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SUR LE FIL...  Funambules et autres équilibristes sont donc 
à l’honneur à Périgueux ! La Cie Les filles du renard pâle, 
accompagnée du Groupe Met.H.Ode, nous emmène toujours 
plus haut sur son câble qui s’élance d’une place pour rejoindre, 
à plusieurs dizaines de mètres en hauteur, un jardin suspendu 
(Ascension funambule), Au Fil du Vent nous invite à une drôle 
de basse-cour en équilibre (L’Envol de la Fourmi), Joan Català 
s’inspire d’un rituel catalan autour d’un mât de cocagne (Pelat), 
la Cie Libertivore (Hêtre) et Pierre Déaux (Funambule) nous 
font partager le grand frisson du vide dans le Parc Gamenson. 
équilibre encore avec les acrobaties de Mathieu Ma Fille 
Foundation (Dad is Dead), le splendide combat sur échasses 
des cinq danseuses de Cia Maduixa (Mulïer), la poésie infinie 
et la virtuosité du duo de The Ricochet Project (Smoke and 
Mirrors) ou les clowneries acrobatiques de Compagnia 
Baccalà (Pss Pss).

DES ARTISTES QUI S’INTERROGENT, QUI NOUS 
INTERROGENT...
Les artistes sont rarement déconnectés du monde qui 
les entoure ; et certains abordent les sujets graves d’une 
société en constante évolution ; même si leur spectacle 
revêt parfois une forme burlesque. Ainsi, la Cie Adhok nous 
interpelle sur l’avenir de nos jeunes (Immortels), Mathieu 
Ma Fille Foundation nous interroge sur l’identité sexuelle 
et l’engagement militant (Das is Dead), Raz’Bitumes nous 
sensibilise à l’élément Terre (Ma terre), la Cia Maduixa rend 
hommage aux combats des femmes d’hier et d’aujourd’hui 
(Mulïer), Vamos Theatre décrit le fossé entre nouvelle et 
ancienne générations dans l’Angleterre des sixties (The Best 
Thing), Phare Ponleu Selpak nous incite à vaincre nos peurs et 
à faire bloc ensemble (Chills) et The Ricochet Project bouscule 
le mythe de l’American Dream, aux apparences désormais si 
« trumpeuses » (Smoke and Mirrors). 

MARIER LES ARTS, SUSCITER LES RENCONTRES, ABORDER 
DE NOUVEAUx TERRITOIRES...  Le festival fait, comme 
toujours, la part belle aux spectacles et performances qui 
croisent les arts, surprennent, suscitent les rencontres inter-
disciplinaires. Atelier 3 + 1 propose un duo entre l’immense 
danseur-chorégraphe Josef Nadj et la contrebassiste 
iconoclaste Joëlle Léandre (Penzum), au sein de 3è étage, les 
solistes et danseurs de L’Opéra de Paris s’élancent vers de 
nouveaux langages gestuels, hors du répertoire habituel de la 
troupe (Stories Told in Acts), sur une minuscule scène de 1m2, 

Thomas Monckton accomplit une performance bluffante 
où son corps devient « matériau » (Only Bones) et la Cie 
Libertivore dessine un  corps à corps insolite entre un arbre et 
une jeune femme en pleine métamorphose (Hêtre).

POUR NOS « JEUNES POUSSES »  ET LEURS PARENTS ! Les 
enfants sont à la fête avec plusieurs spectacles qui leur sont 
consacrés ou destinés à un public familial :  DyNAMOGèNE 
et son jouet géant font la culbute dans les rues (Monsieur 
Culbuto), Au Fil du Vent avec son clown-funambule qui « 
drive » ses partenaires à plumes équilibristes (L’Envol de la 
Fourmi), la Cie De Fakto et son solo tendre et burlesque qui 
prend sa source dans le hip-hop (Petite Fleur), Bêtes de foire-
petit théâtre de gestes nous offre un bijou de cirque miniature 
(Bêtes de foire), Raz’Bitumes brave l’interdit et nous autorise 
à prendre de la terre à pleines mains et même à s’en recouvrir 
(Ma terre), la Cie Bitonio nous propose un drôle de bar animé 
où les serveurs sont des automates en bois (Le Bar Animé), Le 
Mouton Carré et son petit personnage de ficelle nous tissent 
un parcours visuel et musical (Ficelle), Tout En Vrac nous 
embarque dans un cartoon qui met le feu aux casseroles (La 
Cuisinière) et Fiat Lux nous raconte combien c’est difficile de 
se réveiller pour aller à l’école (Un matin).

LA TRANSMISSION... Des fondamentaux du mime aux stages, 
la transmission des fils historiques et esthétiques des arts du 
mime et du geste est l’une des missions de MIMOS. Cette 
année, Claire Heggen propose une conférence-spectacle sur 
la relation entre acteur gestuel et marionnette (Les vertus 
de la marionnette idéale) et le festival organise cinq stages 
et Masterclass pour adultes et enfants et reconduit l’atelier 
participatif de construction de marionnettes géantes initié en 
2016.

24 COMPAGNIES, 25 SPECTACLES DANS LE IN, 10 
NATIONALITéS (Allemagne, Belgique, Cambodge, Espagne, 
états-Unis, France, Finlande, Grande-Bretagne, Nouvelle 
Zélande, Suisse), 4 CRéATIONS, 2 INéDITS EN FRANCE...  Et 
encore, la vingtaine de compagnies du OFF, les rencontres 
public-artistes, les actions dans les quartiers, le Mim’O Bar... 
MIMOS est un formidable lieu d’échanges et de convivialité. 
Il s’affirme comme l’un des plus grands festivals des Arts du 
Mime et du Geste d’Europe ; le détour par Périgueux est 
d’autant plus indispensable. Bon festival !

Tenir sa position, se sentir sur le fil, ressentir le vertige, parcourir un chemin plus ou moins difficile, 
tester notre engagement, notre prise de risque aussi. Ligne gravitaire, imperturbable et pourtant si 
vite instable...
La verticalité est l’une des premières grandes aventures humaines ; l’enfant, que nous avons tous 
été, n’a de cesse de jouer avec la gravité, d’appréhender l’espace, de tenter d’aller de l’avant, d’oser...  
éQUILIBRE/DéSéQUILIBRE est le fil rouge de cette 35ème édition : renverser notre présence au monde et 
le voir à l’envers, basculer dans un état de plénitude pour juste tenir ce fragile équilibre...
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théâtre de rue burlesque et poétique

Tout public

durée : 30 minutes

lun 24 juillet
18h30, 19h30, 20h30 
mar 25 juillet
14h, 16h, 18h
places du Centre ville

Un jouet géant qui fait la culbute dans les rues de 
Périgueux ! 320 kg de poésie brute pour illuminer autant 
le regard des enfants que celui des adultes...

Conception, réalisation : Pierre Pélissier
Interprétation : Pierre Pélissier, Grégoire 
de Martino
Costumes : Corinne Hachon, Elza Briand

Production : Cie Dynamogène
Aide : Département du Gard
             
www.dynamogene.net

Monsieur culbuto

dynamogène

C’est un jouet vivant qui attend désespérément que l’on s’amuse avec lui, 
l’air de rien. On le traîne dans les rues, on le pose un peu là. Pour quelques 
minutes, et plus si affinités. Au fond il s’en balance. Comme par magie, il 
s’agite. à vous de jouer, c’est un jouet...

