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Invitation du Co-pitaine bénévole 
Amis attentifs, oreilles en alerte, 
Avez-vous vécu, comme moi, 
un drôle d’hiver, une étrangeté 
printanière qui n’a pas à voir qu’avec 
la pluie. Comme une ambiance 
médiatique un peu lourde dans les 
orages du poste. Une pesanteur des 
temps en cours où se rappellent à 
notre souvenir les formes indolentes 
de la violence ordinaire. Comme un 
accro font les événements politico-
sociaux dans notre belle organisation 
démocratique. Une plaie de laquelle 
mensonges et petites manœuvres 
entre amis perleraient en chapelets 
désespérants. Même là où on ne 
les attendait plus. Dans le sillage 
viennent encore les récupérateurs 
de manifs, les vendeurs de tension 
sociale aux extrêmes, aux limites de 
la république, les VRP de l’angoisse 
collective. Les avez-vous vus venir 
ces Ubus déployant en pleine rue 
leurs obscures étales ? Ces fichus 
Ubus… Et puis en corolaire cette 
fâcheuse contagion dans les recoins 
du quotidien ; nerfs à vif, le citoyen, 
le supporter, le ”jeune”, l’usager de 
la route…
Et s’il suffisait de regarder le 
monde d’un peu plus haut. Juste 
en se laissant soulever de quelques 
pieds du sol, comme ça dans l’air 
de l’été. Comme par le miracle 
de l’art, quelques centimètres de 
suspension pour voir un peu plus 
loin dans l’horizon. Hop, un petit saut 
de conscience sous la lanterne du 
théâtre. Une embrassade collective 
juste pour dire que le destin n’est 
aliénable par personne. Peut-être un 
corps à corps amoureux dans une 
brise chorégraphiée à dessein. Juste 
pour se jouer des épuisants bras de 
fer. Juste un peu de légèreté. Juste 
entre nous. Corps et âmes dans les 
étoiles de scène. Ça vous dit ? Peut-
on juste essayer ? M’accorderiez-
vous cette danse ? 

Jean-Luc Pouts, (officiant en tant 
que président de l’association)

1998 -2013 
Un quart de siècle ….déjà !
Un jour, une poignée de visionnaires 
eut l’idée de ”lancer la marionnette 
à  Mirepoix”, avec le soutien de 
la municipalité . Vingt-cinq ans 
plus tard, quelques-uns de ces 
visionnaires sont toujours là, fiers du 
succès.  
Des équipes se sont succédées, 
toujours plus performantes,  toujours 
plus professionnelles, toutes animées 
du désir de faire partager à tous, gens 
du pays ou visiteurs, les démarches 
a r t i s t i q u e s  d e s  c o m p a g n i e s 
créatrices.
Aujourd’hui, un projet culturel se 
développe toute l’année et place 
Mirepoix au cœur de la création 
marionnettique contemporaine.

MIrepoix Marionnettes, c’est un 
regard sur une discipline en pleine 
mutation qui a beaucoup évolué 
en vingt-cinq ans. Il est désormais 
plus que de la marionnette, il est 
théâtre, art de la rue, cirque, danse, 
expression corporelle, intégration des 
nouvelles technologies…        
MIMA, c’est en même temps la 
tradition et l’avant-garde.
MIMA, c’est un regard sur le monde,  
fait de réflexion, d’invention et de 
sensibilité.
MIMA, c’est aussi une fête à venir 
partager avec nous, partout dans la 
ville, dans nos salles, dans nos rues, 
sur nos places. C’est la fête sous la 
Halle,  lieu de rencontre, d’échange, 
de spectacles. Réservez quatre jours 
début août pour venir le vivre avec 
nous.
Un grand merci à toute l’équipe de 
MIMA et bon festival 2013.

Nicole Quillien, Maire de Mirepoix

à la reCHerCHe 
dU tHéâtre 
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dU 07 aU 10 août 2014 - mirepoix (ariège)

Cette année, avec la complicité du Théâtre de Cuisine, le festival 
MIMA fait la part belle au Théâtre d’objet, une discipline à part 
entière à la croisée du cinéma, des arts plastiques, de la danse, 
du théâtre. Cousin proche des arts de la marionnette, le Théâtre 
d’objet est un théâtre de la métaphore, où le réel, l’ordinaire 
deviennent matière à la poésie, au jeu, au théâtre. 

Pour cette 26e édition, ce sont 24 compagnies émergentes 
ou confirmées qui investissent les scènes éphémères de la 
cité médiévale. De jour comme de nuit, les spectacles, les 
rencontres, le marché des créateurs, les concerts feront vivre la 
ville scénographiée pour l’occasion.

5 créations sont à découvrir : Je serai Macbeth du Théâtre de 
Cuisine,  Monstre(s) de la compagnie catalane Playground, 
Nom d’une pipe des Philosophes Barbares (Aude), Frère(s) des 
Maladroits (Bretagne) et Mottes par la compagnie ariègeoise le 
pOissOn sOluble. 

Pendant les mois de mai et juin, le Théâtre de Cuisine s’est 
installé à Mirepoix, pour écrire et réaliser avec la population un 
Musée des Objets Ordinaires. Une façon ludique et poétique de 
visiter la mémoire de la ville au travers des objets prêtés par ses 
habitants !

Du 7 au 10 août, MIMA ouvre ses portes sur un Théâtre généreux 
et inventif, et pour lequel la rencontre entre l’homme et l’objet 
devient une évidente source de créativité joyeuse, modeste et 
ambitieuse ! 

 
L’équipe du festival MIMa

Du 7 au 10 août, ce sont 24 
compagnies qui sont attendues 
et qui vont animer la cité.
Cette escale estivale est 
désormais installée dans le 
paysage culturel de Mirepoix. 
En témoigne, un large public, 
déjà fidèle et sensible à la 
diversité de la programmation.
Si la culture n’entre pas dans 
les compétences obligatoires 
de la commune, nous en 
avons fait une de nos priorités. 
La culture n’est pas, en effet, 
le supplément d’âme des 
politiques publiques. Elle se 
trouve, au contraire, au cœur 
de l’épanouissement des êtres 
humains. Elle s’impose aussi 
comme l’une des conditions du 
développement économique 
d’un territoire aussi touristique 
que le nôtre.
Partenaire de MIMA depuis 
le début, la commune est, 
cette année encore, aux côtés 
de l’équipe du festival. Avec 
l’ensemble de celles et de 
ceux qui rendent possible sa 
réalisation, et au-delà de la 
qualité des spectacles et de 
leurs interprètes, j’espère que 
cette édition vous permettra 
d’apprécier l’extraordinaire 
richesse de notre patrimoine, 
tout en vivant des moments 
agréables de convivialité.
Bon festival !
Nicole QUILLIEN, 
Maire de Mirepoix
 



artiste 
CompliCe

Depuis 2010, le projet MIMA se 
construit avec des artistes associés, 
la  compagnie Pupel la-Noguès 
(Midi-Pyrénées) pour les années 
2010 et 2011, Cyril Bourgois de 
la compagnie Punchisnotdead 
(Normandie) pour l’année 2012, 
Brigitte Pougeoise (Midi-Pyrénées) 
en 2013. Cette ouverture à des 
démarches artistiques spécifiques 
permet un renouvellement du projet 
artistique et surtout d’entrer chaque 
année dans un univers singulier.
Invités historiques de plusieurs 
éditions du festival, dont MIMA 
2013, nous avons proposé à Katy 
Devi l le et  Chr ist ian Carr ignon 
d’entrer en complicité avec nous. 
Pour 2014, le Théâtre de Cuisine a 
proposé de faire une édition à la 
recherche du Théâtre d’Objet, et de 
porter une attention particulière au 
détail.

« Mirepoix est dans notre tête depuis 25 ans.
Je me souviens de la première année où nous 
sommes venus jouer Catalogue de Voyage dans la 
salle Dardier qui ressemblait encore bougrement à 
une gare. Le parvis ressemblait à un quai, des rails 
venaient de nulle part et s’arrêtaient dans l’herbe. 
Je me souviens que j’ai eu envie de prendre la 
gare dans les mains et de jouer au train électrique. 
C’était un Festival fabriqué à la main, pour des 
artistes et pour des gens qui ne demandaient pas 
autre chose que d’être surpris. 

Mirepoix est devenu un grand Festival (même 
international) et il est toujours modeste. Il sait 
mettre le moins d’intermédiaires possible entre 
les spectacles et les gens qui viennent au rendez-
vous. C’est une grande force qui ne se remarque 
pas. 
Je dis ça vu de Marseille, comme d’un rêve.
J’aime les rêveries qui fabriquent des images à 
notre portée.

