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UN PEU D’HISTOIRE….
Avec 12 compagnies invitées s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux
adultes, le premier festival de marionnette de Mirepoix en 1989, a été un
événement précurseur et, osons l’affirmer, fondateur pour la profession. Seuls
2 festivals consacrés à la marionnette existaient alors en France, celui de
Charleville Mézières et celui de Dives sur Mer en Normandie.
Le festival de Mirepoix est vite devenu un événement attendu et a rapidement
trouvé son public. Ce dernier découvrait alors que la marionnette est aussi un
art, pas seulement un amusement pour enfants dans les jardins publics ou les
centres de loisirs.
Aujourd’hui la marionnette n’est pas seulement visible dans les festivals
dédiés (environ une cinquantaine en France), elle est invitée sur les plateaux
des théâtres en saison et irrigue d’autres champs artistiques (danse, arts de
la rue, cirque, arts visuels…). Le festival a quant à lui grandi à l’écoute de
ces avancées. Des formes nouvelles faisant appel à plusieurs techniques et
croisant les disciplines, font leur apparition à Mirepoix. L’affirmation d’un axe
contemporain détermine alors le nouveau projet du festival, baptisé
MIMA en 2009.
À partir de 2010, l’exploration de la marionnette contemporaine s’intensifie et rend visible depuis Mirepoix un art novateur. Novateur dans ses
esthétiques mais aussi dans sa manière de parler du monde, et de l’Homme.
La marionnette est un art qui par essence interroge l’humain, sa capacité à
être, dans ses rapports aux autres, au monde, à lui-même. Le nouveau projet
du festival MIMA s’est donc attaché à explorer les nouvelles inspirations marionnettiques, qu’elles soient esthétiques ou sociétales.
En 12 ans de programmation, le festival MIMA se résume en quelques
chiffres :
246 compagnies professionnelles dont 47 internationales 275 spectacles,
775 représentations :
>dont 36 créations MIMA
>dont 115 préachats ou nouvelles créations des deux dernières années
précédant le festival
>dont 9 première en France
>dont 72 spectacles confirmés, 17 concerts, 36 Djs set, 5 stages
professionnels, 25 expositions et installations, 32 villages de la communauté
des communes sur 33 parcourus.
Plus de 21 lieux investis pour les spectacles (dans Mirepoix + les villages
partenaires + Lavelanet)
Des artistes sont associés et une nouvelle aventure artistique et humaine
commence :
2010 - Dés(obéissance) volet 1 / L’individu
avec la cie Pupella-Noguès
2011 - Dés(obéissance) volet 2 / le Pouvoir
avec la cie Pupella-Noguès
2012 - La Transmission avec la cie PUnChiSnOtdeAd (Cyril Bourgois)
2013 - Corps à corps, une invitation à la danse
avec Brigitte Pougeoise
2014 - Le théâtre d’objet et l’ordinaire
avec le Théâtre de Cuisine
2015 - Spécial Illusion (rencontre avec le cirque)
avec Roland Shön
2016 - Spécial Sciences - l’artiste en chercheur
avec le Groupe n+1
2017 - Nos animalités avec Eric de Sarria
(cie Philippe Genty)
2018 - Célébrons la 1ère génération de notre histoire
2019 - F(r)ictions du réel avec Les Frères Pablof
2020* - Édition annulée
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L’ASSOCIATION

FILENTROPE
Créée en 1995, FILENTROPE,
est une association d’intérêt
g é n é r a l à b u t n o n l u c r a t i f,
qui porte un projet culturel et
artistique en milieu rural, en
Ariège. À partir d’un festival
fondé sous l’égide de la mairie
en 1989 à Mirepoix, l’association
encourage une marionnette
de création, inventive et
diversifiée, qui s’inscrit dans
le monde d’aujourd’hui et
ouverte sur de multiples
d i s c i p l i n e s . L’ a s s o c i a t i o n
déploie des actions territoriales
à l’échelle intercommunale,
départementale et régionale.
Conjointement, elle travaille
au développement de
la création artistique et
notamment marionnettique à
l’échelle régionale, nationale et
internationale.

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

D’un événement original conçu par la ville dans un souci de
développement touristique, économique et médiatique, le festival
MIMA est devenu en 30 ans un rendez-vous incontournable de
la scène marionnettique nationale et internationale. En contact
permanent avec les artistes et les professionnels, le festival a
affirmé son projet autour de la création contemporaine tout en
maintenant son caractère populaire. L’exigence artistique au
service du plus grand nombre est la base de notre démarche.
L’association articule ainsi son travail entre l’accompagnement et
le soutien aux créations innovantes et audacieuses, et l’invention
d’espaces et de modes de rencontres auprès d’un public large et
diversifié.
La marionnette est un art à la fois contemporain et accessible.
Elle est source d’émerveillement, d’étonnement, elle convie
le spectateur à un théâtre fait d’émotion où l’imaginaire et
l’inventivité en sont les clés de voute. La dénomination de
« marionnette contemporaine » comprend une multiplicité
de formes et de techniques : théâtre de figures, de matières,
d’ombres, d’objets, de papiers. Elle convie de multiples disciplines
et se situe à un carrefour où sans cesse s’inventent de nouveaux
langages scéniques.
Le projet artistique de notre association met en avant ces zones
de frottements. Les artistes s’interrogent sur les écritures, les
procédés, les matières, ce sont des chercheurs, des explorateurs,
des aventuriers artistiques. Accompagner cette recherche,
soutenir cette prise de risque, cette exigence, cette inventivité, ce
débordement, motive notre projet artistique.
Sortir de notre « zone de confort » artistique, cela implique que
nous soyons préparés, sensibilisés, voire éduqués, que nous
fassions grandir notre goût pour la découverte, les déplacements,
les surprises, aimer se laisser déranger et pourquoi pas
désorienter.
Le projet culturel MIMA est de créer ce lien entre la création et le
public, de mettre en partage ce « réaménagement » du monde,
de révéler en chacun de nous nos potentialités, nos sensibilités,
nos différences. L’éducation artistique et culturelle est un élément
essentiel à notre projet, elle permet de nous affirmer dans nos
différences, elle apporte des clés de compréhension du monde et
fait grandir la confiance en chacun de nous.
Il s’agit donc d’aller vers …. des personnes pour qui la culture
est loin de leur quotidien, des personnes dont l’ambition est
amputée par des difficultés sociales, économiques, pour
que chacun s’autorise à rêver, à espérer. Parce que l’art et la
culture sont constitutifs de la dignité humaine et offrent des
leviers indispensables à la construction des personnes, à leur
émancipation, et au bonheur.
Le projet se construit avec la complicité, le partenariat et la
coopération d’acteurs locaux, de collectivités, d’établissements
culturels et socio-éducatifs ainsi que les réseaux professionnels
régionaux et nationaux.
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Quel monde pour demain pensent les artistes
d’aujourd’hui ?
Un monde en lien avec la nature, sans aucun doute,
lorsque nous voyons le nombre de créations sur le
sujet... Une édition définitivement verte (et pleine de
terre aussi) pour notre plus grande joie !
Aussi, nous n’hésiterons pas à sortir des salles pour
voir des spectacles en plein air, participer à des
ateliers itinérants ou bien encore réfléchir à notre
monde en transition écologique en bordure de rivière.
Avec une vingtaine de compagnies présentes dans le
IN et plus de 20 dans le OFF, 2 créations MIMA, une
fenêtre sur l’émergence avec 3 premières créations,
MIMA est le rendez-vous de la découverte et de la
rencontre avec de nouvelles formes, autour de la
marionnette actuelle.
Un festival à ‘MIniMA’ : une édition spéciale qui
devra s’adapter aux restrictions sanitaires en
vigueur, avec des temps de rassemblements
présents mais réduits (Concerts en format assis,
programmation des spectacles OFF revue à la
baisse...)

Un festival de création & de rattrapage pour aller
à l'essentiel : la rencontre entre les spectacles
et le public. De nombreuses créations sont
programmées, soit en report de de l’édition 2020
(annulée), soit en première pour le festival.

Du 5 au 8 août, pendant 4 jours d’intenses et joyeuses
rêveries utopiques, nous vous invitons à découvrir
de nombreuses tentatives d’artistes d’aujourd’hui,
pour mieux nourrir, enrichir et penser notre monde
de demain.

Comme chaque année, MIMA sera un rendez-vous
important pour les professionnels et les acteurs
du secteur. Il conviera tous les publics dans
une ambiance unique reliant site patrimonial
remarquable et exigence artistique.
Des espaces de convivialité, de scènes
extérieures, permettant la tenue d’un OFF de
qualité et l’animation de la ville seront aménagés
et scénographiés.

Le festival 2021 accueillera des spectacles en salles et
en extèrieur, mais aussi une exposition, des concerts,
des ateliers, des rencontres, un festival OFF, un marché
de créateurs (70 artisans et restaurateurs).
Le festival travaille en lien avec le territoire, il
investit la cité médiévale de Mirepoix, mais aussi
les communes du Pays de Mirepoix et du Pays
d'Olmes. Il crée une passerelle entre Culture et
Tourisme, Art et Territoire notamment avec un
programme associant le Pays d’Art et d’Histoire.

PRO

G R AM

MA
T IO N

NATURE
CRÉATION MIMA 2021
PREMIÈRE CRÉATION

N AT IO N A L
FANNY BOUFFORT / CIE L'ILLICO - L'Appel du Dehors P. 10
BIG UP COMPAGNIE - L'imposture P. 11
BARBAQUE CIE / CAROLINE GUYOT - La princesse qui n'aimait pas ... P. 12
ZUSVEX - Le roi des nuages P. 13
ZUSVEX - Minimal Circus P. 14
LES FRÈRES PABLOF - Le Grand Saut P. 15
AMK - Le dindon et le dodo P. 16
LÉO ROUSSELET / CIRQUE DES PETITES NATURES - Éclipse P.17
LE PILIER DES ANGES - La forêt ça n'existe pas & De plus en plus de rien P. 18

O C C ITAN IE
ATÒNITA CIE - Hier arrive bientôt P. 22
LES HOMMES SENSIBLES - Bateau P. 23
MECANIKA - Pour bien dormir P. 24
LES TRIGONELLES - L'empreinte de la biche P. 25
SACÉKRIPA - Vrai P. 26
VOLPINEX - Cousin Pierre P. 27
L'HIVER NU - Sauvage ou les enfants du fleuve P. 28
LES PHILOSOPHES BARBARES - C'est pas (que) des salades P. 29
LE POISSON SOLUBLE - Prise de Terre P. 30
LA MANDALE - Les Impavides Bretons P. 31

M IM A E N V I L LAGE S
LE PILIER DES ANGES - La forêt ça n'existe pas P. 34
LE PILIER DES ANGES - De plus en plus de rien P. 34
ZUSVEX - Minimal Circus P. 35
LE POISSON SOLUBLE - Prise de Terre P. 35

M IM A AC C O M PAGN E
LES COUVEUSES EN RÉGION P. 36

EXPOSITION
MIMA ET LA CITÉ SCOLAIRE DE MIREPOIX - Une année de projets culturels P. 38

AT E L IE R
L'HIVER NU - Les Établis Itinérants P. 40

LE S E X T R A S D E M IM A P. 45
M IM A SO U S L A H A L L E P. 46

Spectacle visuel
Spectacle sans texte
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PR O G
NAT IO NA LE

N ATIO N A LE

MIREPOIX / E N S ALLE

NATIONALE

L'Appel du Dehors
Fanny Bouffort / Cie LIllico
Théâtre / Paysage d’objets
France - Création 2019 - À partir de 8 ans - 55 min.

Conception du projet, jeu et mise en scène : Fanny Bouffort
Texte : Sylvain Levey
Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Assistante mise en scène : Alice Mercier
Construction : Juliette Bigoteau et Alexandre Musset
Lumière : Fabien Bossard
Régie : Frank Lawrens

Sortie de Terre
Au cours de ses allées et venues en montagne, Lys se construit et ouvre petit à petit son
territoire, elle s’émancipe les deux pieds dans la nature la plus sauvage.
Lys Martagon donne un nom à chacun de ses pas, questionne les arbres, répertorie les
fleurs, les vents, les volcans… Elle est un peu trop bavarde, un peu trop sauvage, un peu
trop tout, mais c’est certainement cette démesure qui la rend libre, qui l’affranchit. Elle
pousse les carcans, ou tout du moins les interroge.
A l’image d’une sirène des montagnes, Lys va tenter d’initier un garçon de la ville à sa vision
du monde, elle l’invite dans son domaine, l’appelle dehors à voir le beau là où lui ne voit
que du banal.

