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> PRÉ-PROGRAMME

C O M M U N I Q U É 
D E  P R E S S E
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FAITS DE SOCIÉTÉ
Cie Avant l'Averse - Sans humain à l'intérieur
L’Arpenteuse cie - 589 m de mémoire
Cie les Maladroits - Joueurs 
Cie La Mandale - La Perruque d’Andy Warhol

SAUVAGES
Les Philosophes Barbares - La Recomposition des mondes
Cie hop!hop!hop! - Robinsonne ou le mirage de Vendredi
L'Espèce de compagnie - Quand les corbeaux auront des dents

LA PROGRAMMATION > FOCUS SUR ...

27 COMPAGNIES  :

2 INTERNATIONALES 14 NATIONALES 11 RÉGIONALES

32 SPECTACLES

DONT :

   Du 4 au 7 août 2022, au coeur de la cité médiévale de Mirepoix et dans les communes du Pays de Mirepoix et 
Pays d’Olmes, le 34ème festival MIMA accueillera des spectacles (en salles et en extérieur), des expositions, des 
ateliers de pratiques, des rencontres professionnelles, des concerts, un marché de créateurs et restaurateurs, 
un festival off ... Une ambiance unique reliant sites patrimoniaux remarquables et exigence artistique !
En 2022, le festival ouvre le thème des « Artistes en action ». Que font les artistes de leur désir d’agir pour et sur le 
monde ? Entre engagement, militantisme, retour au sauvage & instants poétiques, les spectacles de cette 
34e édition font écho, de manière positive, à notre incroyable capacité à être acteur de nos vies présentes et à venir.

  Au programme : 27 compagnies (11 régionales, 14 nationales et 2 internationales), 32 spectacles, 20 lieux de         
représentations entre Mirepoix, Pays de Mirepoix et Lavelanet.

  Le rendez-vous de la découverte et de la rencontre avec la marionnette actuelle : théâtre visuel, gestuel, d’objets, 
d’ombres, de papiers, art-plastique, vidéo-documentaire, cirque, musique live ... La marionnette a le champ libre !

  MIMA, un festival ancré dans le paysage marionnettique national et international. 1er événement culturel de son 
département en termes de fréquentation (+ de 30 000 personnes chaque année), MIMA présente chaque été plus de 
60 compagnies pour une centaine de représentations, pour tous les publics.

Contact Presse / Médias
Simon Even
comm.mima@artsdelamarionnette.com
Tèl. : 06 47 40 83 16

www.festivalmima.com @mima.festival @mima_marionnettes

en villages
ballades artistiques
visites du patrimone

cité scénographiée
mirepoix & sa halle

ateliers tout public
pratique artistique

marché
artisanat & création
art culinaire

rencontres pros publiques
table ronde
portraits d’artistes

concerts & dj sets 

expositions
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ENGAGÉES !

Cie Boom / Zoé Grossot - En Avant toutes
Cie L’Essaimante - La nuit est tombée sur Ithaque
Nids Dhom cie - Le jeu de l’ourse

spectacles
27 cies dedans & dehors
jeune public & adultes
28 cies dans le off de MIMA 

https://letasdesable-cpv.org/wp-content/uploads/2020/09/sans-humain-a-linterieur-dossier-web.pdf
https://vimeo.com/680345090
https://deeaeab6-4734-48be-8578-f4f27b899256.filesusr.com/ugd/06c1c0_8433013f32b543449086ad749505f4ce.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OWlrvzf6mfY
https://www.youtube.com/watch?v=iDarCHGSMMo
http://www.festivalmima.com
https://www.facebook.com/mima.festival/
https://www.facebook.com/mima.festival/
https://www.instagram.com/mima_marionnettes/
https://www.instagram.com/mima_marionnettes/
https://www.lessaimante.fr/_files/ugd/2619e4_9d20e37c85e6498c9a93ae35739301de.pdf
https://vimeo.com/664824782
https://www.nidsdhom.fr/portfolio-item/le-jeu-ourse/
https://www.youtube.com/watch?v=Ov6RxioLz78
https://www.youtube.com/watch?v=iC6v5dHP0CM