 
Le théâtre d’objet fabrique des images inattendues 
avec les objets kitsch, 

Le théâtre d’objet est un théâtre de bricoleurs, il 
fait coller des trucs qui n’ont rien à faire ensemble, 

Christian Carrignon, co-fondateur avec Katy 
Deville du Théâtre de Cuisine
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speCtaCles
Cie à (Angers) - Le Chant du Bouc  p. 6
Cie Elvis Alatac (Poitiers) - Il y’a quelque chose de pourri, variations hamlétiques  p. 6
Cie In Girum (Graulhet) - La Poussette  p. 7
Cie Le pOissOn sOluble (Limbrassac) - Mottes c   p. 7
Cie Karyatides (Belgique) - Carmen  p. 8
Cie Playground (Catalogne) - Monstre(s) c   p. 8
Cie Sacékripa (Toulouse) - Vu  p. 9
Cie Voix Off / Damien Bouvet (Nantes) - La vie de Smisse  p. 9
Les Ateliers du spectacle / Jean-Pierre Larroche (Paris) - Debout / Couché  p. 10
Les Philosophes Barbares (Salles sur l’Hers) - Nom d’une Pipe c   p. 10
Le Théâtre de Cuisine (Marseille) - Je serai Macbeth c   p. 11
Theâtrenciel, Roland Shön (Dieppe) - Visites Obliques  p. 11
Tof Théâtre (Belgique) - Dans l’Atelier  p. 12
Yaël Rasooly (Israël) - Paper Cut  p. 12 

les solis CoUrts
formats courts à la découverte de la jeune création  p. 13
Cie 25 Watts (Paris) - Né sous une bonne étoile  p. 14
Cie Bardaf ! (Alsace) - Les Mains à la pâte  p. 14
Cie Le Pont Volant (Paris) - J’ai deux Amours  p. 15
Cie Méli-Mélo (Hélemmes) - Mac Beth, barbaque tragédie  p. 15
Les Maladroits (Rennes) - Au bout du Goulot et Frère(s) c   p. 16
Cie Volpinex (Montpellier) - Goupil Kong  p. 17

les presqUe finis
Elena Bosco (cie Le Pont Volant) - Tryptique En déséquilibre constant  p. 19
Cie ElvisAlatac - (D)ébauche  p. 19

les toUt JUste CommenCés
Solos à découvrir de nuit dans les jardins de Mirepoix  p. 19

soUs la Halle
Yaël Rasooly (Israël) - Gramophone show  p. 23 
Cie 25 Watts (Paris) - Né sous une bonne étoile  p. 23
AzadLab (Toulouse), concert de clôture  p. 23

 c  CRéATION MIMA 
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Cie à
LE CHANT DU BOUC, 
« TRAGéDIES MINUSCULES 
MAIS UNIVERSELLES »

Pays de la Loire - ReCréation septembre 2013
Direction artistique, écriture et mise en scène : 
Nicolas Alline et Dorothée Saysombat ; 
Avec l’aide précieuse de Nicolas Quilliard
Jeu : Nicolas Alline, Dorothée Saysombat 
et Jean-Pierre Hollebecq 
Composition et interprétation musicale : 
Nicolas Gallard 
Création lumières : Rodrigue Bernard
Régie : Rodrigue Bernard et Antoine Monzonis-Calvet 
(en alternance)
Constructions : Géraldine Bonneton (le bouc), 
Antoine Chopin (les tables)
Costumes : Thérèse Angebault

Manipulation de destins de héros tragiques

La tragédie naît du dérangement de l’ordre. 
Toute la cité est concernée. La tragédie est un 
mystère, c’est un sentiment. Dans le conflit 
tragique, chaque protagoniste possède ou 
croit posséder un droit absolu qu’il doit faire 
prévaloir. « Le chant du bouc » fait résonner 
les tragédies minuscules mais universelles des 
personnages,  explorant le rapport du minuscule 
à l’universel ou comment la petite histoire peut 
cacher la grande… et inversement.

+ 12 ANS  50’  
Samedi 9 août - 19h et 22h30 
(  ) salle Du Dojo
Tarifs : 12€ plein / 10€ réduit / 7€ enfant / 9€ pass

Cie elvis alataC
IL Y’A QUELQUE CHOSE 
DE POURRI… VARIATIONS 
HAMLéTIQUES

Poitou-Charentes - création 2012
Ecriture et interprétation: Pier Porcheron
Régie et accompagnement musical : Thierry 
Champaloux en alternance avec Fabrice Tremblay
Mise en scène et conseils : Maïa Commère
Dramaturgie d’objet : Francis Monty

Trash-objet 

Deux hommes, un agité et bavard, l’autre 
taciturne et silencieux sont devant le public 
pour présenter leur spectacle : Hamlet de 
William Shakespeare. L’un dans un castelet de 
bric et de broc. L’autre assis sur une chaise à 
côté. Celui dans le castelet va rejouer la tragédie 
du Prince Hamlet en attribuant les rôles à des 
objets. Mais sa maladresse, son emballement 
et ses multiples écarts rendent la représentation 
de plus en plus bancale. Secondé par celui d’à 
côté (bruitage, musique et autres effets), coûte 
que coûte, ils raconteront le terrible destin du 
Danemark. 

La compagnie présente également sa prochaine 
création (D)ébauche (Titre provisoire) dans le cadre 
des Presque Finis, samedi 9 août à 11h à l’école Jean 
Jaurès. (Gratuit)

+ 5 ANS  60’  
Vendredi 8 août - 15h30 et 19h
Samedi 9 août - 15h30 et 18h30 
Dimanche 10 août - 15h30 et 18h
(  ) ecole jean jaurès
Tarifs : 12€ plein / 10€ réduit / 7€ enfant / 9€ pass

© Jeff Rabillon © D.R.
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Cie le poisson 
solUBle 
MOTTES 

Midi-Pyrénées - c  création MIMA 2014
Directeur artistique et jeu : François Salon
Jeu : Sébastien Dehaye
Musique et regard extérieur : Fabio Sforzini
Scénographie : Delphine Lancelle
Céramiste associée : Nina Rius

Théâtre d’argile éphémère et fait main

Trois planches, trois caisses, trois mottes de 
terre : singulier atelier ! Deux compères aux 
mains nues y façonnent leur univers d’argile. 
Une longue page de terre se déroule sous nos 
yeux. L’urbanisation commence à s’écrire : le 
paysage se modèle, les habitations se dressent, 
les usines se bâtissent, les villes s’érigent plus 
vite, toujours plus hautes, grignotant l’espace 
jusqu’au dernier carré de terre ! 
Et après ? Comment peut-on imaginer notre 
rapport à la terre ?… Avec humour et poésie,  
Mottes propose de creuser la question.

+ 4 ANS  50’  
Vendredi 8 août - 11h et 15h 
(  ) salle ettori
Tarifs : 9€ plein / 6€ réduit et enfant

Cie in girUm
LA POUSSETTE 

Midi-Pyrénées - création 2013
Jeu et écriture : Caroline Faucompré
Regard : Stanislas Deveau

Historiette pour un Petit Chaperon Rouge

Dans une rue, une petite fille avec sa poussette 
et sa mère. La petite ne veut pas suivre sa mère. 
Elle ne veut pas faire ce que sa mère lui dit de 
faire, elle ne veut pas aller là où sa mère lui dit 
d’aller. Elle veut aller dans l’autre sens, avec sa 
poussette. Et sa mère lui met de petites claques 
sur ses couettes blondes... et la petite continue 
à tourner sa poussette malgré les claques et la 
poussette qui est lourde et dure à tourner, elle 
continue à ne pas vouloir aller là où sa mère lui 
dit d’aller. Jusqu’au moment où la mère lui jure 
de jeter sa poussette si elle n’obéit pas...

La poussette est la première des quatre 
”historiettes” du texte Chaperon ! (ne répond 
pas) écrit par Caroline Faucompré. Ce sont des 
fenêtres ouvertes sur le monde d’aujourd’hui, 
autant de saynètes qui illustrent le propos du 
texte : le devenir-femme, la question de la 
liberté, du chemin à suivre.

+ 5 ANS  20’  
Jeudi 7 août - 15h30, 17h30 et 19h30
(  )  salle De l’atelier
Tarif unique : 9€

© Giorgio Pupella © D.R.
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Cie playgroUnd
MONSTRES

Catalogne - c  création MIMA 2014
Création et interprétation : Xavier Bobes
Conseil à la dramaturgie : Eric de Sarria
Son : Pablo Rega
Accessoires : Pep Aymerich et David Sarsanedes 
Vidéo : Playmodes - Santi Vilanova et Eloi Maduell

Théâtre de petits bruits secrets

Monstres : ceux que l’on a en nous, qui nous 
façonnent, qui nous donnent notre corps, qui 
l’habitent, comme des objets qui habitent notre 
maison. La maison de notre corps, en prise 
avec les objets, comme une métaphore de soi 
en prise avec soi-même. L’univers est celui de 
la couture, là où l’on habille les modèles qui  
façonneront, à notre insu, nos manières d’être. 
Un monde idéal où le fil de bâti n’a plus sa 
place.