Mi-homme, mi-jouet, Monsieur Culbuto, étonnant hybride, erre dans les rues, 
tracté sur un chariot par un manutentionnaire farfelu qui le pose au gré de sa 
déambulation, pour des interventions brèves et imprévues : jeux de regards, 
main tendue, improvisation avec le public... Puis, le livreur le recharge et il 
repart quelques dizaines de mètres plus loin. 
Plein de tendresse, à l’image des jouets d’antan, Monsieur Culbuto est une 
figure marquante de nombres de festivals de rue. Depuis 20 ans, tout le 
monde ou presque l’a déjà croisé au détour d’une rue. Le charme et la magie 
opèrent à chaque fois, portés par un véritable travail sur le regard. Yeux dans 
les yeux face à un public en mouvement, Monsieur Culbuto, échoué sur les 
trottoirs de la ville, lance d’incessants appels au secours en même temps que 
des bouées du même nom aux passants, pour retrouver l’espace d’un instant 
leur âme d’enfants. Erreur de la création, Monsieur Culbuto se révèle peu à 
peu simplement et profondément humain...

Installée à Nîmes, la compagnie de théâtre de rue DyNAMOGèNE a été 
fondée par Pierre Pélissier en 1995, à la suite de l’aventure Clintonbaco (1990-
1994). Machines musicales hors normes, parades loufoques et déjantées, ses 
spectacles sont conçus pour la rue, à partir de jouets grandeur nature, où la 
poésie de la machinerie est soutenue par le jeu absurde mais profondément 
humain des personnages.
Constructeurs de génie, les artistes qui la composent tournent dans le monde 
entier avec leurs différents spectacles : Cymbalo, une folle machine à musique, 
sorte de vélocipède surmonté d’un parasol avec système de poulies et pistons 
qui frappent des percussions, L’Aérophone ou l’ancêtre du Juke-Box moderne, 
Le Petit Catalogue, Manufacture d’utopies et bien sûr Monsieur Culbuto qui 
fête ses 20 ans à MIMOS. DyNAMOGèNE ou la mécanique du rêve... !

Monsieur culbuto
dynamogène

FrANCE

distribution
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performance funambulesque

tout public

durée : 30 minutes

lun 24 juillet
21h30 - place mauvard

ascension funambule
les filles du renard pâle - Groupe Met.h.ode

BELGIqUE - FrANCE

    CRéATION IN SITU

Une performance funambulesque et musicale pour 
l’inauguration de MIMOS. Toujours plus loin, toujours plus 
haut ; un moment unique, on vous emmène...? 

ascension funambule

johanne Humblet - les filles du renard pâle

Met.h.ode

Un câble qui s’élance d’une place pour rejoindre, à plusieurs dizaines de mètres 
plus haut, un jardin suspendu... Et, sur ce fil à grande hauteur, une funambule 
en plein ciel, accompagnée par de la musique en live. Elle s’engage dans cette 
ascension, pleine de force, de fragilité et de douceur, elle avance pas à pas. Elle 
prend son temps, elle s’amuse, elle joue, elle profite de cet instant de liberté. Elle 
ne veut plus descendre...

Le risque, symbolique du fil. Le fil tendu, cette ligne droite, sans sécurité, qui 
représente ce chemin que nous parcourons, avec plus ou moins de difficultés...
En création in situ pour l’ouverture de MIMOS 2017, la funambule Johanne 
Humblet nous promet de bien belles émotions. Elle évoluera, au dessus du public 
(à une douzaine de mètres), sur un câble  allant de la Place Mauvard jusqu’au 
jardin du Thouin, accompagnée musicalement par le groupe périgourdin 
Met.H.Ode (Johanne et les musiciens seront en résidence au Sans Réserve, 
au mois de juin). Sans jamais de partition écrite à l’avance, les performances 
funambulesques de Johanne Humblet sont à chaque fois uniques.

Johanne Humblet se forme à l’école de Cirque de Bruxelles puis à l’Espace Ca-
tastrophe. En 2003, elle intègre l’Académie Fratellini durant quatre ans. 
Elle participe aux créations de plusieurs troupes : Cirque rouages (Sodade), 
Cirque Inextremiste (Inextremiste au fil(les), Cie Timshel (Soritat), Cie Max et 
Maurice (La Quincaillerie Lamoureux),... Elle a fondé la compagnie Les filles du 
renard pâle avec Virginie Frémaux (rencontrée à L’Académie Fratellini).
Fildefériste, Johanne teste, joue et explore toutes les possibilités qu’offre ce 
partenaire métallique. Attirée par la grande hauteur, et grâce à diverses ren-
contres, elle est aujourd’hui aussi funambule.

Met.H.Ode est une fusion expérimentale trip-Hop / Hip-Hop. En 2013, Nawak 
British, beatmaker compositeur et pianiste rencontre Dawa, auteur et chan-
teuse énigmatique. Ils sont rejoints peu de temps après par Dunbaar à la basse. 
L’histoire de Met.H.Ode éclos, à travers des histoires d’enfants et des chimères 
de voyages. En 2017, la famille éclectique s’agrandit, avec David Carbonnel à 
la batterie et Dubba Do à la guitare. Ils nous livrent un monde imaginaire et 
contemplatif, un trip-Hop intemporel, inspirés par des artistes tels que robert 
Wyatt, Godspeed you Black Emperor, Portishead ou Air. 

distribution

Conception, interprétation : Johanne 
Humblet
Installations funambules : Pascal Voinet
Musique : Met.H.Ode (Nawak British, 
Dawa, David Carbonnel, Dubba Do)

Production :  Les Filles du renard Pâle
Coproduction avec le Sans réserve

www.lesfillesdurenardpale.com

AU PROGRAMME DE LA SOIRéE 
D’OUVERTURE : petites formes gratuites 
dans la ville, stands de producteurs locaux 
et Marché Gourmand Place de la Clautre.
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fantaisie burlesque pour poules et 

clown

jeune public à partir de 3 ans

durée : 30 minutes

mar 25, MEr 26 juillet
11h et 15h - chapelle bertran 
de born

Poules, clown et acrobaties... Une fantaisie burlesque 
où les galinacées dansent sur un fil et où la liberté 
devient celle qu’on se donne.

distribution

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard
Inspiratrices et partenaires de jeu : 
Ariane, Saqui, Isis et Malaga
Mise en scène, co-écriture et direction 
clownesque : Adèll Nodé Langlois
Genèse de l’idée de travailler avec des 
poules : Michel Gibé
Création des gradins, lumières : Laurent 
Morel
Conseils techniques en oisellerie : tristan 
Plot

Production de la Cie Au Fil du Vent.
Coréalisation : Festival MIMOS, Périgueux • 
Agora Pôle National des Arts du Cirque  
Boulazac Nouvelle-Aquitaine
Soutien :  Bords de Scènes EPCC de Vitry 
le François •  Château de Monthelon (89) • 
Conseil Départemental de la Dordogne • 
région Nouvelle-Aquitaine

www.aufilduvent.com

l'envol de la fourmi

Cie Au fil du vent - johanna gallard

Un drôle de chapiteau-poulailler où trois partenaires singuliers entrent en 
piste... Ariane est noire et grise, Rosa est blanche, remarquables équilibristes 
sur fil, ce sont aussi d’inséparables compagnes de jeu. Un petit détail cependant :
Ariane et Rosa sont deux poules. Quand à la troisième comparse, Fourmi, 
c’est une clown un peu funambule sur les bords...