Pour cette deuxième création, Fanny Bouffort interroge la notion de liberté : comment représentet-on ce sentiment-là ? Comment le reconnaît-on ? Elle décide de prendre appui sur une pièce de
théâtre de Sylvain Levey et plus précisément sur son personnage principal : Lys Martagon.
+ Cie L'Illico / Fanny Bouffort
Depuis 25 ans, Lillico développe un projet de diffusion de spectacle vivant, d’actions
culturelles et d’accompagnement à la création en direction de tous les publics, dès le plus
jeune âge. Les axes fondateurs sont : Le théâtre d’objets et L’adresse aux tout-petits.
Fanny Bouffort est avant tout une autodictate : Comédienne, elle est interprète pour plusieurs
compagnies comme la compagnie Felmur, Zusvex ou bien encore la compagnie Planches
contacts… En 2015, elle monte son premier solo intitulé 20 000 à 30 000 jours.
Mais sa pratique se nourrit aussi d’autres disciplines comme la danse contemporaine, le
théâtre gestuel ou encore le Buto, danse japonaise née dans les années 60.
+ En parallèle du spectacle
Le Livre Lys Martagon de Sylvain Levey
> Site internet : https://www.lillicojeunepublic.fr/L-APPEL-DU-DEHORS-432.html
> Teaser-Vidéo : https://vimeo.com/386185559
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MIREPOIX / E N S ALLE

NATIONALE

Big Up Compagnie
L'Imposture
Théâtre de marionnette

Normandie - Création 2019 - À partir de 12 ans - 70 min.
Conception / interprétation : Lucie Hanoy
Mise en scène : Aurélie Hubeau , Pierre Tual, Lucie Hanoy
Texte : Aurélie Hubeau, Lucie Hanoy
Scénographie : Michel Ozeray
Création Marionnettes : Anaïs Chapuis
Création Lumière : Olivier Bourguignon/Guillaume Hunout
Création Sonore : Thomas Demay
Collaboration Artistique : Alice Chéné
Costumes : Marie La Rocca

Éloge aux gens qui doutent
C'est l'histoire d'une petite fille qui aurait préféré être un garçon.
C'est l'histoire d'une adolescente dont on dit qu'elle est « costaud ».
C'est l'histoire des gens qui ne rentrent pas dans les cases.
Avec du Patrick Bruel, du Gospel, du Karaoké et surtout une furieuse envie de rire.
En fait c'est un One man show, mais avec une fille et des marionnettes !
L'imposture questionne la différence, l'identité, le genre.
L'imposture c'est un éloge aux gens qui doutent.
L'imposture c’est un hommage à la culture populaire et à la variété.
L'imposture c'est un autoportrait.
L'imposture c'est pour crier au monde que la marionnette ce n'est pas juste guignol et les
lutins.
L'imposture c'est pas pour les enfants mais ils pourront venir quand même.

+ Notes d'intention
Ce spectacle n'est pas une thérapie, mais une furieuse envie de créer, de dire, et de
PARTAGER. Partir de soi, pour dire des choses plus universelles, questionner cette société
hétéronormée qui laisse encore si peu de place à ce qui ne rentre pas dans des cases.
Il s'agit de créer un spectacle populaire, qui se joue partout et pour tous.
Pour cela j'ai décidé d'utiliser une technique qui me fascine depuis que je suis en âge de
regarder des cassettes vidéo : le one-man-show et le stand up. Faire des sketchs, des
vannes, parodier. Faire un spectacle drôle en utilisant mon outil : la marionnette et le théâtre
d'objets. Pour raconter avec humour et poésie l’histoire « des gens qui doutent », des ratés,
de ceux qui se sont toujours sentis dans un entre deux... Un autoportrait marionnettique où
naîtront de nombreux personnages que l'on a tous rencontré dans notre vie.
+ En parallèle du spectacle
Vidéo-journal de bord des ateliers de Lucie Hanoy avec les enfants de l'École Marcel Roger - Neuilly
St Front - 2018/2019
> Dossier spectacle
> Teaser-vidéo : https://youtu.be/UE3tmdHyFV0
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MIREPOIX / E N S ALLE

NATIONALE

Barbaque Cie / Caroline Guyot
La princesse qui n'aimait pas ...
Théâtre de marionnette / Théâtre d'objet

Hauts-de-France - Création 2020 - À partir de 6 ans - 45 min.
Projet de et avec Caroline Guyot
Mise en scène : Johanny Bert, assisté d'Adeline-Fleur Baude
Univers plastique et costumes : Vaïssa Faverau
Ecriture : Aude Denis (d'après l'album d'Alice Brière-Haquet, la princesse qui n'aimait pas les
princes, édité chez Actes Sud junior)
Aménagement décor : Amaury Roussel
Peinture : Chicken
Administration et production : Frédérique Rebergue

Conte de fée et de mayonnaise
C'est l'histoire d'une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise, conseillers et
ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde l'affirmait : il fallait la marier ! On fit venir les
princes d'à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde... aucun ne fit battre son cœur.
Et puis, bon, elle n'allait pas passer sa vie à attendre le prince charmant, non ?

Entourée de sculptures marionnettiques, dans un dispositif léger, poétique et ludique, Caroline
Guyot, seule en scène, nous offre un regard neuf sur nos contes de fées et nous donne à voir
joyeusement une princesse qui, comme n'importe quelle jeune femme, interroge le mariage,
l'amitié, l'amour et ce qu'elle va faire de sa vie... avec ou sans mari.

+ Avant-propos
Parce que nous sommes au 21eme siècle on a la chance de pouvoir briser tous les vieux
codes et les clichés. Parce qu’une princesse ou un prince est avant tout l’héritier de son
propre royaume, qu’elle ou il a la chance de vivre dans un monde où, même si c’est
compliqué, elle ou il a tous les possibles devant. Devenir astronaute, pompier-e, cuisinier-e,
garagiste, infirmier-e, musicien-ne, président-e, éléveur-se de moutons s’ils en ont envie.
Pouvoir AIMER qui on veut, sans se poser de questions, sans se sentir jugé… Si je suis la
princesse de ma vie alors je peux aimer un prince, un chevalier, un palefrenier, un écuyer…
Mais aussi une princesse, une fée ou une chevalière !
Voilà ce qu’on doit pouvoir dire aujourd’hui, quand on est petit et qu’on nous raconte des
histoires de princesse.
+ La compagnie
Créée en 2016, sous l’impulsion de Caroline Guyot, Barbaque compagnie voit le jour, avec
le souhait de voyager dans les textes de théâtre, classiques ou plus contemporains, en y
amenant l’objet, la matière, la nourriture comme support de jeu, de scénographie ou de
narration. Barbaque Compagnie, allie la fantaisie du théâtre d’objets à l’exigence du texte
théâtral, sans perdre de vue l’accessibilité au plus grand nombre.

+ En parallèle du spectacle
Lire l'album-jeunesse La Princesse qui n’aimait pas les princes, d’Alice Brière-Haquet.
> Dossier spectacle
> Teaser-vidéo : https://vimeo.com/502255743
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LAVELANET / E N S ALLE
MIREPOIX
/ E N S ALLE
NATIONALE
INTERNATIONALE

Cie Zusvex
Le roi des nuages
Théâtre de marionnette
Bretagne - Création 2020 - À partir de 8 ans - 60 min.

Mise en scène: Yoann Pencolé
Théâtre
corps Thimonnier
et d’objets miniatures
Ecriture :de
Pauline
Assistanat à la mise en scène: Fanny Bouffort
Œil extérieur et manipulation: Hélène Barreau
Jeu: Kristina Dementeva, Antonin Lebrun et Yoann Pencolé
Construction des marionnettes: Antonin Lebrun et Juan Perez Escala
Création costumes : Anna le Reun
Construction de la scénographie: Alexandre Musset
Création lumière: Alexandre Musset
Création son: Pierre Bernert
Régie: Alexandre Musset

Perspectives sur cumulus
Il pourrait se plonger des heures durant dans des labyrinthes énigmatiques, quand il n’est
pas en train d’observer le ciel. À 8 ans, Hélios est féru de dessin et de mécanique… et aime
les nuages, surtout le cumulonimbus. Le seul hic : hors de son royaume imaginaire, il a
peur. Peur des imprévus, de la présence oppressante des autres, du désordre, des mots et
du bruit. Son père, veuf depuis peu, peine à franchir les barrières qui les séparent, lorsqu’un
événement anodin va bousculer leur vie. À travers le point de vue d’un enfant autiste, Yoann
Pencolé interroge les codes qui régissent notre société et joue du choc entre la réalité crue
et le monde imaginaire que nous pouvons façonner à notre guise.
Dans un univers visuel inspiré des artistes préférés d’Hélios, marionnettes et comédiens évoluent
dans des espaces en 2D et 3D, en nous suggérant avec sensibilité que parfois il suffit de changer de
perspective pour trouver une issue à un chemin inextricable.
+ Note d’intention
La première envie est née d’une lecture, celle du roman Le bizarre incident du chien pendant
la nuit de Mark Haddon. Dans ce livre, un petit garçon autiste asperger mène une enquête
sur la disparition du chien de la voisine. Très vite, les notions de norme et d’anormalité se
déplacent dans cette histoire drôle et décalée. J’ai alors passé commande d’un texte à
Pauline Thimonnier sur la relation d’un enfant autiste asperger et notre monde. Je voulais
qu’on se situe à la place de cet enfant, de son point de vue à lui. De là, je voulais qu’on
questionne le contact à l’autre, le dialogue. Je voulais aussi pouvoir rendre visible et concret
le ressenti émotionnel de l’enfant dans son rapport au monde et aux autres.
+ La compagnie
La compagnie Zusvex est une compagnie de théâtre dont le travail est basé sur la relation
entre l’acteur et la marionnette ou le théâtre d’objet. En parallèle à des créations en salle,
la compagnie s’attache à créer des espaces de rencontre aux publics plus intimistes et
originaux (chez l’habitant, en forêt, en tente).
+ En parallèle du spectacle
Court-métrage Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert (2007)
> Site internet : https://www.lillicojeunepublic.fr/LE-ROI-DES-NUAGES-479.html
> Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7MOiqRK8XGs
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MIREPOIX / D E H OR S + E N VILLAG E S

NATIONALE

Cie Zusvex
Minimal Circus
Théâtre de marionnette / Cirque
Occitanie - Création 2019 - À partir de 6 ans - 60'
Conception, réalisation et jeu : Céline Schmitt, Ivon Delpratto
Textes : Céline Schmitt
Lumières : Ivon Delpratto
Musique : Sébastien Cirotteau, Céline Schmitt
Composition Sonore : Sébastien Cirotteau et l'équipe du GMEA à Albi
Création et interprétation : Xavier Bobés
Costume : Antonio Rodríguez

Cirque miniature pour 1 acteur marionnettiste et un musicien
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenus au Cirque Minimal. Venez rencontrer
Massimo Minimal, le Monsieur Loyal de ce cirque miniature et son musicien bruiteur
nommé Silence.
Venez découvrir des numéros hors du commun : des acrobaties spectaculaires, des animaux
féroces, des personnages extravagants et même quelques bêtes de foire ! Le cirque Minimal,
ce sont des numéros traditionnels du cirque d’autrefois joués avec des marionnettes à gaine
chinoise dans un chapiteau miniature. Ici, la magie côtoie l’absurde et la drôlerie se mêle à
l’étrange.
+ Note d'intention
Minimal Circus, c’est pour moi l’occasion de créer un spectacle classique et contemporain.
En m’appropriant le cirque et ses figures traditionnelles (clowns, lion, acrobates, dresseur,
Monsieur Loyal, fanfare, freaks) et en partant d’une technique traditionnelle que j’ai
beaucoup pratiqué, la gaine chinoise.
Comme le cirque, je pense que la marionnette est avant tout un art du mouvement. En ce
sens, ce spectacle sera composé de petites formes chorégraphiées où les mots seront très
peu utilisés.
+ En parallèle du spectacle
Lire le dossier : Le Cirque entre traditions, accusations et renouveau, Le Media Culture / 2021
> Site internet : http://zusvex.com
> Teaser-vidéo : https://vimeo.com/377559915
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MIREPOIX / E N S ALLE

NATIONALE

Cie Les Frères Pablof
Le Grand Saut
Théâtre-documentaire
Bretagne - Création 2019 - Co-production MIMA - À partir de 10 ans - 52 min.
Ecriture et interprétation : Raoul Pablof et Stéphane Pablof
Interprétation : Alice Millet
Dramaturgie : Chrispophe Piret
Mise en scène : Jean-Louis Ouvrard
Administration : Céline Bouteloup
Production et diffusion : Hélène Martin

Le grand saut, c’est être au bout du plongeoir !
Les Frères Pablof ont entamé un cycle, un triptyque autour de ce qui fait famille. Ma place à
table était le premier volet de ce parcours, c’était aussi une œuvre-rencontre, un laboratoire
partagé, puisqu’ils se sont mis à table (littéralement) avec des adolescents pour questionner
leur place au sein de la famille.
Dans ce troisième volet, c’est de quitter la table dont il est question, être sur le départ,
quitter sa famille, son quartier, ses repères, faire le grand saut. Le Grand Saut met en scène
une conversation. Une conversation au bout du plongeoir, entre ceux, avec un peu d’âge,
qui s’en souviennent comme des bonds en avant, des pas de côté, sur la pointe des pieds
ou même des chutes fracassantes et ceux qui, plus jeunes, sont sur le départ, au bord du
nid.