+ 12 ANS  50’  
Jeudi 7 août - 16h et 20h 
(  ) salle Du Dojo
Tarifs : 12€ plein / 10€ réduit / 7€ enfant / 9€ pass

Cie Karyatides
CARMEN
D’APRèS LA CéLèBRE NOUVELLE DE PROSPER 
MéRIMéE ET L’OPéRA DE GEORGES BIzET

Belgique - création 2011
Jeu : Karine Birgé, Guillaume Istace et Vincent Cahay 
(en alternance)
Adaptation : Félicie Artaud et Karine Birgé 
Mise en scène : Félicie Artaud
Assistanat à la mise en scène : Marie Delhaye
Création sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Dimitri Joukovsky
Régie : Karl Descarreaux, Gabriel Haenni et Dimitri 
Joukovsky (en alternance)
Costumes : Françoise Colpé
Décor : Mathieu Boxho
Marionnette Carmen : Toztli Godinez De Dios
Ombre : Marie Delhaye
Accompagnement artistique : Agnès Limbos
Illustrations et Visuels : Antoine Blanquart

Théâtre de passions

L’homme, la femme, l’Espagne, à Séville. 
Une tragique histoire d’amour dans un décor 
merveilleux.
Une merveilleuse histoire d’amour dans un 
décor tragique.
Le  coup de  foudre ,  les  caresses ,  les 
malentendus, la tendresse, la trahison, la 
vengeance, l’obscurité, la beauté fatale. 
Comment retrouver ce temps-là, un entre-
temps enfoui en nous ? Ce temps de la poésie 
qui nous secoue en plein milieu. 

+ 10 ANS  55’  
Vendredi 08 août - 18h30 et 22h30
(  ) salle Du Dojo
Tarifs : 12€ plein / 10€ réduit / 7€ enfant / 9€ pass

© M.Boermans © Jordi Bover
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Cie saCéKripa 
VU 

Midi-Pyrénées - création 2012
Ecriture et jeu : Etienne Manceau
Œil extérieur : Sylvain Cousin

Solo pour manipulateurs d’objets usuels

Il y a ceux qui placent leur chef-d’œuvre sous 
verre et l’accrochent au mur, et il y a ceux qui, 
contre toute attente, détruisent tout, balayent 
en une fraction de seconde le travail accompli 
avec tant d’application et de patience.
Celui-ci fait partie de ceux-là.
à la croisée du théâtre d’objet, du cirque 
miniature et du clown involontaire, ce spectacle 
met en scène un personnage méticuleux, 
délicat, un brin acariâtre et ordonné à outrance.
à l’opposé de l’hyperactif, il s’occupe, certes 
à des choses parfois dérisoires et anodines, 
mais toujours indispensables à son sens et 
ceci de façon on ne peut plus consciencieuse 
et sincère. Il est là, calme, très calme, très très 
calme, mais l’histoire dérape et c’est cela qui 
nous intéresse. Cruelle vérité, voyeurisme mal 
placé !
Ce spectacle muet parle des petites obsessions 
de tous les jours, ces petites obsessions qui 
parfois deviennent maladives et qui, par excès 
de minutie, finissent par faire ”péter la cocotte”.

+ 4 ANS  60’  
Samedi 9  août - 15h et 17h30
Dimanche 10 août - 16h30

  fontaine  De l’allée De soupirs
Tarifs : 12€ plein / 10€ réduit / 7€ enfant / 9€ pass

Cie voix off 
LA VIE DE SMISSE

Région Centre - création 2013
Jeu : Damien Bouvet 
Texte : Isabelle Chavigny, Ivan Grinberg
Mise en scène : Ivan Grinberg
Univers sonore : Olivier Lagier
Lumières : Pascal Fellmann
Plasticienne : Pascale Blaison

Petit bazar de chambre

Smisse, trois ans, est un aventurier du  
quotidien.  Il  teste, accompagné  de  Ouf  le  
singe  et  Tata  la  tortue,  la  résistance des 
choses et des êtres, invente des mondes et 
les explore, rit, pleure, aime, déteste, discute, 
court très vite, fait l’hélicoptère, mange, dort…

+ 3 ANS  45’  
Samedi 9 août - 11h et 16h30 
Dimanche 10 août - 11h et 15h 
(  ) salle ettori
Tarifs : 9€ plein / 6€ réduit et enfant

© Alexis Doré © Philippe Cibille
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les pHilosopHes 
BarBares
NOM D’UNE PIPE, 
EN êTES-VOUS SCIURE ? 

Languedoc-Roussillon - c  création MIMA 2014 
De et avec : Glenne Cloarec et Juliette Nivard 
Mise en scène : Silvia di Placido 
Musique : Arthur de Laval 
Scénographie : Steve 

Théâtre de bois, rien que de bois 

Mamie et Patrick...
Mamie c’est une petite dame d’un âge certain 
qui a un rhume chronique. Un beau jour 
de pluie, elle éternue si fort que le toit de sa 
maison s’envole et disparaît. Mamie décide de 
partir à la recherche de son toi(t).
Patrick c’est le grand type avec une tête de 
pipe qui passe son dimanche à construire... 
des cubes. Un beau jour à cause d’une pluie 
de sciure, il éternue et son éternuement brise 
un cube qui se sépare... en deux triangles... 
étrange...

+ 18 MoIS  25’  
Jeudi 7 août - 15h et 17h 
(  ) salle ettori
Tarifs : 9€ plein / 6€ réduit et enfant

les ateliers 
dU speCtaCle
Jean-pierre larroCHe 
DEBOUT / COUCHé 

Ile de France - création 2014
Conception : Jean-Pierre Larroche
Mise en scène : Catherine Pavet, Jean-Pierre Larroche
Avec : Anne Ayçoberry et Jean-Paul Bourel 
Réalisation sonore : Catherine Pavet
Conception technique : Benoît Fincker et Thibault 
Moutin

Théâtre pour deux endormis et une tortue

Debout / Couché est une expérience de passage 
de l’éveil au sommeil. 
Il y a trois personnages sur scène : une femme, 
un homme et une tortue. L’homme essaye de 
réveiller la femme qui dort par tous les moyens, 
sans succès. Il installe pour finir un dispositif 
de réveil différé qui devrait  immanquablement 
tirer la femme du sommeil puis il s’endort. 
La femme s’éveille avant le terme fixé par le 
mécanisme du dispositif. Elle construit l’ombre 
d’un allongé qui n’est pas sans ressembler à 
l’homme qui dort. L’ombre de l’allongé respire, 
se métamorphose et finit par parler. Pendant ce 
temps la tortue traverse lentement le plateau ; 
sa trajectoire la conduit droit au-dessous du 
dispositif de réveil mis en place par l’homme 
endormi. La tortue sera-t-elle affectée par le 
dispositif de réveil auquel a échappé la femme 
qui dormait ?

+ 7 ANS  30’  
Dimanche 10 août - 19h et 22h 
(  ) salle DarDier
Tarif unique : 9€

© Benoît Linder © Les Philosophes Barbares
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tHéâtre de CUisine 
JE SERAI MACBETH

PACA - c  création MIMA 2014
Texte : Christian Carrignon 
d’après Macbeth de William Shakespeare 
Mise en scène : Christian Carrignon 
Direction d’acteurs : Katy Deville 
Jeu : Christian Carrignon et Paolo Cafiero 
Création lumière et régie : Paolo Cafiero

Théâtre de petits chevaux et de grandes 
batailles

Les trompettes d’une grande bataille éclatent 
derrière le théâtre. Deux hommes blessés sont 
repoussés sur scène. Ils barricadent les accès 
du plateau avec ce qu’ils ont trouvé de décors 
entreposés en coulisse. Le plus petit hurle vers 
la coulisse : Je veux faire Macbeth en théâtre 
d’objet ! Je veux jouer sur une grande scène, et 
pas à la MJC. Je veux de la lumière de théâtre, 
je veux des trompettes, je veux de la fumée. 
Je veux jouer Macbeth en petit dans le grand 
théâtre ! Vous pouvez nous encercler, vous 
pouvez nous enfumer comme des renards, je 
serai Macbeth ! Et s’il faut mourir, je mourrai 
sur scène. Le petit théâtre a les mêmes droits 
que le grand théâtre !
Le grand gars, tout en noir, installe les scènes 
suivantes, pendant que le petit braille. Le grand 
veut bien faire tout ce que lui demande le petit, 
mais de là à faire tous les morts de la tragédie…

+ 8 ANS  60’  
Jeudi 7 août - 21h 
Vendredi 8 août - 17h30 et 21h 
(  ) salle DarDier
Tarifs : 12€ plein / 10€ réduit / 7€ enfant / 9€ pass

tHéâtrenCiel & sHön
VISITES OBLIQUES

Haute Normandie - création 2000
Textes, objets : Roland Shön
Interprétation : Roland Shön et Hélène Desplat

Parcours théâtral pour un comédien, 
une danseuse, 7 chaises, 3 boites 
et menus objets

Le cabinet médical de Mirepoix a déménagé 
récemment. Nous profitons de l’ancien espace 
vidé de son contenu ”curatif” pour l’imaginer 
en musée d’art contemporain et y admirer 
les œuvres « inutiles et dérisoires » de Loxias, 
artiste, inventeur de l’Art Coucou, l’art qui se 
niche dans des lieux déjà existants. 
Grâce à ce concept, il a pu glisser ses 
compositions dans tous les musées de France 
et de Navarre, sans éveiller l’attention de leurs 
conservateurs. La Fondation Volter Notzing, 
dont la vocation est de soutenir les entreprises 
vouées à l’inutilité, a estimé que cette œuvre 
méritait d’être connue et soutenue. Elle a 
donc demandé à Roland Shön et au Théâtre-
en-Ciel d’organiser des visites de musées et 
autres espaces habités par Loxias, afin de faire 
découvrir aux amateurs d’art sa démarche 
oblique. 

