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THÈME :
MARIONNETTE 
& POLITIQUE

SPECTACLES, EXPO, 
MARCHÉ DES CRÉATEURS, 
RENCONTRES PROS ...

   Au coeur de la cité médiévale de Mirepoix, mais aussi dans les communes du Pays de 
Mirepoix et Pays d’Olmes, le festival 2021 accueillera des spectacles (en salles et en extérieur), 
une exposition, des ateliers de pratiques, des rencontres professionnelles, des concerts,
un marché de créateurs et restaurateurs ...

Quel monde pour demain pensent les artistes d’aujourd’hui ? Une édition à la programmation 
très «verte» (et pleine de terre aussi), en lien avec la nature.

Au programme : 19 compagnies (10 régionales & 9 nationales), 20 spectacles, 10 lieux de 
représentations entre Mirepoix, Lavelanet, Pays de Mirepoix & Pays d’Olmes.

Le rendez-vous de la découverte et de la rencontre avec la marionnette actuelle : théâtre 
visuel, gestuel, d’objets, d’images, art-plastique, art numérique, cirque, musique live ...

Un festival adapté : une édition spéciale qui devra s’accorder avec les restrictions sanitaires en 
vigueur, avec des temps de rassemblements réduits (Concert & Dj’s, le OFF).

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

Avec 19 compagnies dont ...
Fanny Bouffort (4)
Barbaque Compagnie (1)
Volpinex
L’hiver nu (6)
Zusvex (3)
Léo Rousselet
Les Hommes Sensibles (2)
Les Trigonelles (5)
Les Philosophes Barbares
Big Up Compagnie
Les Frères Pablof
...

https://www.youtube.com/watch?v=7MOiqRK8XGs
https://vimeo.com/333953158
https://vimeo.com/502255743
mailto:comm.mima%40artsdelamarionnette.com?subject=
http://www.festivalmima.com
https://www.youtube.com/watch?v=sh6GEirgzOA
https://www.youtube.com/watch?v=2xMvQU0U5LA
https://vimeo.com/386185559