C’est à une fantaisie singulière que nous invite Johanna Gallard : celle d’une 
clown-funambule et de deux élégantes poulettes qui évoluent sur un fil 
avec un rêve secret : celui de pouvoir voler. Mais communiquer et essayer 
de se comprendre quand on n’est pas de la même famille et qu’on ne parle 
pas le même langage, c’est un véritable exercice d’équilibre... 

Sous des aspects burlesques, Johanna délivre un joli message de tolérance. 
Elle nous raconte que la peur de l’Autre naît de ce qu’on ne cherche pas 
à le connaître. Ainsi, dans cette « basse-cour » posée sur un plateau, au 
beau milieu de leurs maladresses et de leurs fragilités, en assumant et en 
partageant leurs différences, nos trois « poulettes » apprennent ensemble 
à cultiver la « chute ». Pour finalement se jouer de la transformation et 
découvrir un espace où elles peuvent voler de leurs propres ailes... 

Danseuse sur fil et fondatrice de la compagnie Au Fil du Vent (implantée en 
Dordogne), Johanna Gallard tente de repousser les limites de cet art diffi-
cile, alliant technique classique et recherche contemporaine.
Avec L’Île sans nom (Mimos 2015), elle rencontre le théâtre gestuel et surtout 
le jeu du clown. Elle découvre que celui-ci a un point commun avec la danse 
sur fil : la recherche permanente entre équilibre et déséquilibre. Elle en 
ressort profondément bouleversée, y puise de nouvelles énergies ; ce qui 
l’amène à réorienter son travail vers une démarche artistique qui mêle 
danse sur fil et jeu clownesque : « Le chemin du clown est infini, ardu et 
complexe, j’ose aujourd’hui y avancer pas à pas ». Sa nouvelle création, L’Envol 
de la Fourmi, en est le fruit.

l'envol de la fourmi
au fil du vent

FrANCE
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théâtre physique et burlesque

Tout public

durée : 1 heure

mar 25, mer 26 juillet
17h - le sans réserve

Un solo gestuel tendre et loufoque qui prend sa source 
dans le hip-hop.

petite fleur
compagnie de fakto

FrANCE

distribution

Scénario, arrangements sonores, bruitages 
et bande son  : Aurélien Kairo
Mise en scène  : Patrice thibaud
regard artistique : Kader Attou, Karla 
Pollux 
Scénographie : Hafid Chouaf
Création costumes : Claude Murgia
Musiques : Louis Armstrong, Edith Piaf, 
yvette Horner, Zizi Jeanmaire, Henri 
Salvador
Création lumière : Eric Valentin
Interprétation : Aurélien Kairo

Production déléguée : Compagnie De 
Fakto Danse
Coproduction : CCN de la rochelle, Centre 
de création et de production • Juste pour 
rire France • Festival Mimos-L’Odyssée, 
scène conventionnée de Périgueux
Aide : théâtre de Morteau • Auditorium 
de Seynod • théâtre de Die • L’Agora, 
Scène nationale d’Evry Essonne 
Soutien : DrAC Auvergne-rhône-Alpes • 
région Auvergne-rhône-Alpes

www.compagniedefakto.com

petite fleur

aurélien kairo - cie de Fakto

Agent d’entretien dans le Cabaret du Chat Noir, notre personnage est 
amoureux de la danseuse vedette ; hélas, cet amour est à sens unique. 
Alors qu’il nettoie sa loge, tandis qu’elle est sur scène et que s’enchaînent 
les numéros, il se laisse emporter par la musique et laisse libre cours à son 
imagination…

qui n’a jamais aimé en secret un homme ou une femme que l’on juge 
impossible pour soi...? Maladroit, éperdu d’amour, notre héros tente de 
vaincre sa timidité pour déclarer sa flamme mais il manque cruellement de 
confiance en lui. Peu à peu, grâce aux sons qui lui parviennent du plateau, 
son imagination prend le pas sur sa timidité et il se met à rêver qu’il est un 
artiste talentueux. Les bruits, les musiques et les applaudissements le nour-
rissent et interfèrent avec ce qu’il imagine pour séduire la femme aimée.

Pour nous raconter cet inaccessible amour, Aurélien Kairo troque ses outils 
de danse pour ceux des arts du mime et du geste, dans ce solo tendre et 
burlesque qui prend sa source dans le hip-hop. Après avoir donné N, l’étoile 
dansante à L’Odyssée, en mai 2017, Aurélien Kairo revient à Périgueux pour 
créer Petite Fleur au 35ème MIMOS.

Artiste sensible et créatif, Aurélien Kairo découvre la culture hip-hop 
à l’adolescence. Il s’essaye activement au Djing, au rap, mais préfère 
finalement les mouvements au sol de la Break Dance, de la Hype et du 
Poppin. C’est une révélation. En 1999, il intègre la Cie Accrorap de Kader Attou 
et d’Eric Mézino ; de là est née une complicité artistique avec Kader Attou 
qui continue à lui apporter son soutien avec le CCN de la rochelle. En 2000, 
il rejoint le Ballet Béjart Lausanne et devient le premier danseur hip-hop 
à intégrer un ballet ; il participe aussi à des créations de Marie-Claude 
Pietragalla ou de Mourad Merzouki (Cie Käfig). En 2002, il fonde sa propre 
compagnie, De Fakto Danse. En 2010, il est artiste associé à la Maison de 
la Culture de Nevers, premier artiste chorégraphique issu de la culture hip-
hop à occuper cette mission.
Depuis, il compte une dizaine de créations. En septembre 2017, il ouvrira 
avec sa fidèle complice, Karla Pollux, la première formation pour danseurs 
interprètes hip-hop dans la région Auvergne -rhône-Alpes.

    CRéATION à MIMOS
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performance danse / Musique

tout public

durée : 50 minutes

mar 25,  mer 26 juillet
18h - le palace

La rencontre d’un danseur-chorégraphe exigeant et 
passionné et d’une musicienne iconoclaste qui n’est jamais 
aussi heureuse que lorsqu’elle fait exploser les carcans...

distribution

Conception, interprétation : Josef Nadj 
(danse), Joëlle Léandre (contrebasse)
Création lumières : Christian Scheltens
Décor : Julien Fleureau 
Masques : Jacqueline Bosson
Costumes : Aleksandra Pešić

Production : Atelier 3+1 • Centre 
chorégraphique national d’Orléans

penzum

Sur scène, deux tables et un tableau de papier blanc sur lequel dessiner. Une 
contrebassiste, un masque africain posé sur la figure, fait face à un personnage 
dont le masque en aluminium représente le visage d’une femme...