+ 6 ANS  60’  
Vendredi 8 août - 15h et 18h
Samedi 9 août - 15h
(  ) ancien cabinet MéDical
Tarif unique : 6€

artiste 
CompliCe

© Philippe-Houssin © D.R.
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yael rasooly 
PAPER CUT 

Israël - création 2011
Ecriture : Yaël Rasooly, Lior Lerman
Décor : Yaara Nirel, Lior Lerman
Son : Binya Reches
Lumières : Adam Yakin
Photos : Boaz zippor

Théâtre de papier et de fantasmes  

Un ”seul en scène” qui utilise les techniques 
du Théâtre d’objet et la simplicité du papier 
découpé pour créer une réelle tension avec 
sensibilité et humour. 
Une secrétaire esseulée échappe à sa 
terne réalité en se plongeant dans de vieux 
magazines de cinéma et en donnant vie à des 
photos en noir et blanc. Mais l’histoire dérape, 
et son conte romantique vire au cauchemar 
hitchcockien.

+ 9 ANS  50’  
Samedi 9 août - 21h
(  ) salle DarDier
Tarifs : 12€ plein / 10€ réduit / 7€ enfant / 9€ pass

tof tHéâtre 
DANS L’ATELIER 

Belgique - création 2013
Conception, écriture, mise en scène, scénographie et 
marionnettes : Alain Moreau
Jeu : Sarah Demarthe, Emilie Plazolles, Mélanie Delva 
et Yannick Duret (en alternance)
Création des musiques : Max Vandervorst
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky
Aide à la création et au scénario : Gilbert Epron et 
Dimitri Joukovsky
Assistance à la scénographie : Sarah Demarthe
Construction de la structure du décor : Margaud 
Carpentiers

Pièce pour une marionnette en construction 

Quinze folles minutes pour raconter les 
déboires d’une marionnette en cours de 
fabrication qui tentera tant bien que mal 
de s’achever elle-même... Quinze minutes 
durant lesquelles le personnage luttera avec 
les éléments, la matière, les objets et parfois 
même avec ses manipulateurs qu’il n’hésitera 
pas à tyranniser…

+ 8 ANS  15’  
Vendredi 8 août - 17h, 18h, et 20h
Samedi 9 août - 17h, 18h, et 20h 
(  )  salle cinéMa
Tarif unique : 9€

© Mélisa Stein © D.R.
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soli CoUrts (Mirepoix)

3 spectacles de 3 compagnies 
SALLE DE L’ATELIER - 13€  / 11€  LES 3 SOLI

soli CoUrts 1
Cie 25 watts (Né sous une bonne étoile)
Cie Méli-Mélo (Mac Beth, barbaque tragédie)
Cie Le Pont Volant (J’ai deux amours)
Samedi 9 août à 16h et à 19h30 
Dimanche 10 août à 20h

+ 14 ANS  1h40  

soli CoUrts 2
Cie Volpinex (Goupil Kong)
Cie Bardaf ! (Les Mains à la Pâte)
Cie Les Maladroits (Au bout du Goulot)
Vendredi 8 août à 16h30 et 19h30
Dimanche 10 août à 17h30

+ 12 ANS  1h25  

soli nUit
Cie 25 watts (Né sous une bonne étoile)
Cie Méli-Mélo (Mac Beth, Barbaque Tragédie)
Cie Les Maladroits (Au bout du Goulot)
Vendredi 8 août à 22h / Samedi 9 août à 22h

+ 9ANS  1h35  

soli CoUrts >
1, 2, NUIT OU EN CAMPAGNE
Des formes courtes pour découvrir la nouvelle 
génération du théâtre d’objet, 
à Mirepoix et dans les villages alentours.

soli CoUrts en caMpagne

2 parcours de 3 spectacles pour une 
demi-journée à travers le territoire...
PARCOURS VILLAGES - 13€  / 11€  LE PARCOURS
UNIQUEMENT JEUDI 7 AOûT

parCoUrs 1
parcours entier en navette gratuite : 
Départ De Mirepoix à 9h20 - retour vers 13h30

Jeudi 7 août à 10H > LAPENNE
Cie Les Maladroits (Au bout du Goulot)

Jeudi 7 août à 11H > TEILHET
Cie Volpinex (Goupil Kong)

Jeudi 7 août à 12H > VALS
Cie Bardaf ! (Les Mains à la Pâte)
Profitez d’une visite de l’église rupestre avec Serge 
Alary et / ou d’un pique-nique emporté avec vous 
pour profiter du cadre remarquable de Vals. 

parCoUrs 2 
parcours entier en navette gratuite : 
Départ De Mirepoix à 14h20 - retour vers 18h15

Jeudi 7 août à 15H > LA BASTIDE SUR L’HERS
Cie Le Pont Volant (J’ai deux amours)

Jeudi 7 août à 16H > REGAT 
Cie Méli-Mélo (Mac Beth, Barbaque Tragédie)

Jeudi 7 août à 17H > BELLOC
Cie 25 watts (Né sous une bonne étoile)

navette Dans la liMite Des places Disponibles.
renseigneMents et réservation à l’accueil 
public (  ) / gratuit pour les habitants Des 
villages concernés

Il est aussi possible d’assister indépendamment 
aux spectacles des parcours, renseignements en 
billetterie : TARIF SPECTACLE ISOLé : 6 € SUR PLACE,

 5 € EN PRé-VENTE EN LIGNE. 
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Cie 25 Watts 
Né SOUS UNE BONNE éTOILE

Ile-de-France - création 2013
Mise en scène et jeu : Emmanuelle Lévy
Regard extérieur : Adeline Dautreppe

Souvenirs de famille, d’enfance et de guerre

Que comprennent les enfants du monde qui les 
entoure, et qu’en gardent-ils, devenus adultes ? 
Qu’est-ce qu’on lègue de son histoire à sa 
descendance ? Ce spectacle a été écrit à partir 
des témoignages pleins d’humour recueillis 
par la comédienne auprès des membres de sa 
famille. Père, oncle et tante racontent, chacun 
du point de vue de son enfance, leur version 
des récits de famille. 
Un spectacle tendre et profond dans lequel la 
petite histoire rencontre la grande.

Ce spectacle a été écrit à l’occasion d’un stage sur le 
Théâtre d’objet mené par le Théâtre de Cuisine.

+ 8 ANS  40’  
PARCOURS 2 | Jeudi 7 août à 15h > belloc
Parcours (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit
Spectacle isolé : 6€ / 5€ en pré-vente en ligne
(gratuit pour les habitants)

SOLI NUIT | Vendredi 8 août à 22h
SOLI COURTS 1 | Samedi 9 août à 16h et à 19h30 
SOLI NUIT | Samedi 9 août à 22h
SOLI COURTS 1 | Dimanche 10 août à 20h 
(  )  salle De l’atelier
Tarifs (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit

© D.R.

Cie Bardaf ! 
LES MAINS à LA PâTE

Alsace - création 2013
Mise en scène et jeu : Lénaïc Eberlin
Création et Thermostat Lumière : Morgane Viroli

Conte boulanger

”Tu la vois comment, chéri, plus tard, quand 
elle sera grande ?”. 
Une boule de pâte à pain prend vie. Elle ne veut 
pas rentrer dans le moule et devenir un petit 
pain comme les autres. 
Le boulanger n’est pas du même avis : ”On 
n’est pas là pour se dorer les miches au fond 
de la classe à côté du radiateur, une bonne 
cuisson, ça se mérite, ça s’apprend.” 
 