Les Frères Pablof sont de retour à MIMA ! Après une résidence de territoire en immersion à Mirepoix
d'octobre 2018 à janvier 2019, puis artistes-complices de la 31e édition du fesitval MIMA en août
2019, il est l'heure de découvrir l'ultime création du tryptique autour de ce qui fait famille ...
+ Processus de création
A Mirepoix, à l’occasion d’une résidence de territoire au cours de l’hiver 2018-2019, nous
avons pu nous faire voisins. A nos nouveaux voisins, nous avons proposé de s’entretenir
avec nous, de nous raconter leur grand saut, un grand saut.
Nous avons pu réaliser douze entretiens de grands sauts. Certains sont des bonds en avant,
d’autres des pas de cotés, d’autres encore se font sur la pointe des pieds et certains sont
des chutes fracassantes ou des accidents de la vie. A chaque fois ce sont des départs,
des arrivées ou même des points d’orgues dans un parcours de vie. La vie de famille y est
toujours présente.
Par ailleurs c’est avec des adolescents, des adulescents, des jeunes adultes et des pas tout
à fait grands que nous interrogeons ce moment on l’on s’apprête à tout quitter.
Le Grand Saut sera fait de la conversation de tous ces récits et des nôtres bien sûr.
+ En parallèle du spectacle
L'album-photos de la résidence de territoire des Frères Pablof à Mirepoix, d'octobre 2018 à
janvier 2019, point de départ du spectacle Le Grand Saut.
> Site internet : https://www.16ruedeplaisance.org/les-freres-pablov/marionnette/
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LIEURAC / JAR D IN S E XTR AOR D IN A I RE S

NATIONALE

Cie AMK
Le dindon et le dodo
(d'après le texte de Gilles Clément)
Performance-Conférence / Marionnettes / Théâtre d'objet
Île-de-france - Création 2021 - À partir de 5 ans - 45 min.
Texte : Gilles Clément
Mise en scène et Scénographie : Cécile Fraysse
Interprétation : Alexandra Vuillet

Conférence ludique sur les principes du grand brassage planétaire
« Le dindon et le dodo » est la retranscription d'une conférence adressée aux enfants
et éditée en 2005 aux Éditions Bayard Culture. Cette conférence aborde le concept du
Jardin Planétaire, établi par Gilles Clément pour déployer l'idée que notre planète est un
jardin commun et que toute action sur la nature qui nous entoure a des répercussions sur
l'ensemble de la planète, tel un immense réseau interdépendant.
Des illustrations peintes, des accessoires et objets manipulés viennent accompagner la
narration, portée par une comédienne marionnettiste et une brouette, expérimentant les
ressorts de la transmission du savoir en milieu jardinier. Les images proposées alternent
poésie de la nature et observation didactique, entraînant joyeusement le public vers une
expérience participative.

« Le dindon et le dodo » est la retranscription d’une conférence adressée aux enfants, qui s’est
déroulée au CDN de Montreuil le 13 octobre 2001, en lien avec une superbe et monumentale
exposition à la Villette intitulée « Le Jardin Planétaire ».
+ La compagnie
Fondée en 2000 avec la création d'un spectacle de marionnettes sur table intitulé "Certaines
aventures de Madame Ka" (d'après "Madame Ka" de Noëlle Renaude). Au cours de ces
10 dernières années, la ligne artistique de la cie a progressivement évolué. D'abord
très stimulée par des dynamiques de recherches dramaturgiques nourries de textes
contemporains et d'explorations d'outils marionnettiques ("Le Mioche" 2002, "Rose"
2005, "De l'intérieur" 2005), les dernières créations ("Mangeries" 2007, "Gingko Parrot"
2009, "Iceberg" 2011, "Paradéïsos" 2014, « Humus » 2017 et « Cactus » 2018) affirment
un vif intérêt pour l'expérimentation d'installations-spectacles faisant appel à des champs
artistiques pluridisciplinaires (musique, poésie, documentaire sonore, danse, arts plastiques,
cinéma d'animation) et s'interrogeant sur la place du public au cours de la représentation
scénique : immersion du corps du spectateur dans la scénographie, multidiffusion sonore,
interaction des interprètes avec le public, improvisations écrites, déploiement de points de
vues, espaces laissés aux imaginaires individuels, dramaturgie s'appuyant sur une création
de sens à partir de signes tant sensoriels que narratifs.
+ En parallèle du spectacle
Écouter le podcast : La Masterclasse de Gilles Clément / France Culture, 2019
> Site internet : www.compagnieamk.com
> Dossier du spectacle
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PREMIÈRE
CRÉATION !
MIREPOIX / E N S ALLE

NATIONALE

Léo Rousselet / Cirque des petites Natures
Éclipse
Théâtre de marionnette / Musique / Texte
Île-de-France - Création 2019 - À partir de 10 ans - 25 min.
Conception jeu, jonglage, et lumière : Léo Rousselet

Lumière et obscurité sur un solo jonglé
Sur ma chaise, sous ma lampe, j’attends dans la pénombre. La lumière s'éteint l'espace d'un
instant. Je jongle avec la balle que l’obscurité m’a donnée. J’ignore que la pénombre va me
la reprendre. Entre le noir et la lumière, entre le jour et la nuit entre la chute et l'ascension,
la suspension. Des séquences de jonglage que les rythmes et les durées de la lumière
décalent et transforment. La ﬁcelle de l'interrupteur à tirette me titille.
Mon pouce et mon index s'emparent de la ﬁcelle et tirent la lumière. Tirer la lumière, c'est
comme pousser le noir. Autour, c'est le noir, l'obscurité, le vide. Je n'ai pas peur du noir, j'ai
peur du vide. La lumière remplit le vide du noir, le jonglage remplit le vide du temps et de
l'espace ; Moi je remplis le vide de ma tête.

Léo Rousselet, jongleur-magicien, joue avec l’ombre, la lumière et des balles pour créer des
moments de suspension qui varient en rythme, se décalent et se transforment comme par magie.

+ Note d'intention
J'ai mes balles qui tapent et tombent. Elles sont nombreuses et seules à la fois. Moi aussi,
je suis seul. J'allume la lumière, je tire la ﬁcelle, je lance une balle, j’éteins la lumière et je
rattrape la balle. La lumière reviens, sans que je le lui demande.
Pourquoi ne repars-tu pas ? Je m'adresse autant à la balle qu'à la lumière. Elles repartent
ensemble. Je me retrouve seul à nouveau mais on ne me voit pas car la lumière est partie. Si
la lumière est partie, je ne suis pas seul, je suis dans le noir avec le vide et l'obscurité. Sous
ma lampe et sur ma chaise, je suis entre les deux. Entre le noir et la lumière, entre le jour et
la nuit entre la chute et l'ascension, la suspension. Les balles sont revenues avec la lumière.
Il sufﬁt de tirer la ﬁcelle pour que la lumière et les balles reviennent. La lumière éclaire et la
balle tombe. La lumière tombe et la balle fuit. La fuite de la lumière est le noir. La fuite de la
balle est la chute. Comment fuir sans chuter ? Jongler ! - Léo Rousselet
+ En parallèle du spectacle
Écouter l'émission Le cercle des jongleurs / France Culture, 2013
> Site internet : https://cirquepetitesnatures.fr/eclipse/
> Teaser-vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=K3hMDOcaJak
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MIREPOIX / D E H OR S E T E N VILLAG E S

NATIONALE

Cie Le Pilier des Anges
Duo de formes courte

Théâtre de marionnette

Théâtre de marionnette

Bretagne - Création 2017
Dès 6 ans - 20 min.

Bretagne - Création MIMA 2021
Dès 6 ans - 20 min.

La forêt ça n’existe pas

De plus en plus de rien

Mise en scène, construction et interprétation : Kristina Dementeva et Pierre Dupont
Regard extérieur : Lou Simon

Mise en scène, construction et interprétation : Kristina Dementeva et Pierre Dupont
Regard extérieur : Faustine Lancel

Toto et Bradi, deux animaux complices,
nous arrivent enfermés dans une boîte, en
provenance d’on ne sait où – et d’ailleurs,
c’est une question qui les préoccupe
beaucoup, de ne plus savoir d’où ils
viennent.
Ils vont donc explorer leur environnement,
débattre sur le sens de leur présence
là, ici et maintenant, tenter de partir en
cavale, pour finir par tourner en rond. Ils se
lancent des défis, jouent à des jeux idiots
pour passer le temps, se font la tête... Une
histoire d’amitié qui oscille entre humour et
tendresse.

Sur un petit îlot de terre, un endroit
désert et fort peu accueillant, le sort de
deux créatures, Crocuta Crocuta (hyène
tachetée) et un Lombric Terrestre (ver
de terre). Derniers témoins du vivant,
ils sentent la terre disparaitre sous leurs
pattes. Respirez, il ne reste que 20
minutes.

> Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=2EIJ7fDwFgw
+ La compagnie
Le Pilier des Anges est une compagnie et un lieu de théâtre dirigé par Grégoire Callies.
La compagnie s’est donnée pour objectif la défense d’un théâtre exigeant qui entre en
résonance avec les préoccupations actuelles.
Grégoire Callies milite pour une approche novatrice des arts de la marionnette à l’adresse
de tous les publics (du très jeune à l’adulte), en un fructueux mélange des genres (vidéo,
musique, numérique, corps de l’acteur) comme un matériau multiple à manipuler.
Le Pilier des Anges produit également des spectacles de théâtre d’acteur qui viennent
nourrir sa démarche artistique : "Depuis l’Aube (Ode aux clitoris)" de Pauline Ribat, "Molly"
de Pascal Papini et Chloé Chevalier, "De terre en terre" de Hélène Hamon et Hubert Mahela.
+ En parallèle des deux spectacles
Lire Du bon usage des arbres, Un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques, de Francis Hallé
> Site internet : www.lepilierdesanges.com
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Atònita Cie
Hier arrive bientôt
Théâtre d'objet / Théâtre gestuel / Arts du mime
Occitanie - Création 2019 - À partir de 8 ans - 50 min.
De et avec : Georgina Vila- Bruch
Création lumière : Elsa Jabrin

Mémoire en vrac, ressac intérieur et chaussures dansantes
Une femme seule, une main qui s'agite, un téléphone… et quelqu'un qui manque.
Cette personne est-elle partie ? Morte ? En tout cas, plus personne n'est là.
Convoquant tour à tour le mime, le théâtre d'objet, une scène culte du cinéma hollywoodien,
une mère qui n'en finit pas de parler, Atònita cherche, espère, réinvente ce qui a disparu.
Elle nous embarque dans sa tempête et, au lieu de nous noyer, nous parvenons par tout
traverser avec elle… Car les anxiolytiques, les rêves éveillés, les suicides avortés, les coups
de fil qui n'arriveront pas, le rire, la joie, la mémoire et surtout l'oubli, c'est la vie !

À partir d'une expérience personnelle, avec drôlerie et fantaisie, Georgina Vila-Bruch fait le récit
d’une histoire commune.
+ Georgina Vila-Bruch, metteuse en scène et comédienne du spectacle
Georgina Vila-Bruch arrive en France à l’âge de 18 ans, obtient une licence d’histoire-anthropologie à Nanterre avant de tout changer pour le cirque. Après la formation professionnelle
au Lido, elle travaille dans des compagnies de danse (L.A de Rachid Ouramdane), de rue
(compagnie Pipototal), de théâtre jeunesse (Le Sarment), de théâtre physique (compagnie
Marta Torrents), de marionnettes (BlickThéâtre) et sa propre compagnie (Atonita Cie). Tout
au long de son parcours, elle donne des stages ainsi que des cours de théâtre et de cirque.
Elle s’intéresse de plus en plus à la pédagogie par l’imaginaire. Elle participe également à
des missions avec Clowns sans frontières et mène des projets de médiation culturelle avec
le collectif Les Mains Libres.
+ En parallèle du spectacle
Regarder le film Casablanca, réalisé par Michael Curtiz (1942)
> Site internet : https://atonitacie.com
> Teaser-Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=p1Gh9Ix0CLk
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CRÉATION !
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RÉGIONALE

Cie Les Hommes Sensibles
Bateau
Théâtre d’objet / Cirque
Occitanie - Création 2020 - À partir de 5 ans - 50 min.

Mise en scène et interprétation : Jean Couhet-Guichot
Regard extérieur bienveillant : Etienne Manceau
Technique : Pablo Manuel
Décors et chorégraphie gestuelle : Geoffrey Badel
Diffusion France : Justine Swygedauw Martinez
Diffusion Internationale : Paula Pinto
Administration : Elise Girard

Sur cette plage abandonnée ...
Bateau c'est un bout d'enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s'est accroché à une
douce rage de vivre.
L'adulte oublie souvent l'enfant qu'il était, l'enfant qui est en lui. Que reste-t-il de cet
enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ?..
L’émerveillement. Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d'une plage
abandonnée d'une mer polluée. Cette mer accueille notre voyage simple et direct dans notre
imaginaire, dans nos émotions et dans nos sens, nos corps sont l'eau qui la compose. Sur
cette plage abandonnée, subsistent l'enfance, le jeu, la joie, la solitude et la mort.
L'imaginaire né du manque... sa nécessité.