Hommage au poète hongrois Jozsef Attila (1905-1937), Penzum réunit le 
danseur-chorégraphe Josef Nadj et la contrebassiste Joëlle Léandre (bien 
connue de la scène jazz et musique contemporaine). La performance 
raconte l’amour (non partagé) que le poète, schizophrène, éprouvait pour 
sa psychothérapeute Flora Kozmut, à travers les lettres qu’elle l’obligeait à 
écrire dans le cadre de sa thérapie. Désespéré, il finira par se suicider.
Petite forme scénique, Penzum mêle finement danse et musique et invite 
un troisième partenaire : le dessin au charbon. Parés de masques et de 
costumes se jouant des identités sexuelles des performers, les corps de-
viennent matière dansante et picturale. L’improvisation libre trouve ici sa 
pleine expression ; avec ce qu’elle suppose d’unique et d’instantané, d’im-
prévisible et d’irréparable. Avec aussi ce qu’elle requiert d’écoute et de 
disponibilité, d’ouverture à l’autre.

Première production de la nouvelle compagnie de Josef Nadj (qui vient de 
quitter le CCN d’Orléans), Penzum sera créé à MIMOS.

Appréhender la danse, avant tout, comme un lieu de rencontre... Au-delà 
de son activité de chorégraphe, Josef Nadj est un artiste sans frontière ni 
barrière. Danseur mais aussi plasticien et photographe, il pose un regard 
poétique et passionné sur l’humanité, toujours à la recherche de nouvelles 
formes. Son approche, novatrice et insolente, l’impose dans les années 
1980 comme un pionnier de la danse contemporaine. En trente ans de car-
rière, du Canard pékinois (1987) à Penzum (2017), il a creusé le sillon d’une 
chorégraphie exigeante et passionnée où alternent gravité et compassion, 
humour et profondeur.
Fondateur et longtemps directeur du Centre chorégraphique national d’Orléans 
(1995 à 2016), il vient de créer la compagnie Atelier 3+1, au sein de laquelle 
il entend replacer le travail plastique au cœur du travail scénique et corporel. 
Penzum, conçue avec la contrebassiste Joëlle Léandre, est sa première 
production. 

atelier 3 + 1 - josef nadj

penzum
atelier 3 + 1 - josef nadj / joëlle léandre

FrANCE

    CRéATION à MIMOS
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théâtre d'objets / marionnettes

tout public à partir de 8 ans

durée : 55 minutes

mar 25 au sam 29 juillet
19h - square jean jaurès
(sous chapiteau)

Un bijou de cirque miniature, une merveille de poésie 
et d’inventivité, savoureusement déglingué. Précieux et 
palpitant, comme un cœur qui bat...

bêtes de foire
bêtes de foire - petit théâtre de gestes

FrANCE

distribution

Conception, interprétation : Laurent Cabrol, Elsa 
De Witte, Sokha
Sculpture personnages : Steffie Bayer
Construction personnages : Ana Mano, thierry 
Grand
Création musicale : Mathias Imbert, Natacha 
Muet, Piéro Pépin, éric Walspeck
Création son : Francis Lopez
Création lumières : Hervé Dilé, Fabien Viviani
Construction gradins : Fred Sintomer

Production : Bêtes de foire - Petit théâtre de 
gestes • Association Z’Alegria
Coproduction : Scène Nationale d‘Albi  •  
Derrière-le- Hublot, Capdenac        
Aide : DrAC Occitanie/Pyrénées-Méditerranée • 
région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Merci à Damien Molon notre compagnon épisodique, 
Antonin Bernier pour l’escalier, Laurent Bonnard au 
précieux coup d’oeil, to quintas pour les loupes, Lio-
nel Pesqué aux photos et Vincent Muteau au petit film, 
Hélène au bureau, Véro la présidente, Galou pour ton 
corps, Zaz pour les étoiles, Mika aux mises en page, 
Nino/Amalia/Mélinée pour votre présence…

www.betesdefoire-petittheatredegestes.com

bêtes de foire

bêtes de foire - petit théâtre de gestes

ELLE : déchire, rafistole, embobine et rembobine, détaille et scrute... Des 
personnages se forment et exécutent leur partition, leur machinerie lyrique.
LUI : déguenillé, une tête de clown triste, cultive l’art de la maladresse... 
Dans ses mains, s’anime un ballet effréné, à la fois poétique et mécanique.
Entourés de personnages fictifs (funambule, homme orchestre, acrobates), 
tous les deux s’acharnent à donner l’illusion d’un spectacle de cirque...

Mini chapiteau : grands numéros ! Une pincée de Kantor, un souvenir de 
Calder, un petit air des films de Jean-Pierre Jeunet..., Bêtes de foire est un 
bijou de théâtre de poche mi-mélancolique, mi-comique, fait de bric et de 
broc génial. D’une infinie délicatesse, les scènes alignent les prouesses, 
mais sans jamais être dans l’épate. Au contraire, tout avance sur un fil 
brinquebalant, un côté bricolé qui pourrait s’effondrer à chaque minute 
mais finit toujours par déboucher sur de soufflants tableaux. 
Le petit théâtre de gestes de Laurent Cabrol et Elsa De Witte a l’art de 
créer l’émotion, comme il fait rire par les situations incongrues ou surprend 
par son usage insolite des mécanismes et des mannequins. Puisant  dans 
l’expressionnisme du cinéma muet, les artistes tissent un spectacle 
complètement baroque, teinté d’une ambiance foraine où il fait bon 
s’abandonner. Ce cirque-là vous redonne le goût des petites choses, d’une 
certaine fragilité, des bévues pleines d’élégance. Pour reprendre son souffle 
avant de replonger dans ce trampoline géant qu’est la vie quotidienne. 

Bêtes de foire - petit théâtre de gestes est le fruit de la rencontre entre 
Laurent Cabrol, circassien et Elsa De Witte, costumière-comédienne. 
Après avoir fait ses classes auprès d’Annie Fratellini, Laurent Cabrol co-fonde les 
cirques Convoi Exceptionnel et trottola, tout en multipliant les rencontres 
artistiques : raphaëlle Delaunay, Cirque romanès, théâtre du rugissant... 
Fantaisiste, son travail se base sur un enchaînement mélodieux de situations
ordinaires. De son côté, Elsa de Witte vient du théâtre de rue : Cie 
Babylone, les Alama’s Givrés et cultive son amour pour les histoires simples 
et populaires, tout en approfondissant un travail sur le détournement de 
matériaux usés, qu’elle recycle et embellit. 
Leur compagnie est à l’image de leurs parcours respectifs, né sous une 
bonne étoile quelque part entre la marionnette, le cirque, le cinéma muet, 
le théâtre, la danse...
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performance acrobatique

tout public

durée : 40 minutes

mar 25 - mer 26 juillet
19h - quartier du Toulon, 
Saint-Georges, Les Mondoux

Inspiré d’un rituel catalan autour d’un mât de cocagne, un 
solo qui mêle théâtre gestuel et tradition et fait joliment 
appel à notre esprit de solidarité...

pelat
joan català

ESPAGNE

distribution

Conception,  interprétation  : Joan Català
regard extérieur : roser tutusaus, Melina 
Pereyra, Jordi Casanovas, David Climent, 
Pablo Molinero (Los corderos)

Soutien :  Fira tàrrega, El Graner centre 
de creació del cos i el moviment • Fes+val 
Sismograf • Olot • L’Animal a l’Esquena • 
Trayectos danza

www.joancatala.pro

pelat

joan català

Un homme se présente avec un lourd tronc porté à bout d’épaule et un seau 
en zinc comme seuls accessoires. Il engage son corps dans un insolite ballet, 
guidé par les (dés)équilibres du bois. Il tourne, se penche, porte, regarde… 
Quelque chose est en gestation, veut-il se hisser en haut du mât ?
Mais peut-il le faire seul ? Pour y arriver, il devra fédérer, unir les forces et 
inspirer la solidarité...
 