+ 9 ANS  15’  
PARCOURS 1 | Jeudi 7 août à 10h > vals
Parcours (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit
Spectacle isolé : 6€ / 5€ en pré-vente en ligne
(gratuit pour les habitants)

SOLI COURTS 2 | Vendredi 8 août à 16h30 et à 19h30
SOLI COURTS 2 | Dimanche 10 août à 17h30
(  )  salle De l’atelier
Tarifs (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit

© Doumé
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Cie méli-mélo 
MAC BETH, BARBAQUE 
TRAGéDIE

Nord Pas de Calais - création 2013
De William Shakespeare
Ecriture et jeu : Caroline Guyot

Miniature légèrement sanglante

Une jeune femme assise à une table, de cuisine 
ou de brasserie, revisite l’histoire de Mac Beth 
en 15 minutes. Les héros shakespeariens 
prennent possession de la nourriture et de la 
vaisselle pour raconter leur histoire.
Cette petite forme est née d’un laboratoire 
autour du théâtre d’objet encadré par Katy 
Deville et Christian Carrignon du Théâtre de 
Cuisine, en avril 2013 à la Nef - Manufacture 
d’Utopies.
 

+ 9 ANS  15’  
PARCOURS 2 | Jeudi 7 août à 15h > regat
Parcours (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit
Spectacle isolé : 6€ / 5€ en pré-vente en ligne
(gratuit pour les habitants) 

SOLI NUIT | Vendredi 8 août à 22h
SOLI COURTS 1 | Samedi 9 août à 16h et à 19h30 
SOLI NUIT | Samedi 9 août à 22h
SOLI COURTS 1 | Dimanche 10 août à 20h
(  )  salle De l’atelier
Tarifs (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit

Cie le pont volant 
J’AI DEUX AMOURS

Ile-de-France - création 2013
Mise en scène et jeu : Elena Bosco
Regard extérieur : Cécile Vitrant
Lumière : Ludovic Desclin

Théâtre d’objet sur 2 tables

Les histoires d’amour finissent mal, il paraît.
Et que se passe-t-il lorsque les amours sont 
deux ? 
Six objets, 18 minutes, deux tables pour 
raconter deux histoires de deux amours : Dona 
Flor et ses deux maris (librement inspiré du 
roman de l’auteur brésilien Amado), Elena et 
ses deux pays.

+ 14 ANS  20’  
PARCOURS 2 | Jeudi 7 août à 15h > la bastiDe 
sur l’hers 
Parcours (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit
Spectacle isolé : 6€ / 5€ en pré-vente en ligne
(gratuit pour les habitants) 

SOLI COURTS 1 | Samedi 9 août à 16h et à 19h30
SOLI COURTS 1 | Dimanche 10 août à 20h 
(  )  salle De l’atelier
Tarifs (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit

© D.R.© D.R
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Cie les maladroits
AU BOUT DU GOULOT

Loire - Atlantique - création 2013
Texte : Sébastien Joanniez 
Idée originale et jeu : Arno Wögerbauer
Mise en scène : Benjamin Ducasse

Forme brève pour une vingtaine de canettes 
et autant de spectateurs

Un homme assis à une table, des bouteilles de 
bière, beaucoup de bières, des visages furtifs 
dessinés comme le souvenir des amis, la java, 
les copains et l’alcool. Puis, les filles, la drague, 
une nuit et l’amour.
Cet homme nous raconte un souvenir. C’est 
dans un bal populaire, avec ses copains 
de jeunesse où l’on danse et l’on boit, que 
Christian court après Cathy, une fille qui lui plaît 
bien. Il décrit cette époque, la fête et le bon 
vieux temps.

 
+ 12 ANS  20’  

PARCOURS 1 | Jeudi 7 août à 10h > lapenne
Parcours (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit
Spectacle isolé : 6€ / 5€ en pré-vente en ligne
(gratuit pour les habitants)

SOLI COURTS 2 | Vendredi 8 août à 16h30 et 19h30
SOLI COURTS 2 | Dimanche 10 août à 17h30
(  )  salle De l’atelier
Tarifs (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit

© Damien Bossis © Damien Bossis

Cie les maladroits
FRèRE(S)

Loire - Atlantique - c  création MIMA 2014
Conception et interprétation : 
Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Regard extérieur : éric de Sarria

Forme brève pour 2 comédiens et un café 
plus ou moins sucré

Du sucre et du café pour parler de Guerre Civile 
espagnole. 
Deux comédiens racontent l’histoire d’un 
homme et de ses camarades traversant 
l’Espagne en guerre, du Coup d’état à l’exil 
vers la France. C’est une histoire racontée à 
travers les souvenirs d’un petit-fils, une histoire 
qui lui a été racontée et qu’il veut à son tour 
raconter pour ne pas oublier, c’est une histoire 
de génération, celle d’un grand-père. C’est 
une histoire de point de vue, d’idéologie et 
de mémoire. Les deux comédiens tournent 
ensemble la cuillère de leurs histoires dans le 
café noir des souvenirs familiaux. Le café, on 
l’aime avec ou sans sucre, Frère(s) est une 
histoire amère qui a le goût de la jeunesse et 
des utopies.
 

+ 9 ANS  20’  

SOLI NUIT | Vendredi 8 août à 22h
SOLI NUIT | Samedi 9 août à 22h
(  )  salle De l’atelier
Tarifs (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit

17
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© Lénaic

Samedi 9 août - 12h00
SOUS LA HALLE  (GRATUIT) 

CéLéBRATIoN
oRdINAIRe

du
FeSTIvAL

Le Théâtre de Cuisine  
propose l’inauguration 
du milieu du festival : 

l’occasion, à l’heure de l’apéritif, 
de présenter les coulisses du festival 

en théâtre d’objet, bien sûr, 
avec des habitants complices !

Apéritif offert 
par la Mairie de Mirepoix.

Cie volpinex 
GOUPIL KONG

Languedoc - Roussillon - création 2013
Mise en scène et jeu : Fred Ladoué 

Aventure autour d’un brunch

Moitié King-Kong
Moitié Fables de La Fontaine
Moitié Roman de Renart.
Découvrez un monde de suspense, d’exotisme 
et d’aventure autour d’un brunch.
En tout cas trois moitiés, ça déborde ! 

TouT PuBLIC  20’  
PARCOURS 1 | Jeudi 7 août à 10h > teilhet
Parcours (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit
Spectacle isolé : 6€ / 5€ en pré-vente en ligne
(gratuit pour les habitants) 

SOLI COURTS 2 | Vendredi 8 août à 16h30 et à 19h30
SOLI COURTS 2 | Dimanche 10 août à 17h30
(  )  salle De l’atelier
Tarifs (hors pass) : 13€ plein / 11€ réduit

© D.R.
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renContres aveC des artistes 
& leUrs proJets
GRATUIT

les presqUe 
finis
Des projets ”presque finis”
(en cours de création) sont 
présentés et discutés avec 
vous :

elena BosCo 
(Cie le pont volant)
EN DéSéQUILIBRE 
CONSTANT
création 2014-2015
Triptyque théâtre 
d’objet, au croisement 
de la littérature et de 
l’autobiographie. A partir 
de trois romans : Dona Flor 
et ses deux maris d’Amado, 
Les intermittences de la 
mort de Saramago et Les 
bienveillantes de Littell.

Cie elvisalataC
(D)éBAUCHE
création 2014-2015
Ce serait comme une 
grande saga. Celle du 
théâtre...

Public pro. ou averti  1h  
Samedi 9 août - 11h
(  )  école jean jaurès

les toUt JUste 
CommenCés
Présentation de solos 
écrits et construits pendant 
le stage professionnel 
donné par le Théâtre de 
Cuisine en juillet. Ces 
solos de quelques minutes 
seulement vous sont 
présentés sous forme de 
parcours dans les jardins 
de Mirepoix.

TouT PuBLIC   
durée indéterminée
Réservation indispensable !
Vendredi 8 août - minuit
Samedi 9 août  - minuit
(    )  rDv à l’accueil public 
Muni D’une laMpe De poche

Cafés
renContres
Rencontrer les artistes du 
festival c’est bien, mais 
lorsque les questions 
sont posées par d’autres 
artistes, c’est mieux ! 
Le tout avec un café 
légèrement sonorisé ! 

TouT PuBLIC  1h  
Vendredi 8 août - 11h
en compagnie des Maladroits

Dimanche 10 août - 11h 
en compagnie du Théâtre de 
Cuisine

(    )  accueil public
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mUsée des oBJets ordinaires de mirepoix
LE THéâTRE DE CUISINE AVEC LES HABITANTS
Le MOOM est un musée conçu par le Théâtre de Cuisine avec les habitants de Mirepoix, 
à partir de leurs objets ordinaires. A l’occasion d’une résidence de 2 mois, en mai et juin 
dernier, les habitants de Mirepoix et des villages voisins ont pu être sensibilisés et initiés au 
théâtre d’objet. Les artistes ont invité les habitants à apporter un objet leur appartenant afin 
de constituer la collection du musée. Une belle étiquette raconte l’histoire réelle ou inventée 
de chaque objet avec un jeu de langage drôle et décalé. 
Ce musée de ”l’infra-ordinaire” est un révélateur d’une poétique de l’objet, du réel et du 
quotidien auquel il se rattache. Ici, c’est l’occasion de découvrir le Mirepoix légendaire, 
ordinaire et imaginé à partir de la figure de son Grand-père ou de sa Grand-mère.
 (  )  Musée Des objets orDinaires à la voûte - gratuit
 (  )  galerie D’art De l’office De tourisMe - gratuit

?

