur est à la portée de tous. Le temps 
ne peut être changé, en revanche notre perception au 
temps peut changer.

«Les dIeux ne sont pAs à crAIndre;
LA mort n’est pAs à crAIndre;
on peut supprImer LA douLeur;
IL est possIbLe d’AtteIndre Le bonheur.»
Le Tetrapharmakon d’Epicure (quadruple remède)

philoSophie



notre perceptIon du temps est subjective et liée à 
ce que nous sommes. Le temps, nous en avons tous et aimerions 
tous savoir combien il nous en reste.

Cela est cependant impossible. Cette réalité, personne ne 
peut la changer. Elle est le questionnement d’hommes et de 
femmes depuis la nuit des temps. Un questionnement universel 
et pourtant toujours sans réponse précise. Ce spectacle ne se 
propose pas de répondre directement. 
 
Avec ce spectacle nous voulons nous adresser à tous. 

Sans  simplifier  notre pensée mais en parlant d’une 
préoccupation universelle, il propose à chacun de se 
questionner sur son rapport au temps et son rapport à soi.
 
comment s’AffrAnchIr du temps ? 

Si nous sommes esclave du temps, cela veut- il dire que le 
temps est maître ? Et donc qui en est l’avatar ?

Les réponses à ces questions seront en partie dans le spectacle 
bien que ce soit à chacun de vous de répondre. Une chose est 
sûre, ce qui anime chacun est une envie de vivre sa propre vie.

Peut-être nous posons-nous trop de questions sans prendre le 
temps de vivre pleinement?
 

notre perception aU tempS



la teammAthIeu vILbert-vIoLon Compositeur de musique de film .

gagnant du concours de l’UCMf 2014, cela lui permet de faire jouer son œuvre 
symphonique « Austerlitz » au grand Rex lors des 10 ans de l’UCMf. 
 
Cet évènement réuni des compositeurs renommés tels que : Alexandre Desplat, 
Patrick Doyle et Eric Serra, où leurs œuvres seront jouées durant la soirée. 

Il composera par la suite sa première bande-originale du film de Pierre 
Courrège « Un Homme d’état » en 2016, avec un scénario de françois 
Bégaudeau, ainsi que divers courts-métrages et publicités. 

LudovIc vILbert Co-creation et Scenario
Architecte et poète il écrit le scénario de la Chimère du Temps depuis l’Australie 
où il habite depuis 5 ans. 

cédrIc Lefort Comedien 
Cédric, incarne à la perfection le personnage d’Iso durant le spectacle, il fait 
régner une ambiance spectaculaire avec sa voix grave et imposante ! 
 
eric ArtZ - pIAno 
Lauréat de plus de 20 Concours Nationaux et Internationaux (Concours 
International de genève, d’Epinal, de Maria Canals de Barcelone…). 

serge LeonArdI - guItAre /bAsse 
il se consacre à la musique jazz avant d’accompagner plusieurs artistes à succès: 
Nathalie Cardone, Marc Lavoine, Charlelie Couture, Patricia Kass, Jimi Cliff. 
Compositeur des comédies musicales à succès pour enfants “La belle et la bête”, 
“Peter Pan” (400 000 spectateurs, actuellement à Bobino) . 
 
corentin rIchArd -dJ
Il a sorti sur Soundcloud “Undertaker” un remix de Seattle The Moondoggies qui 
a été acclamé Aux London Network en tant que son : « émotionnel, acoustique 
et inspirant». En 2016, il sorts “Close Together” à travers la chaîne Sulk Late qui 
a fait plus de 60 000 ventes en quelques semaines.



la team
camille Le bAIL - voIx meZZo-soprAno 
Camille rentre première nommée au Pôle Supérieur du CRR de Paris dans la 
classe de Doris Lamprecht.Elle se perfectionne auprès de professeurs renommés 
tels que glenn Chambers, Regina Werner et Myriam de Aranjo. 
 
mojtaba hAbIbI – bAtterIe
Membre de la grande famille du Théâtre du Soleil, il nous fait vibrer avec ses 
vibrations de feu ! 
 
Alexandra LuIecAnu – hArpe
Lauréate de la fondation d’Entreprise Banque Populaire, Alexandra LUIECANU 
multiplie les expériences musicales. Elle est choisie par le réalisateur Alexis 
Barbosa en 2012 pour l’enregistrement de la bande originale du court-métrage « 
Bloody Mary », par la chorégraphe Anne Martin lors de la Biennale « Musique en 
Scène 2012 », et par la chanteuse de musique actuelle Indila (UniversalMusic). 

fred prAdeL – ALto
Altiste, guitariste et chanteur, fred enflamme les nouvelles scènes avec son groupe 
Léonie en tournée dans tout les zénith de france en première partie de Ken-V ! 

Aurore dAnIeL – vIoLonceLLe 
Elle signe avec le groupe Manouch’K! (tzigane manouche )2 albums et compte 
un grand nombre de concerts en france et en Europe.Elle joue actuellement avec 
Rasheed Daci (chanson world, 1er album en 2013), geraldine Torres (chanson 
française), Electrodiva (soul deep house electro), flow (chanson française). 
 
camille-raphaël berArd – vIoLon
Il développe sa curiosité pour la pratique sur plusieurs instruments, Bass, guitare, 
Bugle, mandoline, contrebasse...et joue sur plusieurs grands spectacles à la Seine 
musicale.



MATHIEU VILBERT 

143 Boulevard Diderot 75012 PARIS 

0633562345
vilbert.mathieu@gmail.com 
www.mathieuvilbert.com www.chimeredutemps.wixsite.com/zeitgeist
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