Joan Català met en jeu une poésie gestuelle autour d’un simple poteau de 
bois, d’un seau, de ceintures et de cordes… et avec la complicité de quatre 
spectateurs. Pour se hisser en haut de ce poteau, l’artiste passe par un processus 
soigneusement ritualisé où une foule, au préalable passive, se transforme 
en un groupe soudé autour de la performance d’un seul homme. Ce n’est 
plus un spectacle, au sens littéral du terme, mais un cérémonial, impliquant 
et intégrant de près ou de loin les personnes présentes. Autour de gestes 
simples, inspirés de son enfance à observer sa famille de ferronniers et le 
dialogue des hommes avec l’outil, mais également en puisant du côté des 
fêtes catalanes traditionnelles autour du mât de cocagne, Joan Català propose 
une performance, toute en tension. Un solo qui s’inspire de l’observation 
du travail physique, notamment dans le milieu rural et artisanal, et qui fait 
appel à notre sens de la communauté. Un joli moment de chaleur humaine.

Pelat a obtenu le 1er Prix du Jury – Performance Urbaine // MIrAMIrO 2014 
Festival (Gent - Belgique), le Prix du Public 2014 // FAD Sebastià Gasch de las 
Artes Parateatrales Awards et le Prix de la meilleure Performance Urbaine // 
2013 Zirkolika Award.

Artiste pluridisciplinaire formé au théâtre, au cirque et à la danse, Joan 
Català a travaillé avec de nombreuses compagnies avant de se lancer en 
solo. On l’a vu avec l’incroyable troupe catalane Fura dels Baus ou encore en 
compagnie du Circus Klezmer. C’est un observateur curieux, intéressé par les 
arts plastiques et le mouvement dans lequel le corps et/ou les objets sont 
des communicateurs. Pour lui, la scène est un espace de dialogue entre les 
humains, les objets et l’environnement où le jeu et le travail se fondent avec 
les outils, les expériences et les idées que chacun de nous apporte. 
Pelat est son premier spectacle en solo.
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mime burlesque et Danse

tout public

durée : 1 h 30

mar 25, mer 26 juillet
20h - Le théâtre

Entre danse, mime et théâtre, un clin d’œil virtuose et 
humoristique par des solistes et danseurs de l’Opéra de 
Paris.

stories told in acts
  3e étage 

(Solistes et danseurs de l'opéra de paris)
FrANCE

distribution

Conception, direction artistique : Samuel 
Murez
Musique : the Misters, Balthazar von Altorf,  
Samuel Murez
Interprétation : Lydie Vareilhes, Clémence 
Gross, Hugo Vigliotti, Simon Le 
Borgne, takeru Coste (sous réserve de 
modification)

Production : 3è étage
Coproduction : L’Odyssée, Scène 
conventionnée de Périgueux

www.3e-etage.com

stories told in acts

3e étage

à l’intersection de la danse, du mime, du cinéma et du théâtre, un spectacle 
des solistes et danseurs de l’Opéra de Paris concocté spécialement pour 
MIMOS.
 
Née de la volonté de solistes et danseurs de l’Opéra de Paris d’aller vers de 
nouveaux territoires gestuels, 3è étage propose ses propres créations, hors 
du répertoire habituel de la troupe. Nombre de ses pièces racontent des 
histoires, mais toutes, même celles qui tirent le plus vers l’absurde comme 
son duo me2, débordent de vie, de personnages, de situations, de sur-
prises, de réactions, d’humour et d’émotions… physiques. qu’elles utilisent 
un langage de mime pur ou qu’elles empruntent à Keaton, Chaplin ou tex 
Avery, qu’elles détournent la pantomime académique ou la gestuelle de 
Fred Astaire, on retrouve la même jubilation à démultiplier les façons de 
faire parler le corps humain.
Assemblé tout spécialement pour MIMOS, le programme Stories Told in 
Acts se propose d’explorer les multiples facettes du théâtre physique à travers 
un enlacement de pièces phares de 3è étage et de nouvelles scène créées 
pour l’occasion.

Les loges du 3ème étage du Palais Garnier sont traditionnellement réservées 
aux danseurs du Corps de Ballet. En gravissant les échelons de la compagnie, 
on descend dans les étages. En 2004, le jeune danseur-chorégraphe Samuel 
Murez rassemble plusieurs de ses collègues pour former un groupe indé-
pendant dont le nom est tout trouvé : 3e étage. Il exprime leur attachement 
à la tradition d’excellence d’une prestigieuse Maison mais aussi leur ambition 
de renouveler cette tradition, en y apportant l’énergie et la sensibilité de 
leur génération.

Depuis, Samuel Murez est devenu un chorégraphe reconnu. Chaque repré-
sentation de la compagnie est l’occasion de voir un mélange rare et explosif : 
certains des talents les plus singuliers du Ballet de l’Opéra réunis dans un 
répertoire unique et des rôles taillés sur mesure. Alors même qu’ils dansent 
en tant que membres du Ballet de l’Opéra de Paris sur les scènes du monde 
entier, ils continuent de se produire au sein de 3è étage avec la même exigence 
extrême et la même créativité débridée.

    CRéATION à MIMOS
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théâtre chorégraphié

tout public

durée  : 1 h (LE NID), 40 minutes (L'ENvOL)

mar 25 juillet - Le Nid 
22h - jardin de vésone
mer 26 juillet - L'envol
12h30 et 16h - quartier de 
vésone

Une somptueuse partition gestuelle qui raconte le difficile 
passage à l’âge adulte, dans un monde aux perspectives 
si incertaines. Lumineux de beauté et d’émotion...

immortels (le nid / L'envol) 
adhoK
FrANCE

distribution

Conception : Doriane Moretus, Patrick 
Dordoigne 
Interprétation : Eliot Maurel, Inès 
Grunenwald, Jonathan Aubart, Jacob 
Auzanneau, Laurène thomas, Maggi Mattia, 
Nathan Chouchana, tom Verschueren, 
Yoanna Marilleaud 
régie : Achil Bras 
Sonorisation : François Hubert

Production : Adhok
Aide : CNAr le Fourneau, Brest • CNAr 
L’atelier 231, Sotteville-lès-rouen • CNAr 
Le Moulin Fondu, Noisy-le-Sec • CNAr 
Le Boulon, Vieux-Condé) • CNAr Les 
Ateliers Frappaz, Villeurbanne • CNAr 
les Pronomades, Encausse-les-thermes • 
CNAr le Parapluie, Aurillac • CNAr La 
Paperie, Saint-Barthélemy-d’Anjou 

www.adhok.org

immortels (le nid / L'Envol)

adhok

Six garçons, trois filles, jeunes « oisillons » tout juste sortis de l’œuf ; ils 
découvrent le monde, perchés sur un abri. Malhabiles encore, ils explorent leurs 
corps, testent leurs limites...