---
Ce projet est réalisé dans le cadre des Résidences de Territoire financées par la DRAC Midi-Pyrénées et ici soutenu par le 
Conseil Général de l’Ariège. La résidence de la compagnie à Mirepoix a également  permis une série de 17 représentations 
chez l’habitant, et en médiathèques. Des ateliers à la Cité Scolaire (collège et lycée) ont également été réalisés. 
---

exposition pHotograpHiqUe 
NOS TRACES S’EFFACENT … OU REFONT SURFACE
Au croisement de l’art photographique et du développement durable, cette exposition a été 
créée par onze lycéens du groupe d’Exploration Patrimoine de la Cité Scolaire. 
Vingt diptyques passé / présent mettent en exergue les évolutions, les changements ou 
les réminiscences de certains objets et paysages du quotidien : est-ce que le patrimoine se 
dégrade ou persiste, pour le meilleur ou pour le pire ?
Projet encadré par Anne Senizergue, professeure de littérature et Claudy Falga, documentaliste 
à la cité scolaire de Mirepoix.

(  ) galerie la porte D’aMont - gratuit

installation / exposition
TOUS LES JOURS DE 10H à 18H30 - GRATUIT
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vendredi 08 août - 22h30 - cabaret concert

yael rasooly
GRAMOPHONE SHOW
Asseyez-vous et partez pour un endroit que vous ne connaissez 
qu’en vinyle, mais que vous avez toujours voulu découvrir en personne...

samedi 09 août- 22h30 - théâtre d’objet cinématographique

Cie volpinex 
SPECTACLE BANG ! 
Ecrit et joué par Fred Ladoué et Rémi Saboul

Ce spectacle propose au public de visionner un western. Pas n’importe quelle séance 
puisque les deux acteurs sur scène font le pari audacieux de produire, réaliser, et mettre 
en musique ce film en direct. Par le biais d’installation de caméras, de tables de mixage, 
de mini studio de tournage, de trucage et autres techniques cinématographiques, les 
deux compères fabriquent sous les yeux du public, un film projeté en direct.

+ 8 ANS  60’  

en 2e partie : alif tree
Menu du soir : compotée de singles surannés accompagnée de ses pépites aigres douces 
pops et contemporaines, le tout servi sous un fumet de tops, 10, 30, 40, ou même 50…

Dimanche 10 août - 22h30 - concert de clotûre

azad laB
Azad Lab propose, à travers une véritable aventure scénique scénarisée, un hip-hop 
novateur lorgnant vers l’electro, le swing, le klezmer, ou encore le dub. Réuni autour 
du concept d’Exploration hip-hop, ce laboratoire musical de sept musiciens s’affranchit 
des barrières musicales pour faire s’entrechoquer les fioles dans un détonant mélange 
des genres. Cette expérience grandeur nature se construit autour d’un MC hip-hop, 
d’une chanteuse soul, d’une section cuivres (trompette, sax, trombone) et d’une section 
rythmique (claviers / machines, guitare, basse). 

soirées mima
SOUS LA HALLE - GRATUIT
Pour permettre au plus grand nombre de découvrir 
des œuvres de qualité, nous proposons des soirées 
ouvertes à tous, sous une halle scénographiée.

sets dJ’s  
en 2e partie 
des soirées

23
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speCtaCles
en exterieUr
GRATUIT 

teatro golondrino
LES PéRIPéTIES DE JÔJÔ GOLENDRINI
Cartoon marionnettique à fils
Le sôt de la mort (episode 1) et  le saut del 
amor (episode 2) : Une star de dessin animé 
face à un réveil hargneux, une péripétie sur 
le temps et les devoirs qu’il symbolise, une 
histoire racontée sans un mot dans un fracas 
d’inventivité, un cartoon marionnettique... 
empreint de nostalgie, d’humour et de 
poésie dans une tranche de vie des plus 
rebondissantes ! 

TouT PuBLIC  45’  
Dimanche 10 août : 17h et 19h30

  pelouse face à la Mairie

les ets dynamogenes
CYMBALOBYLETTE
Battucada mécanique 
n.f. du latin ”cymbalo”, la cymbale, 
et du grec ”bylette”, la mobylette sans moteur. 
Un engin musical hybride, une machine à  
musique mobile qui fonctionne exclusivement 
à l’énergie musculaire... L’esthétique utilitaire 
de l’ensemble s’inspire furieusement du 
machinisme  agricole des années folles. 

TouT PuBLIC  45’  
Vendredi 8 et samedi 9 août après-midi
• • •  en DéaMbulation Dans la ville

----
Ces deux spectacles sont accueillis avec le soutien de Réseau 
en Scène Languedoc - Roussillon. 

Cinéma 
films d’animation
TARIFS : 5€ PLEIN / 4€ réduit
achat Des billets au cinéMa De Mirepoix

la petite faBriqUe dU monde
7 FILMS D’ANIMATION
Dans ces films venus des quatre coins du 
monde, la matière s’anime comme lorsque 
l’enfant joue et invente son monde. Un 
programme dédié à l’imaginaire des tout-petits.

+ 2 ANS  40’  
Jeudi 7 août à 11h
(  )  salle cinéMa

le Conte de la prinCesse KagUya
D’ISAO TAKAHATA (JAPON, 2014)
Film présenté à Cannes en 2014
Adaptation d’un conte populaire japonais Le 
couper de bambou, dans lequel une minuscule 
princesse, Kaguya, est découverte dans la tige 
d’un bambou...

+ 6 ANS  2h17  
Jeudi 7 août à 18h
(  )  salle cinéMa

l’éCUme des JoUrs
DE MICHEL GONDRY (FRANCE, 2013)
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune 
homme idéaliste et inventif, Colin, qui 
rencontre Chloé, une jeune femme semblant 
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. 

+ 7 ANS  2h10  
Jeudi 7 août à 22h
(  )  salle cinéMa
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mima 
en aCtion
Au-delà de son festival, MIMA c’est aussi un 
projet culturel et artistique qui se construit 
toute l’année sur son territoire : résidences de 
Territoire et de création, éducation artistique, 
formations, rencontres, diffusion de spectacles.

en ariège
Le Ministère de la Culture 
et de la Communication 
avec  Scène(s) d’Enfances 
et d’Ailleurs lancent 
La Belle Saison, une 
série de rendez-vous 

et de manifestations qui permettront de 
découvrir toutes les richesses de la création 
contemporaine pour l’enfance et la jeunesse.
MIMA est acteur de cette Belle saison en 
”co-agitant” en direction de la création, de 
l’éducation, et de la diffusion avec 6 autres 
festivals de la Région Midi-Pyrénées et aussi 
avec les acteurs culturels du département de 
l’Ariège.
Dans ce cadre MIMA proposera en novembre 
prochain et à Pamiers le spectacle très 
réjouissant The Table par la compagnie 
britannique Blind Summit.
----

En partenariat avec le service culturel de la ville de Pamiers 
et Marionnettissimo / www.bellesaison.fr
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marCHé 
des CréateUrs
Pendant 4 jours, en parallèle de sa 
programmation artistique, MIMA propose aux 
artisans, créateurs et producteurs de venir 
s’installer sous les couverts autour de la place 
du Maréchal Leclerc, à Mirepoix. 
C’est là une invitation aux mirapiciens, 
festivaliers et autres, à venir flâner et découvrir 
divers produits artisanaux, régionaux et de 
créateurs : des pièces et produits uniques dans 
un cadre unique.