Ce spectacle est la pelle pour déterrer cette malle pleine de souvenirs et se prendre à rêver avec
l'être sensible que nous sommes. Sous une forme poético-punk, il met en scène un adulte dans une
chambre d'enfant avec ses objets, sa psychologie d'adulte et ses logiques d'enfant.
+ La compagnie
Les Hommes Sensibles est une compagnie de cirque qui mélange acrobatie, danse, théâtre,
musique, culture urbaine et magie (au sens large... très large). Ses artistes ont comme
points communs leurs sensibilités. Bien que différentes, elles se rejoignent et ensemble
deviennent force au service du spectacle vivant.
+ En parallèle du spectacle
La revue Alternatives théâtrales - Poétiques de l'illusion / Juin 2018
> Site internet : www.leshommessensibles.fr
> Teaser Vidéo : https://vimeo.com/333953158
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MIREPOIX / E N S ALLE

RÉGIONALE

Cie MECANIkA
Pour Bien Dormir
Théâtre de marionnettes / Théâtre d'images et d'ombres
France - Création 2020 - Co-production MIMA - À partir de 3 ans - 30 min.
Conception : Paulo Duarte, Tjalling Houkema
Interprétation : Paulo Duarte
Univers sonore et programmation : Morgan Daguenet
Création Lumière et programmation : Fabien Bossard
Collaboration artistique : Igor Gandra

Ombres et lumières pour des êtres fantomatiques
Ce spectacle propose un univers intense et suggestif, évocateur du monde de la nuit et des
ombres. La galerie de ces personnages en noir et blanc intrigue par l’étrangeté particulière
qu’ils dégagent. Ils font appel aux peurs infantiles, celles de la nuit, du noir, des rêves.
Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la chambre des enfants, tout s’anime. Comme dans
un rêve, les personnages qui peuplent notre imaginaire prennent vie. L’histoire ici se déploie
dans un jeu amusant et poétique pour questionner ces peurs ancestrales. Comment affronter les peurs de la nuit, des ombres, du clair-obscur et de ces personnages ambigüs, tout
droit sortis des contes?
Pour bien dormir est pensé comme un récit visuel, une plongée dans la poésie de la rencontre avec
ces êtres fantastiques, attachants et cruels, si proches de nos peurs, de nos tentations, de nos désirs.
+ Processus de création
Le prolongement d'une rencontre entre deux créateurs : Paulo Duarte, plasticien/marionnettiste, référent artistique de la compagnie MECANIkA et Tjalling Houkema, dessinateur
hollandais.
Un jour Tjalling Houkema envoie à Paulo Duarte des croquis, quelques personnages, un
univers en devenir et surtout l’envie de travailler au plateau plutôt que pour un livre. De
ces croquis, l’envie de se lancer dans une nouvelle création à destination du jeune public a
vue le jour. La proposition de départ est de construire ensemble une histoire autour de ces
personnages énigmatiques. Cette création se fera directement au plateau en utilisant les
suggestions graphiques proposées par Tjalling Houkema que Paulo Duarte viendra travailler
dans leur physicalité et leur potentiel à créer un univers scénographique.
+ En parallèle du spectacle
Vidéo : Rencontre avec Paulo Duarte - Théâtre de la Vignette (2014/2015)
> Site internet : https://www.mecanika.net
> Teaser-Vidéo : https://vimeo.com/490843760
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MOULIN-NEUF / E N S ALLE

RÉGIONALE

Cie Les Trigonelles
L'Empreinte de la Biche
Théâtre d'objet / Conte
Occitanie - Création 2020 - À partir de 8 ans – 55 min.
Création-auteure-Interprète : Guilaine Philispart
Accompagnement : Jacques Templeraud
Regards extérieurs : Lise Avignon et Ingrid Coetzer
Création lumière : Alice Videau
Création son : Arthur Daygue
Costumes et objets : Marie-Caroline Massé
Régisseuse de tournée : Sabine Pietraszek
Production et diffusion : Sonia Trouban

Conte animal halluciné pour humain en quête de liberté
Ce pourrait être ici ou ailleurs, il y a longtemps ou demain, on ne sait pas, on ne sait plus.
Dans la forêt lointaine, la Bête met au monde un enfant. C'est une fille ! Pleine de joie, la Bête
la nomme Gratitude... Mais dès le début, il y a un malaise, l'enfant ne correspond en rien aux
attentes de sa famille velue et carnassière.
Alors comment faire ? Comment s'écrit, s'écrie, l'amour dans ces cas-là ?
De situations absurdes en maladresses, Gratitude se lance dans l'aventure de la vie.
L'Empreinte de la Biche nous transporte dans un monde animal halluciné et fantasque pour mieux
nous parler des humains. Ce spectacle a l'odeur sauvage d'un conte initiatique, il nous invite à vivre
l'Emotion et le plaisir de se laisser embarquer pour oublier, le temps d’un conte... nos certitudes.
+ Note d'intention
Je veux parler de l'humain, de ces blessures que l'on porte comme un filtre à la vie et
de ces mondes invisibles qui nous renvoient ce que l'on est, mettre le doigt sur les peurs et
décortiquer avec précision l'odeur sauvage de l'impulsion de vie, parler de ces matières qui
touchent, caressent, grattent et qui nous montrent que les certitudes ne sont qu'illusion...
Je veux offrir un conte halluciné, animal, poétique qui donne l'envie d'être libre. Guilaine Philispart
+ En parallèle du spectacle
Le livre de Clarissa Pinkola Estès Femmes qui courent avec les loups (1996)
> Site internet : http://trigonelles.free.fr
> Teaser-vidéo : https://youtu.be/2xMvQU0U5LA
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MOULIN-NEUF / E N S ALLE

RÉGIONALE

Cie Sacékripa
VRAI
Cirque / Théâtre d'objet
Occitanie - Création 2021 - À partir de 8 ans - 55 min.
De et avec : Etienne Manceau et Candide Lecat
Oeil extérieur : Sylvain Cousin
Conseil artistique : Julien Scholl
Création lumière : Hugo Oudin
Construction : Franck Breuil
Régie de tournée : Hugo Oudin ou Christophe Payot
Photos : Julien Vittecoq
Production : Cie Sacékripa
Administration : Lucile Hortala
Diffusion : Manon Durieux

Objet Vivant Non Identifié
Deux individus au plateau, un chat et un homme. Polarité entre deux espèces d’animaux,
deux êtres vivants, cohabitant dans un même espace.
Homme et animal se lorgnent du coin de l’oeil, vaquent à leurs occupations respectives,
s’observent tout en s’ignorant. Dans VRAI, le postulat de départ place volontairement
l’aléatoire à son paroxysme et au centre des enjeux.
Le chat, animal libre par excellence sera à la fois l’allié et l’ennemi de l’homme. Partenaire de
jeu idéal pour bousculer avec une parfaite justesse l’ordre établi au préalable.

Un spectacle vivant et mouvant au sens large du terme, résultat des multiples variables qui le
composent, où la capacité à gérer l’imprévu en direct offre une puissance à l’acte scénique et au
temps unique de la représentation.

+ La compagnie
En 2001, une rencontre explosive et connexion forte des 5 membres fondateurs de la Cie
Sacékripa en formation professionnelle à L’école du Cirque de Toulouse Le Lido.
Une ligne artistique qui se trace, se prolonge, continue de s’affiner et de s’épaissir. Le
Cirque, l’acrobatie et la jonglerie, techniques initiatrices de leur démarche influencent plus
que jamais les projets. En témoignent aujourd’hui la présence du « fauve » au plateau et le
travail en circulaire pour « VRAI ».
+ En parallèle du spectacle
Consultez le dispositif de recherche cirque & marionnette : https://icima.hypotheses.org/
> Site internet : http://www.sacekripa.com
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MIREPOIX / E N S ALLE

RÉGIONALE

Cie Volpinex
Cousin Pierre
Solo de Théâtre d’objet
Occitanie - Création 2020 - À partir de 6 ans - 40 min.
Écriture : Marielle Gautheron et Fred Ladoué
Jeu et manipulation : Fred Ladoué
Mise en scène : Marielle Gautheron
Production : Compagnie Volpinex

Fred Ladoué raconte Pierre Ladoué
Fred Ladoué nous accueille dans son salon, entouré du mobilier hérité du cousin de son
grand-père. Meubles et objets prennent vie pour illustrer le récit de son aïeul nommé
conservateur du château de Versailles en 1938. Celui-ci prit ses fonctions au moment où
la seconde guerre mondiale éclata. Il fit en sorte que toutes les œuvres d’art soient retirées
et cachées dans différents châteaux et domaines de la Loire. Aux côtés de son épouse, il
contribua à la sauvegarde d’un fleuron du patrimoine français.
Ce spectacle raconte un acte de résistance, une histoire familiale intime qui rejoint la
grande Histoire. Fred Ladoué se livre, nous amuse, nous surprend et nous touche, avec
impertinence et malice.
+ Note d'intention de Fred Ladoué
Cet homme est décédé quand j’avais 6 ans. Autant dire que je n’ai pas de souvenir véritable
de sa personne. Mais il a toujours fait partie de ma vie, de mon histoire. J’ai grandi avec une
part de lui puisque j'avais hérité dans ma chambre d’enfant d'un meuble lui ayant appartenu.
Ce récit familial est aussi un récit national. Si aujourd’hui on peut visiter le Château de
Versailles avec toute sa splendeur préservée, c’est pour beaucoup grâce à cet homme ; Une
petite histoire de famille qui fait partie de l’Histoire de notre pays. Fred Ladoué
+ La compagnie
Fred Ladoué et Marielle Gautheron, deux amoureux de bidouille et de bricole, autodidactes
et gourmands touche-à-tout, créent depuis 2008 des spectacles où la récup' est reine.
Passionnés d’objets, Marielle et Fred écument les vide-greniers et les Emmaüs pour y
dénicher leur matière première et leur inspiration.
Le choix des thèmes des spectacles est aussi varié que l’expérimentation des techniques :
théâtre d'objet, de papier, d'ombres, vidéo, pop-up et autres trouvailles insolites.
Depuis sa création en 2010, la compagnie Volpinex compte 10 spectacles à son répertoire
dont 4 en langues étrangères.
Elle a effectué plus de 800 représentations à travers la France et le monde (Espagne,
Belgique, Suisse, Allemagne, Irlande, Mexique, Russie).
+ En parallèle du spectacle
Le livre de Pierre Ladoué Et Versailles fut sauvegardé, éditions Henri Lefebvre, Paris, 1960
> Site internet : www.volpinex.com
> Teaser-vidéo : https://youtu.be/gTtwBcbYiSg
> Dossier de création
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Cie L'hiver nu
Sauvage ou les enfants du Fleuve
Théâtre de marionnette
Occitanie - Création MIMA 2021 - Co-production MIMA - À partir de 8 ans - 60 min.
Conception et écriture : Baptiste Etard et Claire Perraudeau
Mise en scène et scénographie : Baptiste Etard
Jeu et manipulation : Claire Perraudeau, Pierre Bernert, Thais Trulio
Accompagnement à l’écriture et à la dramaturgie : Mariette Navarro
Facteur de marionnettes : Arnaud Louski – Pane
Construction de décors : Anne-Laure Baudin

Dérive poétique en milieu aquatique
Lors d’une grande tempête, dans un village au bord d’un fleuve, le vent est entré dans
les têtes des adultes, emportant les pensées. Les histoires et les chants se sont envolés,
avec la recette de la tarte tatin, le calendrier des plantations, la science des étoiles, les
mots d’amour. Alors les enfants décident de partir à la recherche des pensées perdues,
à la source du fleuve. Une nuit, un bout de la berge sur laquelle ils dorment se détache.
Commence alors pour eux une longue dérive, sur une île faite de tourbe et de plastique.
Tandis qu’ils tentent de ramener l’île flottante sur le bord, ils rencontrent des êtres étranges
et une voix mystérieuse…

Depuis mai 2019, la compagnie a entamé une nouvelle recherche artistique qui aboutira en août
2021 à la création d’un spectacle de marionnettes jeune public à partir de 8 ans. Sauvage ou les
enfants du Fleuve questionne le rapport des enfants à leur milieu, au monde qui les entoure, et
s’intéresse à des univers qui s’écartent de la pensée rationnelle dominante, afin d’inventer d’autres
récits du monde, passés et à venir.
+ Processus de création
Afin de nourrir l’ensemble de la recherche autour du spectacle, plusieurs résidences
et ateliers en collèges, écoles, hôpitaux, maison d’arrêt, associations, sont prévus avec
les établis itinérants. Sous la forme de cercle d’établis à hauteur d’enfants, les établis
permettent de matérialiser des pensées sous formes d’objets manipulables et que ces
objets se mettent à penser... Il est possible d'élaborer des marionnettes simples, tisser,
coudre, nouer nos pensées, raconter des histoires et dialoguer entre nous et avec ce qui
nous environne.
Nous y construisons au fur et à mesure un terrain de jeu organique, comme un milieu
naturel. Les membres de la compagnie y testent des performances. Les participants y découvrent des techniques de construction et manipulation, élaborent des dialogues philosophiques, inventent des mondes étranges.
+ En parallèle du spectacle
Le livre de Henry David Thoreau, Marcher - 2017
Écouter l'émission de France Culture, Poétiques du monde : la marche et le globe - 2017
> Site internet : https://lhivernu.com/
> Dossier de création
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Cie les philosophes barbares
C'est pas (que) des salades
Théâtre de rue / Théâtre d'objet / Clown

Occitanie - Création 2020 - À partir de 8 ans - 45 min.
Conception et interprétation : Glenn Cloarec, Marion Le Gourrierec et Juliette Nivard
Musique originale : Arthur Delaval
Regard complice : Laure Boutaud

Un spectacle de boue mais assis
Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas.
Emile aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron
ça n’est pas à la portée de tout le monde. Mordiou ! C’est dans cette environnement
inhospitalier fait de boue, de paysans, de tripoux et d’injonctions mystérieuses aux
consonances préhistoriques que le jeune garçon connaît l’épiphanie. Il découvre son super
pouvoir : faire pousser instantanément des salades !
Grâce à ce don exceptionnel, le petit Emile devient AGRIKULTOR et AGRIKULTOR, c’est bien
plus qu’une simple vocation.