Cie Avant l’Averse - Sans humain à l’intérieur
Cie Avant l’Averse - Sans humain à l’intérieur

Cie Avant l’Averse - Sans humain à l’intérieur

Cie La Mandale - La Perruque d’Andy Warhol

Nids Dhom cie - Le jeu de l’ourse

Cie Boom / Zoé Grossot - En Avant toutes

Cie les Maladroits - Joueurs 

Cie L’Essaimante - La nuit est tombée sur Ithaque

Cie hop!hop!hop! - Robinsonne ou le mirage de Vendredi

L’Espèce de compagnie - Quand les corbeaux auront des dents



Cie les Maladroits - Joueurs 

Andrea Díaz Reboredo (Catalogne) - M.A.R
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Compagnies internationales 

Andrea Díaz Reboredo (Catalogne) - M.A.R
Collektif  Tangram (Allemage) - L’Ombre des choses

Compagnies nationales

Cie Avant l'Averse - Sans humain à l'intérieur
Cie Bakélite - Envahisseurs / Star show / Hostile /
 Le caméléon / Le projet Jean Marc
Cie les Maladroits - Joueurs 
L'Arpenteuse cie - 589 m de mémoire
Cie hop!hop!hop! - Robinsonne ou le mirage de Vendredi
Cie Boom / Zoé Grossot - En Avant toutes
Cie La muette - L'Homme Orchestre
Nids Dhom cie - Le jeu de l’ourse
École ESNAM - Soli (création solos étudiant·es)
Cie RoiZIZO théâtre - Clémence de Clamard
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Compagnies régionales 

Cie L'Essaimante - La nuit est tombée sur Ithaque
Cie Mercimonchou - La dignité des goutelettes
Cie La Mandale - La Perruque d'Andy Warhol
Les Philosophes Barbares - La Recomposition des mondes
La Rift Compagnie - Traversées
L'Espèce de cie - Quand les corbeaux auront des dents
Cie La Fleur du Boucan - La Ferme des Animaux
Cie Tac Tac - Hamlet et nous
Cie La Cour Singulière - Josette et Mustapha
H+H compagny - Bouratina

LA PROGRAMMATION > EN SALLE & EN PLEIN AIR

27 COMPAGNIES DONT  :
2 INTERNATIONALES 14 NATIONALES 11 RÉGIONALES
32 SPECTACLES

L’Espèce de compagnie - Quand les corbeaux auront des dents

https://vimeo.com/358023869
https://www.youtube.com/watch?v=aoWKVAgYSDM&t=1s
https://www.roizizo.fr/wp-content/uploads/2021/11/Cle%CC%81mence-de-clamard_dossier-2021.pdf
https://letasdesable-cpv.org/wp-content/uploads/2020/09/sans-humain-a-linterieur-dossier-web.pdf
https://www.compagnie-bakelite.com/
https://vimeo.com/680345090
https://www.youtube.com/watch?v=OWlrvzf6mfY
https://vimeo.com/664824782
https://vimeo.com/231046970?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=53069744
https://www.lessaimante.fr/_files/ugd/2619e4_9d20e37c85e6498c9a93ae35739301de.pdf
https://vimeo.com/616455106
https://deeaeab6-4734-48be-8578-f4f27b899256.filesusr.com/ugd/06c1c0_8433013f32b543449086ad749505f4ce.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iDarCHGSMMo
https://www.compagnietactac.com/hamlet-et-nous
https://vimeo.com/638377337
https://www.nidsdhom.fr/portfolio-item/le-jeu-ourse/
https://marionnette.com/esnam-formation/presentation-esnam
https://www.youtube.com/watch?v=DwSqEeqlNYY
https://www.youtube.com/watch?v=DwSqEeqlNYY
https://www.youtube.com/watch?v=Ov6RxioLz78
https://drive.google.com/file/d/1Bt8Z7IzfFvu0GA5c0GucS0QMbDOLjmZI/view
https://www.youtube.com/watch?v=iC6v5dHP0CM