Jeudi et vendredi de 10h à 20h, 
Dimanche de 10h à 19h.
Nocturne le samedi jusqu’à 22h.

le ff 
dU festival
25 compagnies ont fait le choix de venir 
jusqu’à Mirepoix à leur frais. Bien que non 
programmées par MIMA, elles n’en sont pas 
pour autant moins professionnelles. 
La création et la diffusion d’un spectacle a 
un coût, merci d’y penser à la tournée du 
chapeau !
(  )  allées Des soupirs
prograMMe Disponible à l’accueil public  (    )  

© Général Design



JeUdi 07 août 2014

10h00 20’ Parcours 1 > en campagne... 13 / 11    12 ans > p. 13

11h00 20’ Parcours 1 > en campagne... 13 / 11    12 ans > p. 13

12h00 20’ Parcours 1 > en campagne... 13 / 11    12 ans > p. 13

15h00 20' Parcours 2 > en campagne... 13 / 11    14 ans > p. 13

15h00 25’ Les philosophes barbares nom d’une pipe (preMiere) 9 / 6   18 Mois p. 10

15h30 20' Cie In Girum la poussette 9   5 ans  p. 7

16h00 20' Parcours 2 > en campagne... 13 / 11    14 ans > p. 13

16h00 50' Cie Playground / Xavi Bobès Monstres (preMiere) 12 / 10 / 7   12 ans   p. 8

17h00 25' Les philosophes barbares nom d’une pipe 9 / 6   18 Mois p. 10

17h00 20' Parcours 2 > en campagne... 13 / 11    14 ans > p. 13

17h30 20' Cie In Girum la poussette 9   5 ans  p. 7

19h30 20’ Cie In Girum la poussette 9   5 ans  p. 7

20h00 50' Cie Playground / Xavi Bobès Monstres 12 / 10 / 7   12 ans  p. 8

21h00 60’ Théâtre de Cuisine je serai Macbeth (preMiere) 12 / 10 / 7   8 ans  p.11

11h00, 18h00, 22h00 : projections de films 5 / 4    3 ans p.24

vendredi 08 août

11h00 50’ Le poisson soluble Mottes (preMiere) 9 / 6   4 ans p. 7

12h00 60' Café rencontres avec les artistes du festival gratuit tp p. 19

15h00 60' Théâtrenciel / Roland Shön visite oblique 6   6 ans  p. 11

15h00 50' Le poisson soluble Mottes 9 / 6   4 ans  p. 7

15h30 60' Cie elvis Alatac il y a quelque chose de pourri… 12 / 10 / 7   5 ans  p. 6

16h30 85’ Soli courts 2 3 spectacles 13 / 11    12 ans  p. 13

17h00 15' Tof Théâtre Dans l’atelier 9   8 ans  p. 12

17h30 60' Théâtre de Cuisine je serai Macbeth 12 / 10 / 7   8 ans p. 11

18h00 15’ Tof Théâtre Dans l’atelier 9   8 ans  p. 12

18h00 60' Théâtrenciel / Roland Shön visite oblique 6   6 ans  p. 11

18h30 55' Les Karyatides carmen 12 / 10 / 7   10 ans   p. 8

19h00 60’ Cie elvis Alatac il y a quelque chose de pourri… 12 / 10 / 7   5 ans  p. 6

19h30 85’ Soli courts 2 3 spectacles 13 / 11    3 ans  p. 13

20h00 15’ Tof Théâtre Dans l’atelier 9   8 ans  p. 12

21h00 60' Théâtre de Cuisine je serai Macbeth 12 / 10 / 7   8 ans p. 11

22h00 95’ Soli Nuit 3 spectacles 13 / 11    9 ans  p. 13

22h30 50' Yaël Rasooly le gramophone show gratuit 9 ans  p. 23

22h30 55' Les Karyatides carmen 12 / 10 / 7   10 ans   p. 8

00h00 Les Tout Juste Commencés solos des stagiaires gratuit 9 ans p. 19

  salle DarDier
  salle ettori
  salle Dojo
  salle De l’atelier
  ecole jean jaurès

   halle 

     accueil public
    pelouse

>  circuit en village
   fontaine 

• • • DéaMbulatoire
   festival off

  ancien cabinet MeDical
  le cineMa
  la voute - MooM
  galerie D’art
  galerie porte D’aMont



toUs les JoUrs

10h - 18h30 théâtre de Cuisine le MooM et les photos du MooM gratuit tp   p. 21

10h - 20h / 22h Marche des createurs tp p. 25

samedi 09 août

11h00 45' Cie voix off la vie de smisse 9 / 6   3 ans p. 9

11h00 60' Les Presque Finis 2 spectacles gratuit tp  p. 19

12h00 50' Inauguration  du milieu du festival gratuit tp p. 17

15h00 60' Cie Sacékripa vu 12 / 10 / 7   4 ans p. 9

15h00 60’ Théâtrenciel / Roland Shön visite oblique 6   6 ans  p. 11

15h30 60' Cie elvis Alatac il y a quelque chose de pourri… 12 / 10 / 7   5 ans  p. 6

16h00 100’ Soli courts 1 3 spectacles 13 / 11    14 ans  p. 13

16h30 45' Cie voix off la vie de smisse 9 / 6   3 ans p. 9

17h00 15' Tof Théâtre Dans l’atelier 9   8 ans p. 12

17h30 60’ Cie Sacékripa vu 12 / 10 / 7   4 ans p. 9

18h00 15' Tof Théâtre Dans l’atelier 9   8 ans p. 12

18h30 60' Cie elvis Alatac il y a quelque chose de pourri… 12 / 10 / 7   5 ans  p. 6

19h00 50' Cie à le chant du bouc 12 / 10 / 7   12 ans  p. 6

19h30 100’ Soli courts 1 3 spectacles 13 / 11    14 ans  p. 13

20h00 15' Tof Théâtre Dans l’atelier 9   8 ans p. 12

21h00 50' Yaël Rasooly paper cut 12 / 10 / 7   9 ans  p. 12

22h00 95’ Soli Nuit 3 spectacles 13 / 11    9 ans  p. 13

22h30 50' Cie à le chant du bouc 12 / 10 / 7   12 ans  p. 6

22h30 60’ Cie volpinex bang ! gratuit 8 ans p. 23

00h00 Set Live alif tree gratuit tp p. 23

00h00 60' Les Tout Juste Commencés solos des stagiaires gratuit 9 ans p. 19

dimanCHe 10 août

11h00 45' Cie voix off la vie de smisse 9 / 6    3 ans p. 9

12h00 60' Café rencontres avec les artistes du festival gratuit tp p. 19

15h00 45' Cie voix off la vie de smisse 9 / 6    3 ans p. 9

15h30 60' Cie elvis Alatac il y a quelque chose de pourri… 12 / 10 / 7   5 ans  p. 6

16h30 60’ Cie Sacékripa vu 12 / 10 / 7   4 ans p. 9

17h00 45’ Teatro Golondrino les péripéties de jôjô gratuit tp p. 24

17h30 85’ Soli courts 2 3 spectacles 13 / 11    12 ans  p. 13

18h00 60' Cie elvis Alatac il y a quelque chose de pourri… 12 / 10 / 7   5 ans  p. 6

19h00 30’ Les Ateliers du Spectacle Debout / couché 9   7 ans  p. 10

19h30 45’ Teatro Golondrino les péripéties de jôjô gratuit tp p. 24

20h00 100’ Soli courts 1 3 spectacles 13 / 11    14 ans  p. 13

22h00 30' Les Ateliers du Spectacle Debout / couché 9   7 ans  p. 10

22h30 60' Concert azad lab gratuit tp p. 23

00h00 Set Live Dj rem & rico gratuit tp p. 23



  salle DarDier

  salle ettori

  salle Dojo

  salle De l’atelier

  école jean jaurès

  ancien cabinet MeDical

  le cineMa

   halle 

     accueil public / billeterie
    pelouse Des couverts

*   bureau Du festival

  la voute - MooM
  galerie D’art
  galerie porte D’aMont

>  circuit en village
   fontaine 

• • • DéaMbulatoire

  festival off

< pamiers

allée des soUpirs

rUe dU maréCHal Joffre

rUe vidal de la BlaCHe

avenUe gaBriel faUre

rUe maréCHal ClaUzel

< pamiers

CHemin de la mestrise

r
U

e viC
to

r
 H

U
g

o

aven
U

e d
U

 m
ar

éC
H

al fo
C

H

avenUe dU 11 nov.

r
U

e vig
ar

o
zy

CoUrs dU Colonel petitpied

CoUrs dU dr CHaBaUd

aven
U

e d
U

 8 m
ai 1945

C
o

U
r

s lo
U

is p
o

n
s-tan

d
e

wc

wc

wc

<
*les couverts

* 



aCCUeil pUBliC
10H00 - 20H00

programme, informations 
plan de Mirepoix et des villages

t-shirt / affiches / librairie

Billetterie
10H00 - 18H30

soUs la Halle
11H00 - 02H00
rencontres et soirées
Chez MIMA / buvette

(en continu)

10H00 - 20H00
Sous les couverts 

et autour du parvis de la cathédrale
(nocturne samedi jusqu’à 22h

fermeture dimanche à 19h)

ContaCt
Association FilenTrope

* 6 rue Vigarozy - 09500 Mirepoix
05 61 68 20 72 / contact.filentrope@gmail.com

Billetterie 
Billetterie en ligne avec FeSTIK 
du 23 juin au 10 août 2014
www.mima.artsdelamarionnette.com
1 € offert par billet acheté en prévente ! 
(du 23 juin au 27 juillet 2014)

Billetterie centrale du festival
le mercredi 6 août de 15h à 18h
du jeudi 7 au dimanche 10 août de 10h à 18h

Billetterie de dernière minute
à l’entrée des salles pour chaque spectacle

Billetterie par téléphone
au 05 61 68 20 72
jusqu’au 4 août inclus : 10h - 18h

tarifs
De 0 à 13 € suivant les spectacles 
(cf. programme)
tarif réduit (accordé sur justificatif) : demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA, étudiants, collégiens, 
lycéens, adhérents Filentrope, professionnels du 
spectacle
tarif enfant : - 12 ans / gratuit : - 3 ans
Pour au moins 3 spectacles réservés (par 
personne), bénéficiez du tarif réduit.

carte adhérent 2014 : 10 €
La carte adhérent offre des réductions 
sur tous  les spectacles MIMA, toute l’année. 