A l’instar d’Agrikultor, notre héros, nous voulons semer les graines du théâtre d’objet dans la rue
et voir pousser nos salades même sur le bitume. Nous voulons sortir la (gri)culture de son salon
annuel, projetter la terre hors des jardinières, faire du théâtre rurbain et un spectacle tout terrain. A
la croisée du théâtre d’objet, du clown et du bouffon, notre travail affine son identité et sa spécificité
dans le décalage.
+ Note d'intentions
Aujourd’hui, après avoir vécu en ville, nous nous sommes installés à la campagne : nous
sommes des « Néoruraux ». Nos voisins, nos amis, (mes grands-parents) sont (étaient)
agriculteurs, certains en bio, d’autres en conventionnel. Aujourd’hui je comprends un peu
mieux ce que signifie « NON A LA PAC ». Aujourd’hui, dans notre belle campagne française,
un agriculteur se suicide tous les deux jours.
Comment évoquer le malaise, la pression subie par les agriculteurs, le surendettement et les
absurdités de la Politique Agricole Commune européenne ? Quel regard portent les ‘gens
de la ville’ sur la campagne et ses habitants ? et à l’inverse, comment voit-on les citadins
lorsqu’on travaille dans les champs ?
+ En parallèle du spectacle
Lire la BD Algues vertes, l'histoire interdite, par Inès Léraud et Pierre Van Hove - 2019
> Site internet : http://www.lesphilosophesbarbares.org
> Teaser-vidéo : https://vimeo.com/488138549
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Cie Le pOissOn sOluble
Prise de Terre
Théâtre de matières, de corps et de marionnettes
Occitanie - Création 2021 - À partir de 6 ans - 35 min.
Mise en scène : Fabio Ezechiele Sforzini
Comédiens manipulateurs : Sébastien Dehaye et François Salon
Régisseur : David Auvergne
Scénographe : Delphine Lancelle
Créateur sonore : Jacques Rossello
Créateurs lumière : David Auvergne et François Salon

L'être-humain et la Terre
La mise à Terre est un élément crucial pour assurer la sécurité des personnes.
L'argile est au centre de ce théâtre de matière, la plasticité de celle-ci évoque la fragilité de
notre Terre.
Deux personnages modèlent des marionnettes dans l'esprit burlesque du théâtre corporel.
Ils nous emmènent dans une réflexion sur notre rapport à la Terre et à l'anthropocène.
Prise de Terre, spectacle sans parole poursuit la démarche initiée avec le spectacle MoTTes
en s'adaptant à l'espace public.
Prise de Terre est une adaptation du spectacle MoTTes pour l'espace public (programmé au Festival
MIMA 2014), coup de cœur du public lors du festival off de Charleville Mézières 2015.
+ La compagnie
La compagnie est installée à Limbrassac en Ariège, depuis 2005. Son objectif : proposer des
formes artistiques articulant arts visuels et jeu théâtral.
Le premier spectacle voit le jour en 2006 : "Quand Mêmeuh !...", spectacle de marionnettes
sur table, d'objets et d'ombres écrit et interprété par François Salon et Catherine Brocard.
Le second : "Crocodéon en Saule Mineur", est né en 2009 de la complicité avec un vannier
accordéoniste : mis en scène par Didier Pons, coécrit et interprété par Gérard Garrigues
et François Salon, ce spectacle tout public conjugue conte, musique et marionnettes
pour aborder avec poésie la peur de la différence. En 2012, c’est de la rencontre avec la
céramiste Nina Rius et le circassien Sébastien Dehaye qu’un nouveau projet voit le jour :
"MoTTes". Pour finir, "Riposte" sort en 2017. Ce conte moderne, évoluant dans l’univers
postal, interroge notre nécessité d’imaginer des réponses collectives face à l’agressivité de
la spéculation immobilière.
+ En parallèle du spectacle
Le travail de l'artiste-sculpteur Eric Doué et son expo Le peuple des P'tikons
> Site internet : https://lepoissonsoluble.org
> Teaser-video : https://youtu.be/KrZLd27VinQ
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Cie La Mandale
Les Impavides Bretons
Théâtre de marionnette / Théâtre documentaire
Occitanie - Création 2021 - À partir de 4 ans - 50 min.
Marionnettes : Loïc, Erwan et Erwan
Manipulation : Hugo Ker'Ouille et Sylvie Korrigan Placide
Bruitages : Marie De PlouNazelle
Construction marionnettes et décors : Hugo Ker'Ouille et Sylvie Korrigan Placide
Regard extérieur : Maia Ker'Ricaud (épisode 1 et 2) et Grégory Lochovick
Idée originale : La Mandale

Une sombre histoire de canalisations
La Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de cornemuse, des embruns sur le
visage... Une douche qui fuit ? Une seule solution : Les Impavides Bretons !
Loïc, Erwan et Erwan nous plongent dans une trépidante série documentaire qui met en
lumière le côté le plus sombre de nos logis : les canalisations. Prêts à tout, les impavides
bretons franchissent la peur de l’inconnu. Prêts à tout, les impavides bretons mettent les
mains là où personne n’ose mettre les siennes. Prêts à tout, Les Impavides Bretons nous
offrent une véritable immersion dans l’univers hostile et fascinant de la tuyauterie.

Que se passe-t-il dans les canalisations de nos habitations ?
Nous voulons prendre avec le public le temps de cette rencontre. Prendre un temps ensemble
pour vraiment se poser la question : que se passe-t-il dans les canalisations de nos maisons ? Nous
voulons pousser publiquement la réflexion au delà du simple apriori du trou noir, franchir la peur
de l’inconnu et enquê-ter de façon scientifique pour une mise à nu de ces boyaux ca-chés dans nos
maisons.
+ La compagnie
Nous sommes Silvia Di Placido et Hugo Quérouil, comédiennes, marionnettistes et
metteur.ses en scène, c’est à notre initiative que la Mandale a été créée. Nous nous sommes
rencontrés à l’école internationale de théâtre LASSAAD en Belgique. Dans les phrases
qu’on affectionne particulièrement il y a celle-ci : « Les expériences de pensée que nous
conduisons dans le grand laboratoire de l’imaginaire sont aussi des explorations menées
dans le royaume du bien et du mal. » Nous empruntons au théâtre de marionnettes, à la
vidéo, au théâtre d’objet et parfois au théâtre juste théâtre. Nous affectionnons le mélange
des genres et nous aimons les nouvelles rencontres.
+ En parallèle du spectacle
Lire le vrai/faux interview de la Mandale par Augustin Trappenier pour l'émission Frisbee
> Site internet : http://lamandale.fr
> Dossier du spectacle
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EN
VILLAGE
ESCLAGNE
LA BASTIDE-DE-BOUSIGNAC
> SAINT-QUENTIN-LA-TOUR
> LAROQUE-D'OLMES
>
>

V ISI T E

+

SP E C TAC LE
En partenariat avec le Pays d’art
et d’histoire, MIMA investit quatre
villages des Communautés des
communes du Pays de Mirepoix et
du Pays d'Olmes, en créant des
passerelles entre le patrimoine
local et le spectacle vivant sous
forme de visites guidées en amont
des spectacles proposés. Ces
représentations et visites décalées,
gratuites et rassembleuses, invitent les
habitants et festivaliers à découvrir
ou redécouvrir un territoire riche
dans un environnement magnifique
au pied du massif pyrénéen.
Cette année, quatre
sont mis à l'honneur.
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Cie Le Pilier des Anges
La forêt ça n'existe pas

Cie Le Pilier des Anges
De plus en plus de rien

Théâtre de marionnette

Théâtre de marionnette

Bretagne - Création 2017
Dès 6 ans - 20 min.

Bretagne - Création 2021
Dès 6 ans - 20 min.

Mise en scène, construction et interprétation :
Kristina Dementeva et Pierre Dupont
Regard extérieur : Lou Simon

Mise en scène, construction et interprétation :
Kristina Dementeva et Pierre Dupont
Regard extérieur : Faustine Lancel

Toto et Bradi, deux animaux complices,
nous arrivent enfermés dans une boîte, en
provenance d’on ne sait où – et d’ailleurs, c’est
une question qui les préoccupe beaucoup, de
ne plus savoir d’où ils viennent.

Sur un petit îlot de terre, un endroit désert et
fort peu accueillant, le sort de deux créatures,
Crocuta Crocuta (hyène tachetée) et un
Lombric Terrestre (ver de terre). Derniers
témoins du vivant, ils sentent la terre
disparaitre sous leurs pattes. Respirez, il ne
reste que 20 minutes.

> Site internet : www.lepilierdesanges.com
> Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=2EIJ7fDwFgw

> Site internet : www.lepilierdesanges.com
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JEUDI 1 AOÛT - 23H

Café com Leite
Hip Hop Électropical
Brésil / Fr - Occitanie

Dans cet espace public
complètement scénographié,
cœur battant de la cité
médiévale, Mima propose aux
festivaliers plusieurs soirées
festives et gratuites et ce
Cie Zusvex
jusqu’au bout de la nuit étoilée.
Minimal Circus

Café com Leite est né de la rencontre entre
Corentin Restif à l’accordéon et de Jairo Rodrigues
aux percussions et au chant. Originaire de
Toulouse, le duo même Leur musique prend un
accent brésilien tout en explorant divers courants
tels la cumbia, le hip hop, la jungle, voire la valse
musette.
Le duo
en 2017sOluble
d’un beat
Cie
Le s’enrichit
pOissOn
Maker, Aurélien Calvo (KKC orchestra), qui apporte
Prise électroniques
de Terreau groupe.
des sonorités
> Site internet
Théâtre de matières, de corps et de marionnette
VENDREDI
2 AOÛT
- 19H
22Hde 6 ans - 35 min.
Occitanie
- Création
2021 -ET
À partir
Mise en scène : Fabio Ezechiele Sforzini
Comédiens manipulateurs : Sébastien Dehaye
et François Salon
Régisseur
: David Auvergne
Électro
Buccal
Scénographe : Delphine Lancelle
Bretagne
Créateur sonore : Jacques Rossello
Créateurs lumière : David Auvergne et François
Salon
LE one
man band d’électro buccale !
Une loop station, des zygomatiques musclés et
un sens L'être-humain
du beat. À la croisée
musique et du
et de
lalaTerre
théâtre, El Maout fait beaucoup avec presque rien.
Lunettes
d'aviateur
sur est
le front
et bleu decrucial
travail pour
sur
La mise
à Terre
un élément
le dos,assurer
le multi-instrumentiste
déboussole, à coup
la sécurité des personnes.
sûr, son
public.
L'argile
est au centre de ce théâtre de matière,
la
plasticité
de celle-ci évoque la fragilité de
> Site internet
notre Terre.
Deux personnages modèlent des marionnettes
VENDREDI
2 AOÛT
- 21H du théâtre corporel.
dans l'esprit
burlesque
Ils nous emmènent dans une réflexion sur
notre rapport à la Terre et à l'anthropocène.
Prog. OFF
Prise de Terre, spectacle sans parole poursuit la
démarche initiée avec le spectacle MoTTes en
Chanson
affranchie
> Participation
s'adaptant à l'espace public.
libre et nécesOccitanie

Théâtre de marionnette / Cirque
Occitanie - Création 2019 - À partir de 5 ans - 45 min.
Conception, réalisation et jeu : Céline Schmitt,
Ivon Delpratto
Textes : Céline Schmitt
Lumières : Ivon Delpratto
Musique : Sébastien Cirotteau, Céline Schmitt
Composition Sonore : Sébastien Cirotteau et
l'équipe du GMEA à Albi
M IM A
Création et interprétation : Xavier Bobés
Costume : Antonio Rodríguez

El Maout

S O IR ÉES
CO N CER TS

+

D JS SE T

Cirque miniature pour
1 acteur
E N 2 È M E PA R T I E
marionnettiste et un musicien
DE SO IR É E
F JE U DI )
Mesdames,
Mesdemoiselles,( SAUMessieurs,
bienvenus au Cirque Minimal. Venez rencontrer
Massimo Minimal, le Monsieur Loyal de ce
cirque miniature et son musicien bruiteur
nommé Silence.
Venez découvrir des numéros hors du commun:
des acrobaties spectaculaires, des animaux
EN JO
U R NÉE
féroces, des personnages
extravagants
et
même quelques bêtes de foire! Le cirque
Minimal,
ce sont
desMirepoix
numéros traditionnels
du
La Halle
de
est aussi
cirque d’autrefois
joués
avec
des
marionnettes
investie dans la journée:
à gaine chinoise dans un chapiteau miniature.
rencontres
professionnelles,
Ici, la magie côtoie l’absurde et la drôlerie se
spectacles
mêle
à l’étrange. , déambulations et