qu’est ce qu’être jeune, aujourd’hui ? Dans un monde de plus en plus 
complexe, quel avenir s’offre aujourd’hui à notre jeunesse ?  
Après avoir porté son regard sur nos aînés, dans Échappées belles (vu à Mimos 
2015), la compagnie Adhok questionne avec son nouveau projet, Immortels, 
le difficile passage à l’âge adulte. à la sortie du nid familial, des jeunes gens 
doivent s’aventurer dans la vie et dans un nouvel environnement. à un âge où 
tout devrait être possible, ils prennent en pleine face la difficile réalité d’un 
horizon bouché, d’un avenir incertain.
Conçu sous la forme d’un diptyque, le spectacle se décline en deux formules : 
l’une, fixe (Le Nid) et l’autre, en déambulatoire (L’Envol). Le Nid décrit ces 
« oisillons » qui hésitent tant à voler de leurs propres ailes ; L’Envol raconte le 
moment où enfin ils réussissent à s’élancer dans la vie et à suivre la trace de 
leurs aînés. En mouvement, le théâtre de rue devient, ici, un outil extraordinaire 
pour parler du vivant et cultiver l’amour de la vie, offrant au spectateur une 
caisse de résonance à de multiples interrogations. La jeunesse des interprètes 
(qui ont l’âge du rôle) et leur gestuelle à fleur de peau donnent une force 
inouïe à une partition chorégraphique tonique et sensuelle, incroyablement 
émouvante.

C’est en 2012, autour  du projet des échappées Belles, que naît Adhok, au sein de 
laquelle Doriane Moretus et Patrick Dordoigne, unissent leurs « savoir-faire ». 
Ils souhaitent développer un autre « langage » dans l’espace public, une 
nouvelle forme d’écriture rendue possible par la complémentarité de leur 
parcours, eux qui ont plus de 25 ans d’expérience des arts de la rue.

Doriane Moretus a développé un langage singulier et poétique, proche de la 
Danse-théâtre, au sein de la Compagnie Doriane Moretus. Patrick Dordoigne 
est l’un des fondateurs de la compagnie Les Alama’s Givrés ; durant 18 ans, il 
œuvre en tant que directeur artistique, metteur en scène, auteur et acteur. 
Avec Adhok, s’entourant d’une équipe fidèle, ils partagent désormais une 
formidable aventure humaine.
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theâtre gestuel et acrobatique

tout public à partir de 12 ans

durée : 35 minutes

Un vélo acrobatique, un duo qui débat sur les mystères 
de l’identité sexuelle... Entre théâtre et cirque, un spectacle 
de haut vol où la parole est fragmentée et le mouvement 
permanent.

dad is dead
mathieu ma fille foundation

FrANCE

distribution

Conception : Mathieu Despoisse, Arnaud 
Saury
Création lumière et son : Nils Doucet
Coach vélo acrobatique : Olivier Debelhoir
remerciements : Pierre Glotin, Alexandre 
Denis
Interprétation : Arnaud Saury, Mathieu 
Despoisse

Production : Mathieu Ma Fille Foundation
Coréalisation : Festival MIMOS, Périgueux • 
Agora Pôle National des Arts du Cirque  
Boulazac Nouvelle-Aquitaine
Aide à la résidence : Carré Magique Lannion 
trégor - Pôle national des arts du cirque 
en Bretagne • Le Merlan Scène nationale
à Marseille (en partenariat avec 
Komm’n’act • Plateforme pour la jeune 
création internationale) • CrABB - 
Biscarrosse • Atelier des Marches - Le 
Bouscat • école de cirque de Bordeaux
Soutien : Agora Pôle National des Arts 
du Cirque Boulazac Nouvelle -Aquitaine • 
Festival 30 30 Bordeaux

www.mathieumafillefoundation.org

dad is dead

mathieu ma fille foundation

Un cercle de 9 mètres, à l’intérieur duquel deux comparses, juchés sur un 
vélo acrobatique, discutent à bâtons rompus sur les mystères de l’identité 
sexuelle...

Nos sociétés évoluent et nous avons quelquefois du mal à suivre ; alors, la 
malhonnêteté est parfois le meilleur outil pour tenter de survivre...  Mauvais 
genre et sexe mauvais, Dad is Dead surprend par sa forme atypique et son 
humour décalé. Le spectacle part du destin tragique de jumeaux canadiens 
dont l’un a subi une ré-assignation sexuelle forcée et échouée ; une histoire 
terrible qui a servi de prétexte à certains détracteurs pour affirmer que la 
société serait menacée par une idéologie, niant la réalité biologique. Avec 
Dad is Dead, Arnaud Saury et Mathieu Despoisse dissèquent les fausses 
origines de ces fameuses études de genre et interrogent la nécessaire limite 
de vouloir construire le monde à son image. Juchés sur leur vélo acrobatique, les 
deux artistes livrent un récit poignant sur les mystères de l’identité sexuelle 
et sur l’engagement militant. Au centre de leur no man’s land circulaire, 
c’est un spectacle de haut vol qu’ils nous offrent où la parole est fragmentée 
et le mouvement permanent.
Arnaud et Mathieu partagent deux pratiques distinctes : le théâtre et le 
cirque (le vélo acrobatique). Pour autant, il ne s’agit pas de privilégier une 
pour amoindrir l’autre. Confronter mais faire aussi toute sa place à l’autre  :  tel 
est leur enjeu. Leur dialogue se construit donc ensemble ; ce qui les déplace 
dans le débat mais également dans la voltige. Leur esthétique naît de là.

Mathieu Ma Fille Foundation voit le jour en mai 2011. Axée autour du 
champ théâtral, la compagnie affirme néanmoins un processus d’écriture 
pluridisciplinaire et collectif. Arnaud Saury, comédien et metteur en scène,  
issu de l’école du théâtre National de Bretagne (rennes), en est l’un des 
membres fondateurs. Mathieu Despoisse, l’autre membre fondateur, est 
circassien, diplômé de l’école des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne ; 
il fait aussi partie du collectif Cheptel Aleikoum. 
Leurs récentes créations : En dépit de la distance qui nous sépare mais aussi 
Mémoires du Grand Nord, un projet construit en cycle comprenant diffé-
rentes formes courtes sur la mémoire de la littérature du Grand Nord.

mer 26 juillet
17h et 22h - plaine de 
lamoura à boulazac
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mime burlesque / clown 

jeune public à partir de 2 ans

durée : 25 minutes

jeu 27 juillet
11h et 15h - jardin espace 
culturel françois mitterrand 

Une réjouissante partition clownesque pour sensibiliser 
les plus petits (et leurs parents) à l’élément « terre ». 
Plaisir, étonnement et jeu sont du voyage !

ma terre
CiE raz'bitumes

FrANCE

distribution

Conception, interprétation :  Amy Wood
Musique originale : Alice Wood
Costume : Jane Avezou

Aide : Département de la Seine-Maritime • 
Ville de rouen 
Accueils en résidences La Fabrique 
Ephéméride • l’Aître Saint Maclou •  
théâtre Le P’tit Ouest

http://cierazbitumes.wixsite.com/
cierazbitumes

ma terre

compagnie raz'bitumes

Une clown-danseuse espiègle arrive avec son baluchon rempli de terre. Elle 
le dénoue et étend la terre sur le sol, s’autorisant à la toucher, la respirer, avec 
tout son corps…

Uniquement guidée par l’émotion de ses sens, Amy Wood expérimente la 
danse au contact de la terre, un des quatre éléments, essentiel et universel. 
Pour nous sensibiliser à cet élément si précieux, elle n’hésite pas à braver 
l’interdit. Elle s’en saisit à pleines mains, plonge dedans et se retrouve 
peu à peu couverte de terre ! écologique, drôle et poétique, Ma terre est 
une bulle sensorielle de douceur, de découverte, et d’expérimentations, 
accompagnée de la musique originale composée au piano par Alice Wood. 
Plaisir, jeu, étonnement et lâcher-prise sont du voyage ; alors, les enfants, 
laissez-vous guider par cette clown espiègle et touchante et partez, vous 
aussi, marcher les pieds dans la terre !

