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4 jours de Festival
25 558 spectateurs - 34000 visiteurs uniques pendant les 4 jours de 
94 % de taux de fréquentation  
18 lieux de spectacles et de propositions artistiques
21 compagnies
4 compagnies internationales (Islande, Norvège, Israël, Belgique, )
4 créations MIMA
2 premières françaises
42 compagnies accueillies en OFF

82 accréditations délivrées aux professionnels du spectacle et de la presse
41 articles presse nationale / régionale & web
21 interviews, chroniques et annonces sur radios locales, régionales & nationales

SUPPORTS / EDITIONS 
6000 programmes : format A5 (48 pages)
15 000 Flyers/Plaquettes : format 210x190
1000 cartes postales : format 10x15
900 affiches , 3 formats (A1, A2, A3) : Diffusion Toulouse, Aude et Ariège.
5 affiches format 4x3 : affichage Lavelanet
Goodies : T-shirts (120)

INSERTIONS PRINT / WEB / SPOTS VIDEO & RADIO 
Télérama National : 503 106 ex / Newsletter Télérama : 150 000 Abonnés
Programme 20e Festival Mondial des Théâtres de Marionnette : 6500 ex
Magazine Culturel de l’Ariège ‘Au Milieu de Nulle Part’ : 10 000 ex
Spot vidéo UNICOM : du 22 juillet au 5 août / Parc d’écrans en Ariège
Spot RADIO TRANSPARENCE : du 22 juillet au 5 août / 6 passages par jour

Une magnifique 31ème édition s’est achevée dimanche tard dans la nuit. 
Bénévoles, artistes, festivaliers se sont retrouvés pour une dernière soirée musicale et « bonne 
heureuse » sous la Halle de Mirepoix.
Merci à celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la grande réussite de ce festival, 
annoncé par France Culture comme « le plus gros festival de marionnettes après Charleville ». 
Nous pouvons être fiers ! Et les chiffres parlent. Vous étiez 25 558 spectateurs dont 6138 en 
salles, vous étiez 63 compagnies pour 18 espaces de spectacles, vous étiez 120 bénévoles, et 
27 intermittents.
Avec 4 créations mima, 2 premières en France, 4 compagnies internationales et au total plus de 
21 propositions, cette 31 édition a reçu un très bel accueil rassemblant un taux de fréquentation 
de 95%, un public plus diversifié, des professionnels du monde entier plus nombreux (Israël, Alle-
magne, Italie, Espagne) , un bilan qui confirme l’évolution entamée par le Festival depuis 2010.
Merci à tous nos partenaires qui ont permis au festival d’avoir lieu, ne nous lâchez pas, on a 
besoin de vous !
Mais au-delà des chiffres le festival a été un intense moment de découvertes artistiques, de 
créations, d’émotions, de plaisirs et de fêtes partagées dans un site exceptionnellement beau.
Merci à toutes et tous pour ces moments rares et savoureux !

LE 31E FESTIVAL MIMA - BILAN

LE 31E FESTIVAL MIMA EN CHIFFRES



AFTER-MOVIE

PHOTOS

La Prépa’’ Le Festival

https://vimeo.com/365704891
https://myalbum.com/album/TGoKpRaU2eMi
https://myalbum.com/album/tjJXreh7FZ8q
https://myalbum.com/album/TGoKpRaU2eMi
https://myalbum.com/album/tjJXreh7FZ8q


Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
Parution : 6 juin 2019

NATIONALE



Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 6 juin 2019

NATIONALE



Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
Parution : 21 juin 2019

NATIONALE



Pays : UK
Périodicité : Mensuel
Parution : Juillet 2019

NATIONALE



Pays : FR
Type / Périodicité : Radio  / Quotidien
Diffusion : 31 juillet 2019

Ecouter l’interview (2’55)

NATIONALE

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-culture-emission-du-mercredi-31-juillet-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-culture-emission-du-mercredi-31-juillet-2019


INTERVIEWS RADIOS - SÉLECTION

Interview de Caroline Galmot le 31 juillet  dans l’émission 
«La Matinale d’Europe 1»

Interview de Caroline Galmot le 30 juillet dans l’émission
«Les routes de l’été»

Ecouter l’interview 

Ecouter l’interview

Interview de Caroline Galmot et Simon Even le 29 juillet

Ecouter l’interview

Interview de Caroline Galmot le 22 juillet dans l’émission «L’invité de 
17h10»

Ecouter l’interview

Interview de Caroline Galmot le 31 juillet dans l’émission 
«Le journal de la culture»

Ecouter l’interview (2’55)

NATIONALE / RÉGIONALE

https://soundcloud.com/mima-mirepoix/itw-mima-sud-radio-les-routes-de-lete-30072019
https://soundcloud.com/mima-mirepoix/itw-mima-sud-radio-les-routes-de-lete-30072019
https://soundcloud.com/mima-mirepoix/itw-mima-europe-1-le-05h-06h-31-07-19/s-vBEFX
https://soundcloud.com/mima-mirepoix/itw-mima-europe-1-le-05h-06h-31-07-19/s-vBEFX
https://soundcloud.com/radiotransparence937/festival-mima-2019
https://soundcloud.com/radiotransparence937/festival-mima-2019
https://soundcloud.com/mima-mirepoix/itw-mima-france-bleu-occitanie-linvite-de-17h10-22072019/s-6F9Gu
https://soundcloud.com/mima-mirepoix/itw-mima-france-bleu-occitanie-linvite-de-17h10-22072019/s-6F9Gu
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-culture-emission-du-mercredi-31-juillet-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-culture-emission-du-mercredi-31-juillet-2019


Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 1er août 2019

NATIONALE



Pays : UK
Périodicité : Trimestriel
Parution : Août 2019

NATIONALE



Pays : FR
Type / Périodicité : Radio /Quotidien
Diffusion : 4 avril 2019

Ecouter l’interview

RÉGIONALE

https://www.francebleu.fr/emissions/l-academie-d-oc/toulouse/caroline-galmo-directrice-et-programmatrice-du-festival-mima-a-mirepoix-09
https://www.francebleu.fr/emissions/l-academie-d-oc/toulouse/caroline-galmo-directrice-et-programmatrice-du-festival-mima-a-mirepoix-09


Pays : FR
Type / Périodicité : Web / Quotidien
Parution : 7 mai 2019

WEB



Pays : FR
Type / Périodicité : Newsletter Web / Mensuelle
Parution : 7 mai 2019
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7 mai 2019 - Les actualités de l’Ariège  

Economie et économies : le Département de l’Ariège sait compter ! 
 
Histoire, Art et Environnement mêlés pour une même démarche de développement économique et de maîtrise 
des dépenses : ce sont les enjeux que le Département de l’Ariège poursuit en misant sur l’économie touristique 
d’un Château de Foix à la muséographie modernisée ou encore d’un festival de marionnettes générateur 
d’attractivité. Les économies, elles, sont le fruit d’une gestion rigoureuse des bois de bord de route recyclés dans 
le chauffage de bâtiments publics. 
 
 
Coup de projecteur…  
CHATEAU DE FOIX : un nouvel écrin pour les Comtes de Foix 
Le chantier avance bon train au Château des Comtes de Foix ainsi que dans le Palais des Gouverneurs. Au pied de 
l’emblématique monument ariégeois, les 2000 m2 de ce qui fut la résidence des représentants de l’Etat à Foix se 
transforment peu à peu en un musée vivant et moderne, adapté aux attentes actuelles du public. Scénographie 
interactive, muséographie immersive, les technologies les plus récentes sont mobilisées pour doter l’histoire du château 
et de ses Comtes d’un écrin à la hauteur de leur prestige.  
Le chantier de 8 millions d’euros entre dans la dernière ligne droite. Ouverture au public prévue pour le 6 juillet 
prochain ! 
 
 
INITIATIVE : le collège se chauffe au « bois de bord de route » 
Gestionnaire de la voirie comme des collèges du territoire, le Conseil Départemental de l’Ariège innove en rapprochant 
ces deux compétences. Chaque année, plusieurs centaines de tonnes de bois sont en effet coupés le long des 2 660 km 
de routes départementales sans être réellement valorisés. Désormais, ce bois est récupéré, séché et utilisé comme 
combustible de chauffage.  
La première chaudière capable d’exploiter ce « carburant » naturel a été installée au collège de Tarascon sur Ariège. 
Cette démarche permet au Département de limiter le recours aux énergies fossiles tout en optimisant ses dépenses 
énergétiques. 

 
 

MIREPOIX : le festival international des arts de la marionnette tire les 
ficelles de l’économie locale 
Du 1er au 4 août 2019 à Mirepoix 
MIMA, Festival international de la marionnette de Mirepoix ne 
cesse de surprendre, année après année, et se positionne sans 
doute comme l’un des rendez-vous artistiques les plus 
déroutants et les plus originaux de l’été ariégeois. 
Indépendamment de la qualité de sa programmation reconnue 
bien au-delà des frontières d’Occitanie, le festival mirapicien 
attire quelque 50 000 personnes sur quatre jours. La population 
de la cité médiévale se voit alors multipliée jusqu’à 4 et 
engendre, par exemple, une augmentation des nuitées de 
+ 15 % sur la période. Nouvelle démonstration attendue cet été 
pour la 31ème édition de MIMA ! 
 
 

 
 
 

WEB



Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 27 mai 2019

WEB RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
Parution : Juillet 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Bimensuel
Parution : Juillet 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Bimensuel
Parution : Juillet 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Mensuel
Parution : Juillet 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Type : Web TV
Diffusion : 4 juillet 2019

WEB



Pays : FR
Type / Périodicité : Web / Newsletter Quotidienne
Parution : 19 juillet 2019

WEB WEB



Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 26 juillet 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Type / Périodicité : Site Web / Quotidien
Parution : 26 juillet 2019

WEB



Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 27 juillet 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 29 juillet 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Type : Site web
Parution : 30 juillet 2019

WEB



Pays : FR
Type / Périodicité : TV / Quotidien
Diffusion : 31 juillet 2019

WEB RÉGIONALE

https://viaoccitanie.tv/mima-le-festival-de-marionnette-sinstalle-a-mirepoix-du-1er-au-4-aout/


Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 31 juillet 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Type : Web Tv
Diffusion : 1er août 2019

WEB

https://www.youtube.com/watch?v=dJuvMx9r2Rg&feature=emb_logo


Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
Parution : 1er août 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 2 août 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Magazine Tv Quotidien
Diffusion : 1er août 2019

Pays : FR
Type / Périodicité : Tv / Direct JT 19/20h
Diffusion : 2 août 2019 

RÉGIONALE

https://vimeo.com/364260758
https://www.youtube.com/watch?v=tYjb3F1fUVg


Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 2 août 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 3 août 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Périodicité : Quotidien
Parution : 6 août 2019

RÉGIONALE



Pays : FR
Type : Web TV
Diffusion : 9 août 2019

WEB



WEB