Ça peut plaire à ta mère

> Site internet : https://lepoissonsoluble.org
Prenez>une
bonne dose
de festif, un zeste de
Teaser-video
: https://youtu.be/KrZLd27VinQ
manouche et une louche de joie de vivre, ajoutez-y
une Contrebasse, une Guitare et une Clarinette...
ce sont 3 compères spontanés, loufoques et
décalés qui nous racontent leurs souvenirs sur une
musique légère et des rythmes entraînants... du
plaisir à vous faire tricoter les pieds !
> Site internet

spectacles du Off

> Site internet : http://zusvex.com
> Teaser-vidéo : https://vimeo.com/377559915

+
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MIMA

ACCOMPAGNE

POUR L'ÉDITION 2021, 2 CRÉATIONS MIMA 2021,
3 CRÉATIONS EN CO-PRODUCTION.
LE R ENDEZ-VOUS DE LA CRÉ AT I O N
Accompagner la création est indispensable au développement d’une diversité artistique et culturelle,
une diversité de la pensée. L’artiste apporte un regard sensible sur notre monde, il ouvre des
perspectives, propose des trajectoires décadrées, et contribue à une pensée critique et subjective,
nécessaire à l’affirmation de soi.
On dénombre 150 compagnies de marionnettes en Région Occitanie et pas loin de 600 en France. Les
demandes en production, en accueil en résidence sont donc très nombreuses.
Depuis quelques années et avec le soutien de partenaires culturels, nous mettons en place des résidences
d’artistes. Nous accueillons plusieurs compagnies en residences chaque année, essentiellement des
compagnies de la région.
Les résidences sont organisées dans des espaces non dédiés (salle municipale par exemple) mais
aussi dans des théâtres, en partenariat avec d’autres lieux culturels, espaces, collectivités.
Parmi nos partenaires : L’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège, les villes de Mirepoix, Lavelanet,
Pamiers, Moulin-Neuf, Saint-Quentin-la-Tour, Caudeval et Ax les Thermes, Odradek (Lieu conventionné
pour le compagnonnage), L’Usinotopie et Marionnettissimo.
Les résidences de créations sont soutenues par la DRAC Occitanie, la
département de l’Ariège.

Région Occitanie et le

À l"occasion de la Saison MIMA 2020-2021, 7 compagnies accueillies en résidence avec un apport en
co-production : les compagnies Rift Cie, Les Mains Libres, 36 du mois, L'Hiver Nu, La Fleur du Boucan,
Les philosophes barbares et L'Espèce de Cie sont venus travailler leur spectacle, en Ariège mais aussi
dans l'Aude.

D ES PROJETS EN COUVEUS E
MIMA propose aux professionnel·les du spectacle vivant un temps de
présentation de projets en cours de création. C ’est l’occasion de rencontrer
les artistes, leur univers et de mieux comprendre leur parcours et leur
processus de création. Au menu de la couveuse, des créations régionales
qui verront le jour dans le cadre du festival MIMA 2022.
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LES COUVEUSES EN RÉGION
En coopération avec les acteurs de la marionnette en Occitanie, nous présentons 8 projets en cours
de création issus de la Région Occitanie. Ces projets sont accompagnés par MIMA ainsi que par
les autres structures en Occitanie : Marionnettissimo à Tournefeuille, Odradek à Quint-Fonsegrives,
L’Usinotopie à Villemur-sur-Tarn et Le Périscope à Nîmes.
Les compagnies feront partager leur démarche artistique, leur choix d’écriture et de mise en scène
pour leur prochain spectacle. Chacune des compagnies présentera en 20 minutes son projet, suivi
d’un temps d’échanges avec le public.
VENDREDI 6 AOÛT – DE 16H00 À 19H00 // MIREPOIX / SALLE ETTORI - GRATUIT

Cie 36 du mois - Mise à nu
Théâtre de marionnettes automatisées, musique
> Autour d'un piano à queue sur un plateau circulaire, nous assistons au dialogue entre un grand
singe et un petit homme. - Création automne 2022

Cie En Cours de Route - Couture(s)
Théâtre d'ombres, théâtre documentaire
> Spectacle jeune public à destination des adultes qui abordera les thèmes de la transmission de la
couture à travers les générations. - Création 2022

Cie Les Mains Libres - Habitants du vide
Théâtre de corps et de marionnettes
> Au milieu d’un monde qui peine à raconter son avenir, la fiction bascule vers un ailleurs où les corps
et les marionnettes dessinent autrement le rapport au réel. - Création 2021

Cie Espégéca - Rien à voir
Théâtre visuel physique, sonore & olfactif
> Le point de départ est le roman de Kôbô Abé, L’Homme-boîte, où le personnage se loge dans une
boîte en carton et n’en sort plus. Les spectateurs sont conviés à une aventure du regard, en venant
habiter des boîtes d’où voir sans être vu ... - Création octobre 2022
SAMEDI 7 AOÛT – DE 16H00 À 19H00 // MIREPOIX / SALLE ETTORI - GRATUIT

L'Espèce de Compagnie - La saga du grand corbeau
Théâtre d'objets, clown
> Adaptation libre du roman de Sharon Stewart, le spectacle abordera la question de la cohabitation
entre les espèces vivantes et surtout la relation des humains avec le reste du vivant.
Création octobre 2021

La Rift Compagnie - Traversée
Théâtre gestuel, masqué, marionnettique
> À travers un voyage, le spectacle nous raconte comment la relation d'une petite fille et de sa grandmère a modifié leurs trajectoires de vie. - Création février 2022

Cie H + H - Bouratina
Théâtre de marionnettes, cirque
> Si le spectacle semble avant tout être un numéro de cirque, il donne ensuite à voir une relation entre
deux personnes : un robot (l'intelligence artificelle) et un humain (le tenir-pour-vrai) - Création 2022

Cie Le pOissOn sOluble - Mémoire de Formes
Théâtre d'objet, Théâtre d'images
> 22h35, au lit, elle et lui tournent quelques pages. Paragraphe du quotidien, le spectacle propose une
échappée nocturne pleine d’embruns. Tempête sous la couette ? - Création 2022
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EXPOSITION

Une année d'actions culturelles au collège
Projets culturels & pédagogiques avec les Cies Blick Théâtre & L'Hiver Nu
Ariège - Saison MIMA 2020/2021 - Tout public
Une exposition rétrospective d'une année d'actions culturelles en partenariat entre le Collège de Mirepoix et MIMA, avec la volonté d'offrir aux élèves un véritable accès au spectacle
vivant et aux arts de la marionnette, en particulier à travers différentes actions mises en
place au cours de l’année scolaire 2020/2021.
Dans le cadre de ce partenariat, MIMA - Association Filentrope fait appel à la Compagnie
Blick Théâtre et la Compagnie L'Hiver Nu afin de proposer un calendrier d’actions culturelles.
Il s’agit de proposer aux élèves de différents niveaux du collège, un parcours artistique qui
allie des ateliers de pratiques artistiques, des rencontres avec les artistes et la découverte
d’œuvres de spectacles vivants.
Faire découvrir les métiers de constructeur et manipulateur de marionnettes à travers la
réalisation concrète de plusieurs marionnettes, construction, manipulation et jeu avec des
masques, rencontres avec des artistes.
Cette exposition reconstituera les différentes étapes des projets mis en place ...
+ La Cie Blick Théâtre
En 2006, Loïc Apard, Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt co-fondent Le Boustrophédon et
co-écrivent le spectacle Court-Miracles avec Lucie Boulay, Christian Coumin et Daniel Masson (création 2006-2019, 11 années de tournées, plus de 500 représentations en France
et à l’étranger). En 2012, ils fondent Blick Théâtre avec Dominique Habouzit. Ensemble,
ils écrivent et produisent [hullu] (création 2013, 7 années de tournées, plus de 150 représentations). Les spectacles traitent de monstruosité, du regard sur l’autre, de différence et
de comportements humains dans des situations extrêmes comme la guerre. Ils posent sur
l’être humain un regard tendre et sans jugement. Leur dernière création, Tumulte, entraîne
le public dans l’étrange quotidien d’une famille : un homme, une femme et leur fille unique.
+ La Cie L'Hiver Nu
Créée en mars 2007 à Pantin (93), la compagnie est installée depuis 2009 à Lanuéjols (48).
Claire Perraudeau et Baptiste Etard se sont formés à l’école du Samovar au début des années 2000. À l’image de cette école à l’époque pluridisciplinaire, leur parcours professionnel leur a permis de voyager dans des formes théâtrales variées. Ils affirment aujourd’hui
l’identité singulière de leur compagnie riche de l’ensemble des rencontres faites en théâtre
de texte avec Philippe Malone et Sylvain Levey, en théâtre gestuel avec Catherine Dubois
(proche du Théâtre du Mouvement), en théâtre visuel avec Serge Noyelle et en théâtre de
marionnettes avec Jean- Louis Heckel (La NEF).
+ En parallèle de l'exposition
Le site web du CDI de la cité scolaire de Mirepoix
> Album-photos de la semaine de construction avec la Cie Blick Théâtre (novembre 2020)
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ATELIERS

PELOUSE DES COUVERTS

ATELIER

Cie l'hiver nu
Les Établis Itinérants
Ateliers/performances

Occitanie - 2019 - Tout public
Conception, construction, programmation : Emmanuel Audibert

Glaner, penser, fabriquer, jouer, raconter ...
Dans le cadre de sa création en cours Sauvage ou les enfants du fleuve, spectacle de marionnettes tout public dès 8 ans dont la première est prévue pour le festival MIMA, L’Hiver
Nu propose les « Établis itinérants », ateliers-performances de « faire et de penser » l’Enfance et le Milieu, qui alimentent et enrichissent la création tout au long de son élaboration.
+ Les établis itinérants
Un dispositif scénographique vivant en cercle d’établis à hauteur d’enfants pour faire et
penser à son rythme et au rythme du groupe, les établis permettent de matérialiser des
pensées sous formes d’objets manipulables et que ces objets se mettent à penser.
Ils sont équipés d’outillage pour la découpe et l’assemblage du bois, du papier du tissu ou
de la laine, pour le dessin, la peinture, l’accroche. Au centre du cercle d’établisse tient un
îlot pourvu d’un mât (de cocagne) destiné à recevoir l’ensemble des matériaux qui seront ensuite travaillés. Chacun, installé autour du cercle ou bien à l’intérieur, peut ainsi
construire seul ou avec les autres, dans une facilité de circulation mais aussi d’échange.
À volonté, le centre devient lieu de performance théâtrale.
+ Notes d'intention
Depuis 2015, nos créations sont le fruit de longues périodes de recherche à la table et au
plateau, en équipe réduite ou complète. Pour la préparation du spectacle Enfances nous
faisons le choix d’une recherche en immersion avec des rencontres publiques régulières.
Pour ce projet, nous décidons d’amorcer une recherche autour de « la catastrophe de la
pensée ». Nous souhaitons convoquer la pensée des enfants sur le monde qui les entoure,
sur leur milieu. Nous nous intéressons à des formes de pensée qui s’écartent de la pensée
dominante rationnelle : celle des enfants, « la pensée des plantes », « la pensée des animaux
», voire d’objets virtuels, pour les mettre en dialogue.
+ En parallèle des établis itinérants
Rencontre-vidéo avec Baptiste Etard, metteur en scène et scénographe de la Cie L'hiver nu
> Site internet : https://lhivernu.com
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MIREPOIX / SOUS LA HALLE

RENCONTRES PROS

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Les Rendez-vous du Commun en Occitanie
JOURNÉE CO-CONSTRUITE AVEC THEMAA, LA FÉDÉRATION DES ARTS DE LA MARIONNETTE EN
OCCITANIE (FAMO) EN PARTENARIAT AVEC OCCITANIE EN SCÈNE
THEMAA lance des « Rendez-vous du Commun » dans les régions. Ces journées de rencontres
se co-construisent dans les territoires avec les acteurs des arts de la marionnette de chaque
région, mobilisés autour d’une thématique générale. L’ambition de ces temps est de mettre en
place des outils du commun à réinvestir dans les futurs chantiers de l’association.
L’ensemble des contributions à ces journées aura pour but de nourrir la tenue en 2022 d’États
Généraux qui dessineront les enjeux à venir du champ professionnel et artistique des arts de la
marionnette.
La région Occitanie est l’une des premières à accueillir cette organisation, menée en coconstruction avec les acteurs du secteur réunis sous la fédération régionale FAMO. La thématique
proposée par THEMAA, “Le Maintenant : Créer à notre époque : Créer dans un monde en crise
et / ou en transition écologique”, soulève de nombreux points de réflexion que la crise sanitaire
sans précédent rencontrée depuis le mois de mars met en exergue.

Jeudi 5 août
Atelier 1 : Comment concilier éco-responsabilité et liberté de création ?
Atelier 2 : Comment garantir l’équilibre de la diversité artistique dans un contexte où les mobilités sont amenées à se restreindre ?
Atelier 3 : Quels sont les atouts et faiblesses à privilégier un modèle de développement local ?