Créée en 2003 par Amy Wood, la compagnie normande raz’Bitumes se 
base sur un théâtre physique, où les émotions sont avant tout exprimées 
par le corps, ou bien se construit à partir d’une danse théâtrale, avec tou-
jours un rapport en lien avec le décor environnant, au plus près des gens. 
Ses spectacles, qui abordent souvent des problèmes sociétaux, sont traités 
avec poésie et humour, avec une forte envie de partager avec le public la 
façon de les aborder et d’y (sur)vivre. Arts de la rue, arts en espaces pu-
blics, arts tous terrains : la compagnie revendique l’espace public au titre 
d’art pour tous et gratuit. Ses productions permettent donc au plus grand 
nombre d’avoir accès au spectacle vivant et à la culture en général. Elles 
permettent par la même occasion aux artistes d’avoir une relation parti-
culière, privilégiée et très « naturelle » avec leur public, c’est ce type de 
relation qu’ils aiment.
Les spectacles de raz’Bitumes :  Melle Bouleau Simone Raymonde n’habite 
plus à cette adresse (2003), La Cuisine chez nous (2005), Bus Stop (2009), Les 
Dessous des Princesses (2013) et Ma terre (2016).
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installation marionnettique

tout public

durée : en continu

jeu 27, ven 28, 
sam 29 juillet
12h à minuit - esplanade 
robert badinter

Un drôle de bar animé où les serveurs... sont des 
automates de bois ! Ça bouge en vrai et ça vous sert du 
vin (ou des sirops pour les p’tites natures ou les p’tits 
tout court) !

le bar animé
cie bitonio

FrANCE

distribution

Conception, construction du bar : 
Anthony Mainguet

Production : Cie Bitonio

www.ciebitonio.fr

le bar animé

cie bitonio - anthony mainguet

Trois automates impressionnants à la gueule de bois servent à boire aux 
spectateurs, sur l’Esplanade Robert Badinter. Glissez votre jeton dans le 
décolleté de Madame ou au travers les dents du bonheur de Monsieur et 
c’est le sourire assuré !

Le bar de Tonio, c’est une vraie curiosité, le patron a résolu à sa manière la 
crise du personnel dans la restauration : le service est assuré par de grandes 
marionnettes (Marcel, Alice et leur singe) ; et avec le sourire s’il vous plaît ! 
C’est vraiment à un drôle de spectacle que nous convie la compagnie 
Bitonio :  un bar animé par trois automates impressionnants, façonnés en  
bois et en métal ; une installation qui nous rappelle la belle époque des 
monnayeurs, des fêtes foraines et des jeux de bars (flipper et juke box). 

Avec le bar de « Marcel » et « Alice », c’est la garantie  d’un joli moment de 
convivialité au cœur du festival. Pour clôturer MIMOS 2017 en beauté, le 
mieux, c’est de l’essayer ; on vous y attend !

qui n’a jamais entendu parler d’un bitoniau ? Bricoleurs, n’avons-nous pas 
tous un bitoniau dans la boite à clous ? Et si tout partait de là : d’une enfance 
observatrice et d’un père bricoleur… ?
Marionnettiste et plasticien autodidacte, Anthony Mainguet donne forme 
à d’étonnantes marionnettes, dans sa maison près de Nantes. Fruit d’un 
long travail d’orfèvre, celles-ci font appel à plusieurs techniques : sculpture, 
soudure, mécanique... Pour la partie écriture, tout germe petit à petit dans 
l’esprit d’Anthony. Son univers s’inspire du cinéma fantastique et de la 
bande dessinée pour nous faire partager ses rêves de mômes, sa passion 
des marionnettes et des sculptures sur bois.

Depuis presque vingt ans, la compagnie Bitonio monte des spectacles visuels 
et sans frontière et présente son travail dans plus d’une dizaine de pays. 
Les trois créations à son actif nous invitent à découvrir la manipulation de 
marionnettes à fils (Petites Fables), un bar tenu par des automates (Le Bar 
Animé) ou encore des personnages de taille humaine (L’Homme Fort).
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performance gestuelle

tout public

durée : 45 minutes

jeu 27, ven 28 juillet
17h - le sans réserve

Sur une scène de seulement 1m2, une performance 
gestuelle et musicale où le corps devient « matériau » et 
support d’imaginaire...

only bones
Kallo collective - thomas monckton 

NOUVELLE ZéLANDE - FINLANDE

distribution

Conception : thomas Monckton, Gemma 
Tweedie
Créations lumière et son : Gemma 
Tweedie
Création musique : tuomo Norvio
Interprétation : thomas Monckton

Production : Kallo Collective

www.kallocollective.com

only bones (nous ne sommes que des os)

kallo collective - thomas Monckton  

Sur une toute petite scène et au milieu d’un cercle peint sur le sol, un 
personnage est assis sur une chaise, simplement éclairé par une ampoule. 
Lentement, il bouge l’un de ses bras et le positionne entre ses jambes ; puis, 
avec les doigts de ses mains, il commence à mimer une histoire, manipule 
son visage, déforme ses traits...

Le public de Mimos 2015 avait découvert Thomas Monckton, en drôlissime 
pianiste totalement perdu face à son instrument récalcitrant (The Pianist)... 
L’artiste néo-zélandais revient à Périgueux avec un nouveau solo d’un tout 
autre registre ; une performance gestuelle qui devrait en surprendre plus 
d’un ! Sur une toute petite scène (elle ne fait que 1m2) et avec une lampe 
pour tout éclairage, thomas Monckton déploie l’énergie, l’inventivité, la 
précision et l’expressivité de son jeu corporel. Entre ombres et lumière, ap-
puyé par la musique aux nuances électro de Tuomo Norvio, tantôt concrète 
tantôt planante, il accomplit une bluffante performance gestuelle où le 
corps devient « matériau » et support d’imaginaire... Impressionnant !

Only Bones a obtenu le Prix du « Best Physical theatre » au New Zealand 
Fringe Festival 2015, le total theatre Award for Physical theatre Edinburgh 
Fringe 2016.