Soutenir MIMA : un acte d’engagement pour que le projet MIMA puisse continuer à grandir avec 
vous ! Vous pouvez nous accompagner en adhérant, en devant mécène, bénévole ou hébergeur. Ainsi 
vous contribuerez activement à la vitalité de la création et à une dynamique culturelle et artistique, 
sociale et économique de notre territoire ! Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre 
directement sur notre site internet.

règles d’usage pour les spectacles en salle : 
eteindre les téléphones portables / interdiction 
de prendre des photos ou de filmer / aucune 
entrée ne sera acceptée une fois le spectacle 
commencé / toute sortie sera définitive.
Conseil au public : par respect des artistes, des 
spectateurs et de vos enfants, nous vous deman-
dons de bien tenir compte de l'âge indiqué pour 
chaque spectacle. ces limites d'âges ne sont en 
aucun cas fantaisistes, mais réellement réflé-
chies par les auteurs. Merci de votre soutien.

  la voute - MooM
  galerie D’art
  galerie porte D’aMont

>  circuit en village
   fontaine 

• • • DéaMbulatoire

  festival off



Avec le soutien des services techniques de la Ville de Mirepoix, des établissements Richards 
des boulangeries Diant et Le Pêcher Mignon, de Maestria, des compagnons d’Emmaüs 
Ariège, du Camping Les Nysades, du Café Saint-Maurice, Ariege Presse , des villages 
de Lapenne, Teilhet, Vals, Belloc, La bastide sur L’Hers, Régat, du lycée de Lavelanet , le 
cabinet médical de Mirepoix.

L’association Filentrope remercie chaleureusement l’ensemble de ses 
partenaires pour leur soutien au projet MIMA.

du

30
juillet
au

2
août

Humani Théâtre • Les Trois Points de Suspension L’Illustre 
Famille Burattini • 1 Watt • Le Phun

Sébastien Barrier • Spectralex • Didier Super
 Begat Théâtre  •  Uz et Coutumes • Chicken Street  

Stop II  •  Mein Sohn William  •  Le Catheur, la Pute et le Dealer

w w w . a x - a n i m a t i o n . c o m

ARIÈGE PYRÉNÉES > Ax-les-Thermes - Communauté de Communes des Vallées d’Ax
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Production / soutien / remerciements
des compagnies : 

Cie à : co-production : Le Carré / Scène Nationale de 
Château-Gontier (53) dans le cadre de la Biennale 
Onze, le TJP de Strasbourg -Centre dramatique 
national d’Alsace (67), l’Institut International de la 
Marionnette de Charleville-Mézières (08), La Maison 
Folie Moulins de Lille (59) et le Théâtre de l’hôtel de ville 
de St Barthélémy d’Anjou (49). Avec le soutien du Pôle 
culturel des Coëvrons à Evron (53). Remerciements 
pour l’accueil en résidence au Garage / Cie de l’Oiseau 
Mouche de Roubaix (59), au Théâtre de la Girandole de 
Montreuil (93) et  à l’EPCC -Le Quai, Angers (49) pour 
son prêt de salle.
Spectacle accueilli avec le soutien de l’ONDA
le poisson solUBle : Ax’animation, MIMA, Arlésie, le 
Tortill’art. 
Cie Karyatides : soutien : Théâtre Océan Nord, cie 
Gare Centrale, cie Agnello Crotche, et Théâtre de 
Galafronie
Cie playgroUnd : soutien : L’Animal a l’Esquena, 
Celrà, CAET – Centre des Arts Scéniques de  Terrassa 
/ Festival TNT,  Département de la Culture – OSIC/
Gouvernement de la Catalogne, Aide Iberescena 2012, 
Institut Ramon Llull, Antiga Casa Balllesté, collaboration 
des Compagnies : Banfield Teatro Ensamble de Buenos 
Aires, Argentine, Théâtre La Rendija Merida, Mexique, 
Grupo Sobrevento, Sao Paulo, Brésil. 
Cie voix off : coproduction : Le Grand Bleu / Soutien : 
Théâtre Lillico à Rennes / Spectacle accueilli avec 
le soutien de l’ONDA (Office Nationale de Diffusion 
Artistique)
les ateliers dU speCtaCle :  co-Production : ONzE, 
biennale de la marionnette et des formes manipulées - 
Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire / Soutien : TJP centre 
dramatique national d’Alsace-Strasbourg / Spectacle 
accueilli avec le soutien de l’ONDA
les pHilosopHes BarBares : soutien : Ville de Lorient, 
Mix’Art Myrys, Mairie de Salles sur l’Hers. / Avec le 
soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon
tHéâtre de CUisine : partenaires : MIMA / Association 
FILENTROPE, L’Estive Scène Nationale de Foix et de 
l’Ariège, MCNN Maison de la Culture de Nevers et de 
la Nièvre, Théâtre du Fon du Loup, Centre Régional des 
Arts de la Marionnette, Association Nova Villa, Festival 
Méli’Môme, Petits et Grands, Festival Jeune Public.
tHéâtrenCiel & sHön : tous nos remerciements aux 
médecins de Mirepoix (les docteurs Borrut, Gounot, 
Baron et Roques) pour nous avoir mis à disposition leur 
ancien cabinet. 
yael rasooly : soutien : Train Theater, Jerusalem et 
Rabinovich Foundation for the Arts
Cie les maladroits : Réalisé avec le Laboratoire des 
formes animées, du Théâtre du Cercle à Rennes et de la 
compagnie zusvex. 
volpinex : spectacle accueilli avec le soutien de Réseau 
en Scène Languedoc-Roussillon
Cie Bardaf ! : soutien : Christian Carrignon (Théâtre de 
Cuisine) a mis son grain de sel, Abbi Patrix et Yannick 
Jaulin ont veillé à la cuisson. Avec les soutiens de La 
Maison du Conte de Chevilly-Larue, du Nombril du 
Monde de Pougne-Hérisson, de L’ESAT évasion de 
Sélestat, de L’Avide Jardin à Muttersholtz et de la DRAC 
Alsace. 
Cie volpinex (Bang) : spectacle accueilli avec le soutien 
de Réseau en Scène Languedoc - Roussillon. 

L’éQuIPe du FeSTIvAL

Direction & programmation : Caroline Galmot 
Production : Elisa Lavoué 
Gestion & comptabilité : Isabelle Gély 
Actions culturelles & communication : 
Camille Guingrich 
Régie générale : Silvio Martini et Cyril Monteil
Scénographie : Charlotte Humbert
Techniciens : Hugo Alliot, Jean Manuel Crutchen, 
Béatrice Delacourt, Enzo Giordana , Benjamin 
Grégoire, Vincent Guilbaut, Nicolas Lampis
Logistique & assistanat technique : Edward Friday
Coordination Marché des Créateurs : Marion Bintein 
Signalétique : Jean-Noêl Cuenot et Alain Lobertréau

Artistes complices : Le Théâtre de Cuisine
Katy Deville et Christian Carrignon, Co-directeurs
Administration : Hélène Fontelle
Communication et coordination : Corinne Nobileau 
et Hélène Arnaud
Comptabilité : zohra Benabdelhafid

Graphisme : Claire Lamure 
Site internet : Manuel Marquez et Claire Lamure
Photographie et bande annonce : Eric Massua

Avec l’immense soutien des services techniques 
de la ville de Mirepoix

MIMA est organisé par l’association FilenTrope
Président : Pierre Sabatier
Trésorière : Catherine Pons-Gashet

Et un grand merci à tous nos bénévoles 
sans qui le festival ne pourrait être possible ! 

Remerciements spéciaux à Monique Abellanet-Le-
Minez, Alexandre Altin, Jean-Claude Authié, Anne 
Chabert, Evelyne Hébras-Fichet, Jérémie Guérin, 
Patrick Janvier, Aline Lobertréau, Françoise Pradel, 
Annie Point. 
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le festival est proDuit par l’association fil en trope  |  licence : 2-1026125   3-1026126 
iMpriMé par l’iMpriiMerie ruffie scop
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