Vendredi 6 août
Restitution du travail des ateliers, échanges et débats
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M IMA

EXTRAS
LE MARCHE DES CREATEURS / RESTAURATEURS
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 à venir flâner et découvrir divers produits artisanaux,
régionaux et de créateurs dans un cadre unique.
Le Marché des créateurs est aussi l’occasion de développer ses pratiques artisanales et artistiques
avec les différents ateliers proposés.

LE FESTIVAL OFF
un format réduit face aux restrictions sanitaires

Pour cette édition 2021, au regard de la situation sanitaire, une programmation réduite en termes
de compagnies et d'espaces de jeux.
Les compagnies jouant dans le Off ont fait le choix de leur déplacement, elles sont rémunérées
au chapeau.

VILLE SCÉNOGRAPHIÉE
un geste artistique et éco responsable
Le projet scénographique du festival fait partie intégrante de son projet artistique. Se déroulant
aussi dans les espaces publics de Mirepoix, il nous semble important que l’identité du festival soit
également visible à l’extérieur des salles de spectacle. Le projet scénographique est donc pensé à
l’image de la démarche artistique du festival, dans un esprit innovant, ludique et éco responsable.
Pour cette 33e édition, la scénographie de l’espace public est confiée Estelle Duriez pour la
deuxième année consécutive. La scénographie de cette 3e édition viendra prolonger et revisiter
l’espace créé en 2018, qui jouait avec les lignes graphiques créées par les colombages entourant
la halle du marché, cœur du festival. La halle conservera ses colombages colorés et aériens, mais
verra son espace totalement réorganisé. Plus de grande scène, mais des zones de hauteurs et de
surfaces différentes pouvant accueillir tour à tour spectacles, public, DJ, conférences et même
concerts.
Les lignes colorées s’envoleront à leur tour à l’extérieur de la halle, vers la tente de l’accueil et la
pelouse, et viendront former de grandes voiles de jonques. En venant se croiser et s’entremêler, ces
grandes toiles apporteront de l’ombre et viendront sculpter l’espace de la pelouse. Les festivaliers
pourront venir s’y reposer, échanger autour d’un verre, ou même y suivre des rencontres et des
petites formes spectaculaires.
Pensée en hiver, la scénographie se réalise 10 jours avant le festival. La scénographe sera
accompagnée par une assistante, une éclairagiste et par plus de 13 stagiaires – bénévoles –
amateurs et professionnels volontaires. Elle ne peut se réaliser sans l’aide de nombreux partenaires.

45

S OUS LA

HALLE
Exceptionnellement cette année, au vu
des incertitudes liées aux restrictions
sanitaires, la programmation musicale
est modifiée, avec deux concerts / jour
sur une petite scène, dans cet espace
public complètement scénographié,
qui reste le cœur battant de la cité
médiévale.

E N SOIR É E
1 apéro-concert + 1 concert / jour
(Programmation en cours)

En partenariat avec

&
E N JOUR N É E
La Halle de Mirepoix est aussi investie
dans la journée avec des rencontres
professionnelles publiques
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MIMA

PROS
LA MARIONNETTE
EN OCCITANIE

ETAT DES LIEUX
ET PERSPECTIVES

Aujourd’hui, alors que le ministère de la culture reconnait la marionnette comme un art à part entière,
un registre d’excellence, une véritable politique en faveur des arts de la marionnette et des formes
animées peut ainsi être mise en œuvre pour offrir à cette discipline artistique en pleine expansion des
moyens nécessaires à son développement.
Les premiers Centre Nationaux de la Marionnette verront le jour en 2021 dans un souci d’équité
territoriale en France, un Label National qui peut offrir une belle opportunité à la création et au
développement de la culture sur les territoires.
Dans ce contexte, la DRAC Occitanie accompagne la structuration de la marionnette en Occitanie,
au travers de la mise en place d’un SODAM (Schéma d’Orientation Territorial pour le Développement
des Arts de la Marionnette) en 2018.
Il s’agit d’un processus de concertation territoriale qui vise à coconstruire les politiques de
développement de la filière, en partant des besoins constatés sur la Région.
La perspective d’une demande de labellisation pour un Centre National de la Marionnette (CNM),
potentiellement à échéance 2021, est un objectif partagé avec Marionnettissimo à Tournefeuille.
Afin de pouvoir prétendre à une contribution dans le cadre d’un CNM, notre association doit au plus
vite se mettre en conformité au regard du cahier des charges du CNM :
- Equipe consolidée, conditions de travail en conformité de notre convention collective (CCNEAC)
- Lieu de création et de pratiques artistiques (qui peut être partagé), et équipé pour accueillir des
artistes en résidences.
L’association est actuellement accompagnée par :
- Un DLA régional et collectif, organisé par le Mouvement Associatif Occitanie et financé par la
Région Occitanie et la DRAC. Un premier diagnostic est en cours d’écriture.
Au vu de la forte évolution des actions et du projet MIMA, du contexte national favorable aux arts
de la marionnette, d’une réflexion sur une structuration régionale lancée par la DRAC via le SODAM,
des perspectives de développement pourraient avec la volonté et le soutien des collectivités être
effectives.
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RESEAUX ET
COOPERATIONS PROFESSIONNELLES
Dans l'année, l’association développe un travail en réseaux qu’ils soient régionaux, nationaux
et internationaux.
Les réseaux favorisent un échange sur les pratiques, les connaissances de nos métiers, les
enjeux politiques et artistiques qui sous-tendent la profession. L’implication dans les réseaux
est un élément déterminant dans structuration du projet, ouvre des réflexions partagées et un
dialogue entre les professionnels sur des questions très diverses.
Ce travail avec des réseaux encourage des actions en direction de la création artistique,
comme les présentations de projets A Venirs à Charleville-Mézière, l’organisation des Régions
en Scène en Occitanie et Nouvelle Aquitaine, l’organisation de rencontres professionnelles ou
encore la réalisation d’un programme commun (Les Pierres de Gué).

L’association FILENTROPE est très impliquée dans les réseaux et/ou groupes de
travail suivants :
Latitude Marionnette (national)

Un réseau de structures marionnettes repérées sur le plan national. Latitude marionnette se donne pour mission d'être force de proposition pour développer les arts de
la marionnette ; de créer et faciliter les conditions d’échanges et de rencontres des
nouvelles pratiques artistiques contemporaines de la marionnette ; de développer
un espace de concertation, de réflexion et d’actions professionnelles à l’échelle nationale et européenne. Elle a beaucoup œuvré à la reconnaissance institutionnelle du
secteur auprès de THEMAA.
www.latitude-marionnette.fr

Les Pierres de Gué, Scènes d’Aude et d’Ariège (régional)

Projet culturel trans-départemental porté par 5 structures : L’Estive, les ATP 11, MIMA,
Arts Vivant 11, La Claranda. Un programme commun construit en coopération se dessine et se déploie sur 4 communautés de communes : Le Limouxin, Le Pays de Mirepoix, le Pays d’Olmes, Pyrénées audoises.
https://www.lespierresdegue.com/

Réseau Pyramid (régional)

Pyramid est un réseau régional qui regroupe des structures de spectacle vivant de
toutes tailles. Espace d’échanges et de projets communs, il organise en temps fort les
rencontres professionnelles Régions en Scène.
http://www.reseaux-mixage-pyramid.org

Plateforme Jeune Public (régional)

La Plateforme Jeune Public Occitanie regroupe 40 structures de la région qui partagent les valeurs de la charte génération belle saison.
Au travers de cette plateforme, il s’agit de stimuler l’innovation et la création jeune
public, de réfléchir sur les enjeux et les pratiques de l’éducation artistique et culturelle, de mettre en œuvre des actions communes dans un esprit de coopération et
de partage, et enfin de faire circuler les informations entre nos structures. Cet espace de rencontre a pour but de stimuler notre réflexion sur le sens de notre action
et sur les valeurs que nous souhaitons porter collectivement dans l’exercice de nos
métiers.

Fédération Régionale pour les Arts de la Marionnette (FAMO)

Une nouvelle instance de dialogue et d’échanges pour contribuer au développement,
à la reconnaissance et à la structuration des arts de la marionnette sur la région
Occitanie
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Groupe des A Venirs (national)

Rencontre professionnelle pour découvrir et soutenir des projets de créations
marionnettiques
Un événement proposé par 27 structures professionnelles dédiées aux arts de la marionnette
Présentation de 6 projets de création marionnettique contemporaine
Les À Venir ont pour objet de porter des projets de création marionnettique à la connaissance
des responsables de programmation de spectacle vivant et de donner la possibilité à
une équipe artistique de trouver les appuis complémentaires pour l’aboutissement de
son spectacle. Désormais, chaque année, six projets sont sélectionnés par un comité de
programmation composé de membres du réseau.

THEMAA

Association représentative de la profession au niveau nationale. Elle représente la France
auprès d’UNIMA.
Observatoire actif des arts de la marionnette, THEMAA se positionne comme un catalyseur
des préoccupations communes de la profession. THEMAA incite à inventer de nouvelles
formes d’expérimentation et travaille à mettre en place des espaces de dialogue sur
des problématiques repérées concernant l’ensemble du secteur. Forte de son caractère
fédératif, l’association THEMAA soutient et valorise les actions entreprises sur le terrain par
ses membres et s’engage sur des opérations collectives en direction de l’ensemble de la
profession.
http://www.themaa-marionnettes.com

MAAAX, un nouveau projet de coopération en Ariège

Arlésie, Art’cade, Ax’Animation et MIMA se regroupent en PTCA, afin de créer un projet
de coopération « MAAX », basé sur une coconstruction d’actions qui permettent le
développement culturel, artistique et associatif sur le territoire de l’Ariège : projet de
diffusion, de médiation et d’accompagnement artistique co acceuillit entre les 4 structures.
Un poste de médiation culturelle partagée entre les 4 structures est en cours d’étude. Le
démarrage du projet est prévue pour l’automne 2020.
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M IM A
P RATIQ U E

CALE NDRIE R
JEUDI 5 AOÛT
HORAIRES

DURÉE

ÂGE

10H-12H
11H00

LIEU

SPECTACLE

HALLE

RDV DU COMMUN

ETTORI

LA PRINCESSE QUI N'AIMAIT PAS ...

COMPAGNIE

45'

6 ANS

HALLE

INAUGURATION

14H00

45'

7 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

C'EST PAS (QUE) DES SALADES

LES PHILOSOPHES BARBARES

14h30

1h10

8 ANS

DOJO

SAUVAGE OU LES ENFANTS ...

L'HIVER NU

15H00

1h10

12 ANS

DARDIER

L'IMPOSTURE

BIG UP CIE

15h30

45'

6 ANS

ETTORI

LA PRINCESSE QUI...

BARBAQUE CIE

15H30

55'

8 ANS

MOULIN NEUF

L'EMPREINTE DE LA BICHE

LES TRIGONELLES

16H00

45'

7 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

C'EST PAS (QUE) DES SALADES

LES PHILOSOPHES BARBARES

18H30

55'

8 ANS

MOULIN NEUF

L'EMPREINTE DE LA BICHE

LES TRIGONELLES

19h00

45'

6 ANS

ETTORI

LA PRINCESSE QUI N'AIMAIT PAS ...

BARBAQUE CIE

HALLE

APÉRO CONCERT

12H00

19H00

BARBAQUE CIE

19H30

1h10

8 ANS

DOJO

SAUVAGE OU LES ENFANTS ...

HIVER NU

20H00

35'

6 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

PRISE DE TERRE

LE POISSON SOLUBLE

21H00

1h10

12 ANS

DARDIER

L'IMPOSTURE

BIG UP CIE

HALLE

CONCERT

GALERIE D'ART OT

EXPO ACTIONS CULTURELLES

22H00
EXPO
10H-18H

TP

CITÉ SCOLAIRE MIREPOIX

VENDREDI 6 AOÛT
HORAIRES

DURÉE

10H

2H

11H00

45'

ÂGE

LIEU
HALLE

RENCONTRE PRO RDV DU COMMUN

6 ANS

ETTORI

LA PRINCESSE QUI...

HALLE

INAUGURATION

12H00

SPECTACLE

COMPAGNIE
BARBAQUE CIE

14H00

45'

7 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

C'EST PAS (QUE) DES SALADES

LES PHILOSOPHES BARBARES

14h30

1h10

8 ANS

DOJO

SAUVAGES

L'HIVER NU

15H00

1h10

12 ANS

DARDIER

L'IMPOSTURE

BIG UP CIE

15h30

45'

6 ANS

ETTORI

LA PRINCESSE QUI...

BARBAQUE CIE

15H30

55'

8 ANS

MOULIN NEUF

L'EMPREINTE DE LA BICHE

LES TRIGONELLES

16H00

45'

7 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

C'EST PAS (QUE) DES SALADES

LES PHILOSOPHES BARBARES

18H30

55'

8 ANS

MOULIN NEUF

L'EMPREINTE DE LA BICHE

LES TRIGONELLES

19h00

45'

6 ANS

ETTORI

LA PRINCESSE QUI...

BARBAQUE CIE

HALLE

APÉRO-CONCERT

19H00
19H30

1h10

8 ANS

DOJO

SAUVAGES

L'HIVER NU

20H00

35'

6 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

PRISE DE TERRE

LE POISSON SOLUBLE

21H00

1h10

12 ANS

DARDIER

L'IMPOSTURE

BIG UP CIE

HALLE

CONCERT

GALERIE D'ART OT

EXPO ACTIONS CULTURELLES

22H00
EXPO
10H-18H

TP
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CITÉ SCOLAIRE MIREPOIX

SAMEDI 7 AOÛT
HORAIRES

DURÉE

ÂGE

LIEU

SPETACLE

COMPAGNIE

11H00

50'

4 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

LES IMPAVIDES BRETONS

LA MANDALE

11H30

45'

5 ANS

SAINT QUENTIN LA TOUR

MINIMAL CIRCUS

ZUSVEX

14H00

50'

4 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

LES IMPAVIDES BRETONS

LA MANDALE

14H30

20'

6 ANS

LA-BASTIDE-DE-BOUSIGNAC

DE PLUS EN PLUS DE RIEN

LE PILIER DES ANGES

14H30

40"

6 ANS

CINEMA

COUSIN PIERRE

VOLPINEX

15H00

50'

8 ANS

LAVELANET

HIER ARRIVE BIENTÔT

CIE ATONITA

16H00

45'

5 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

LE DINDON ET LE DODO

CIE AMK

16H30

1h

8 ANS

LAVELANET (BARRAULT)

LE ROI DES NUAGES

CIE ZUSVEX

16H-19H30

3h30

ETTORI

LES COUVEUSES

18H00

45'

5 ANS

ALLEE DES SOUPIRS

LE DINDON ET LE DODO

CIE AMK

18H00

55'

8 ANS

MOULIN NEUF

VRAI

SACEKRIPA

18H30

55'

10 ANS DOJO

LE GRAND SAUT

LES FRERES PABLOF

HALLE

APÉRO-CONCERT

19H30

40'

6 ANS

CINEMA

COUSIN PIERRE

VOLPINEX

20H30

55'

8 ANS

DARDIER

L'APPEL DU DEHORS

FANNY BOUFFORT

21H00

55'

10 ANS DOJO

LE GRAND SAUT

LES FRERES PABLOF

21H00

55'

8 ANS

MOULIN NEUF

VRAI

SACEKRIPA

HALLE

CONCERT

PELOUSE

ETABLIS ITINERANTS

HIVER NU

MARCEL PAGNOL

INITIATION THÉÂTRE D'OBJET PARENTS/ENFANTS

LES TRIGONELLES

19H00

22H00
EXPO / ATELIER
10H-13H

3h

15H-18H

3h

6 ANS

16H30 - 18H30 2h

TP

PELOUSE

ETABLIS ITINERANTS

HIVER NU

10H-18H

TP

GALERIE D'ART DE L'OT

EXPO ACTIONS CULTURELLES

CITÉ SCOLAIRE MIREPOIX

DIMANCHE 8 AOÛT
HORAIRES

DURÉE

ÂGE

LIEU

SPETACLE

COMPAGNIE

10H00 - 12H00

2h

5 ANS

LIEURAC - JARDINS EXTRAORDINAIRES

VISITE GUIDÉE JARDIN + LE DINDON ET LE DODO

CIE AMK

11H00

55'

14H00

8 ANS

DARDIER

L'APPEL DU DEHORS

FANNY BOUFFORT

TP

ALLEE DES SOUPIRS + DARDIER

PARCOURS : MINIMAL CIRCUS + LA FÔRET ÇA

PARCOURS

14H00

55'

10 ANS

DOJO

LE GRAND SAUT

LES FRERES PABLOF

14H30

40'

6 ANS

CINEMA

COUSIN PIERRE

VOLPINEX

15H00-17H00

2h

5 ANS

LIEURAC - JARDINS EXTRAORDINAIRES

VISITE GUIDÉE JARDIN + LE DINDON ET LE DODO

CIE AMK

15H30

50'

5 ANS

ETTORI

BATEAU

LES HOMMES SENSIBLES

16H30

55'

8 ANS

MOULIN-NEUF

VRAI

CIE SACEKRIPA

16H30 - 18H30

2h

TP

PELOUSE

ETABLIS ITINERANTS

HIVER NU

17H00

55'

10 ANS

DOJO

LE GRAND SAUT

LES FRERES PABLOF

17H30

25'

TP

DARDIER

ECLIPSE

LEO ROUSSELET

ALLEE DES SOUPIRS

PRISE DE TERRE + DE PLUS EN PLUS DE RIEN

PARCOURS

18H00
18H30

40'

6 ANS

19H00

55'

8 ANS
HALLE

APÉRO-CONCERT

19H30

25'

TP

DARDIER

ECLIPSE

LEO ROUSSELET

21H00

50'

5 ANS

ETTORI

BATEAU

LES HOMMES SENSIBLES

HALLE

CONCERT

PELOUSE

ETABLIS ITINERANTS

HIVER NU

MARCEL PAGNOL

INITIATION THÉÂTRE D'OBJET PARENTS/ENFANTS

LES TRIGONELLES

PELOUSE

ETABLIS ITINERANTS

HIVER NU

19H00

22H00

CINEMA

COUSIN PIERRE

VOLPINEX

VRAI

CIE SACEKRIPA

EXPO / ATELIERS
10H-13H

3h

15H-18H

3h

16H30 - 18H30

2h

6 ANS

TP
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MIRE P O I X
HALLE
ACCUEIL PUBLIC
LES COUVERTS

* BILLETTERIE
DU FESTIVAL
* BUREAU
PELOUSE DES COUVERTS
GALERIE D’ART
ALLÉES DE SOUPIRS
ETTORI
MARCEL PAGNOL
CINEMA
DOJO
DARDIER
ECOLE JEAN-JAURÈS
THÉÂTRE DE PLEIN AIR

ACCU EI L P U B LI C
BO UTIQ UE D U FESTIVAL

10H00 - 20H00

INFORMATIONS
PROGRAMMES
COVOITURAGE ET NAVETTE
PLANS (MIREPOIX & VILLAGES)
T-SHIRT, AFFICHES
ET PRODUITS DÉRIVÉS
LIBRAIRIE MIMA

PARVIS DE LA CATHÉDRALE
FESTIVAL OFF

*

B I LL ETT ER IE

LAVELANET

10H00 - 19H30

(25 MIN DE MIREPOIX)
CINÉMA LE CASINO

DÉPART NAVETTE

SALLE M.C BARRAULT & GEORGES MELIES

2 RUE RENÉ CASSIN - 09300
> NAV ETTE GR ATUI TE
INSCRIPTION À BILLETTERIE

SO US LA H ALL E

10H00 - 02H00

M O UL I N- N E UF

BUVETTE MIMA
RENCONTRES
APÉRO-CONCERTS
& SOIRÉES CONCERTS GRATUITES

(10 MIN DE MIREPOIX)
SALLE MUNICIPALE

LIEURAC
(22 MIN DE MIREPOIX)
LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
LA FOUNT DEL BUC - 09300

M AR CH É
DES C R ÉAT EUR S

10H00 - 20H00

SOUS LES COUVERTS
& AUTOUR DU PARVIS
DE LA CATHÉDRALE

VILLAGES
>
>
>
>

FERMETURE
LE DIMANCHE À 19H

LAROQUE-D'OLMES
LA BASTIDE-DE-BOUSIGNAC
SAINT-QUENTIN-LA-TOUR
ESCLAGNE

COVOI T U RAGE
INFORMATION ET INSCRIPTION
À L’ACCUEIL PUBLIC
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CARCASSONNE >

MIREP OIX
RUE DU BÉAL

*
WC

AVENUE VICTOR HUGO

RUE VIGAROZY

RUE DELCASSÉ

LES COUVERTS

COURS LOUIS PONS-TANDE

RUE
RUEDE
DELA
LAMESTRISE
MESTRISE

*

DU COLONEL
COLONEL
COURS
COURS DU
COLONEL
PETITPIED
PETITPIED

RUE MARÉCHAL CLAUZEL
MOULIN-NEUF
LIEURAC

AVENUE DU 11 NOV.

<
<
<
<
<
<

<P
AMIE
RS

LAVELANET
LAROQUE-D'OLMES
LA BASTIDE-DE-BOUSIGNAC
SAINT-QUENTIN-LA-TOUR
ESCLAGNE
LIEURAC

LA
PR
OLM
AEP
NRAO
DME
EN
AD
E

AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

DU DRDR
CHABAUD
COURSCOURS
DUCHABAUD
DR CHABAUD

WC
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LIMOUX >

<

AVENUE
GABRIEL
FAURE
AVENUE
GABRIEL
FAURE

*

RUE VIDAL DE LA BLACHE

<

< PAMIERS

MA5RÉCHAL DE MIREPOIX
I 194
MA
DU
DU 8RS
AVENUECOU

RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
WC

CONTACT
Association FILENTROPE

*

6 rue Vigarozy - 09500 Mirepoix
TEL. 05 61 68 20 72
www.festivalmima.com

BILLETTERIE
Billetterie en ligne avec FESTIK
Du 1er juillet au 8 août 2021
www.mima.festik.net

Billetterie centrale du festival
Le mercredi 4 août de 15h à 18h
Du jeudi 5 au dimanche 8 août de 10h à 19h
INFOS

RÈGLES D’USAGE
POUR LES SPECTACLES
EN SALLE
Éteindre
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 demandons de
bien tenir compte de l’âge indiqué pour chaque spectacle.
Ces limites d’âges ne sont en
aucun cas fantaisistes, mais
réellement réfléchies par les
auteurs. Merci de votre compréhension.
ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
Spectacle visuel
Spectacle sans texte
voir programme
détaillé des spectacles
ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
MOTEUR
Venez nous rencontrer à la
Billetterie du festival pour
connaître les salles équipées,
puis présentez-vous au moins
30’ avant le début de chaque
spectacle pour un accueil
adapté par l’équipe du festival.

Billetterie de dernière minute
à l’entrée des salles pour chaque spectacle
Billetterie sur place - avant le festival
Mima - 6 rue vigarozy - 09500 Mirepoix
Du lundi au vendredi : 10h - 18h,
jusqu’au 26 juillet inclus (pas de billetterie par téléphone)

TARIFS
De 0 à 15 € suivant les spectacles
PASS 3 SPECTACLES
valable sur des spectacles différents
réduction de 2 € par spectacle / pour tous les tarifs.
PASS FAMILLE
valable sur un même spectacle, enfants / ados de moins de 16 ans.
* Tarif réduit (sur justificatif) : – 25 ans, habitants de la communauté de
Mirepoix et du Pays d’Olmes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
professionnels de la culture et adhérents Filentrope / MIMA

TARIF GROUPE
CE, centre de loisir, associations ...
(à partir de 10 personnes : une place offerte à partir de neuf places achetées
sur la même représentation.

Carte adhérent Filentrope / MIMA 2021 : 10 €

SITE INTERNET
www.festivalmima.com
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L’ASSOCIATION FILENTROPE REMERCIE CHALEUREUSEMENT
L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN AU PROJET MIMA

Avec le soutien des services techniques de la Mairie de Mirepoix et de la Mairie de Lavelanet, du
Groupe Merci, des Établissements Richards, des Boulangeries Diant et du Rumat, des restaurants
Grain de Sel, Saveurs des couverts, Brasserie Castignolles, Saint Maurice, de la ville de Lavelanet
et de son collège Louis Pasteur, des communes de Laroque-d'Olmes, La Bastide-de-Bousginac,
Esclagne, Saint-Quentin-la-Tour, Moulin-Neuf et Lieurac.
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ÉQUIPE
DU FESTIVAL
Direction
& Programmation
Caroline Galmot
Production
& Actions culturelles
Emma Espelt
Communication
& Relations presse
Simon Even
Administration
& Comptabilité
Marine Capdeillayre
Assistante de Production
Coline Galand
Stagiaire communication
Héloïse Cao
Régie générale
Silvio Martini
Techniciens
Manu Cruchten
Raphael Sevet
Franck Levin
Emilien Loiseau
Lila Maugis
Floriane Jan
Bertrand Schalle
Eric Thouvenot
Jeanne Soria
Edward Friday
L’équipe des services
techniques de la ville
de Mirepoix
Scénographie
Signalétique
Estelle Duriez
Coordination Marché des créateurs
Coline Galand
Coordination générale
des bénévoles
Emma Espelt
Accueil Professionnel
Héloïse Cao
Teaser du festival
www.pixngrain.com
Graphisme
Claire Lamure

FILENTROPE
www.festivalmima.com
05 61 68 20 72
mima@artsdelamarionnette.com
Association Filentrope
6 rue Vigarozy - 09500 Mirepoix

Présidente
Aude Latarget
Membres du CA
Jean-Louis Attané
Jean-Claude Authié
Christiane Mazine
Florence Lecerf
Jamyl Lhomme
Éric Fourcaud
Brigitte Thomas
Bernard Garcia
Jean-Luc Jorrion
Anna Kedzierska
Patrick Sant

UN GRAND MERCI
à tous les bénévoles
sans qui le festival
ne pourrait être possible !