Nés en Nouvelle-Zélande et résidant aujourd’hui en Finlande, Thomas 
Monckton et sa complice Gemma Tweedie, dans leur traversée du globe, 
se sont tous deux arrêtés en chemin à l’école Internationale Jacques Lecoq à 
Paris, fort justement réputée pour sa formation axée sur le théâtre corporel. 
à la suite de ce séjour de formation, tous les deux ont fondé, en 2009, Kallo 
Collective, une compagnie qui propose une forme innovante à mi-chemin 
entre théâtre physique, cirque contemporain et clown. Kallo Collective a 
déjà six spectacles à son actif.
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conférence - Démonstration

tout public

durée : 1 h 10 

jeu 27 juillet
18h - le palace

Une conférence-spectacle sur la relation entre acteur 
gestuel et marionnette.

les vertus de la marionnette idéale
claire heggen - théâtre du mouvement

FrANCE

distribution
Conception : Claire Heggen, yves Marc
Démonstration : Claire Heggen

Production : théâtre du Mouvement
Soutien : Ministère de la Culture - DrAC 
IÎe-de-France • région Ile-de-France

www.theatredumouvement.fr

les vertus de la marionnette idéale

claire heggen - théâtre du mouvement

La sur-marionnette d’Edward Gordon Craig provoqua-t-elle l’élaboration 
d’une utopie d’acteur : le mime corporel et dramatique d’Étienne Decroux ?

Comment une énigme, « la sur-marionnette », a-t-elle alimenté l’utopie du 
mime corporel et dramatique d’étienne Decroux ? Comment cette utopie 
a-t-elle influencé Claire Heggen dans son cheminement artistique au sein 
du théâtre du Mouvement ? Comment cette ancienne élève d’étienne 
Decroux, actrice, metteuse en scène, professeure, a-t-elle développé 
une recherche spécifique sur les relations réciproques du corps scénique 
de l’acteur gestuel avec le corps de l’objet marionnettique ?

Les vertus de la marionnette idéale, la conférence-spectacle qu’elle propose 
à MIMOS, répond à la nécessité de transmettre les fils historiques, esthétiques,
poétiques voire politiques, qui se sont tissés par son entremise, de la 
sur-marionnette de Craig à la marionnette, en passant par le mime corporel 
de Decroux et le théâtre du Mouvement. La conférence est émaillée de vidéos, 
d’extraits de spectacles de la compagnie et de quelques démonstrations 
techniques.

Claire Heggen étudie le mime corporel avec étienne Decroux et se forme à 
diverses techniques et esthétiques corporelles (sport de haut niveau, danse 
classique et contemporaine, eutonie, kinésiologie, conscience corporelle). 
En 1975, elle co-fonde le théâtre du Mouvement avec yves Marc. La compagnie 
base sa conception d’un mime contemporain et, plus largement, d’un art de 
l’acteur, sur la théâtralité du mouvement et la gestualité. Cette recherche 
intègre les grands principes artistiques du Mime Corporel et s’élabore aux 
frontières d’une danse dramatique, d’un théâtre textuel où le corps est en-
gagé, d’une acrobatie dramatique. Le corps de l’acteur est ainsi placé au 
cœur même de la création artistique.
référence dans les Arts du Mime et du Geste, le théâtre du Mouvement 
a créé une trentaine de spectacles (accueillis régulièrement à MIMOS), dé-
veloppant une esthétique en perpétuel renouvellement sur la théâtralité du 
mouvement aux confins des arts du mime, du théâtre gestuel, de la danse 
et du théâtre d’objets.
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danse-théâtre sur échasses

tout public

durée : 40 minutes

jeu 27 juillet
19h - gour de l'arche
ven 28 juillet
23h30 - place de la clautre

Un somptueux et combatif ballet sur échasses, emmené 
par cinq danseuses...

mulïer
ciA maduixa

ESPAGNE

distribution

Conception et direction artistique : Joan 
Santacreu
Chorégraphie : Mamen García
Direction assistants : Paula Llorens
Dramaturgie : roser de Castro
Musique : Damián Sánchez
Création costumes: : Joan Miquel reig
réalisation costumes : Doblette
travail sur échasses : Sergi Sanjuan
Interprétation : Laia Sorribes, Lara 
Llávata, Melisa Usina, Esther Latorre, Ana 
Lola Cosin, Emma Ferrer

Production : Lola Peris, Susanna Vitoria
Production exécutive : Maduixa teatre S.L.

www.maduixacreacions.com

mulïer

cia maduixa

Cinq femmes juchées sur des échasses s’avancent ; commence alors un 
surprenant et captivant ballet...

Hommage à toutes les femmes qui ont combattu l’oppression pendant des 
siècles et revendiquent encore le droit de danser et de courir librement 
dans les rues et sur les places, Mulïer est un étonnant spectacle sur 
échasses, interprété uniquement par des femmes. Mulïer explore les 
limites physiques entre danse et équilibre, mouvement et poésie, force et 
émotions. Les femmes sont ici le point de départ de la démarche artistique. 
Le spectacle naît de la nécessité d’explorer l’identité féminine à travers 
le jeu corporel ; en mettant l’accent sur l’image, la poétique visuelle et la 
narration pour réussir à émouvoir le spectateur.

à la croisée des arts, la compagnie espagnole Maduixa combine merveil-
leusement la danse, la vidéo, les arts plastiques, le théâtre et les nouvelles 
technologies dans des mises en scène toujours très soignées. Elle a obtenu 
Le Prix Moritz FiraTàrrega 2016 pour Mulïer ; c’est sa première venue au 
festival MIMOS, nul doute qu’elle saura séduire les festivaliers !

Dirigée par Joan Santacreu, la compagnie Maduixa originaire de Valence 
(Espagne) commence sa trajectoire en amateur en créant des spectacles de 
rue ou donnés en salle (2004). En 2008, suite à son spectacle Maniàtics 
(créé en 2006), la compagnie passe à l’étape professionnelle.
La volonté de grandir et de travailler de nouvelles disciplines consolide les 
bases de ce qui va devenir ses principales valeurs : conjuguer le théâtre, la 
danse, les arts plastiques et les nouvelles technologies. Le fruit de ce travail 
pluridisciplinaire prend forme avec le spectacle Ras ! qui propulse définiti-
vement la compagnie à l’international. Cette ligne artistique l’amène à faire du 
langage visuel, chorégraphique et plastique un nouveau moyen d’expression 
en direction des enfants ; naît alors Consonnes (2011). 
En 2016, Mulïer, leur chorégraphie sur échasses, représente un nouveau 
défi et une aventure risquée pour l’équipe artistique mais le jeu en valait la 
chandelle !

La compagnie collabore également avec l’équipe du Festival International 
de Mime de Sueca (Mostra Internacional de Mim), qui existe depuis 1989.

    1èRE EN FRANCE
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théâtre masqué

tout public à partir de 12 ans

durée : 1 h 30

jeu 27 juillet
20h - le théâtre

Un poignant et formidable théâtre masqué pour évoquer 
le fossé entre nouvelle et ancienne génération, dans la 
Grande-Bretagne des sixties, et l’aspiration de sa jeunesse 
à plus de liberté ...

the best thing
vamos theatre
GrANDE-BrEtAGNE

distribution

Conception, mise en scène : rachel Savage
(assistée à la mise en scène par  Alan riley)

Création musicale, son : Janie Armour
Création costumes : Carl Davies
Création Masque, Marionnette : russell Dean
Chorégraphie : rachael Alexander
Création lumière : Chris Barham
Aide à l’écriture : Janie Armour
Superviseur technique : Laura Sprake
Création images et dessin : alienpen
Décor : Gavin Lewery
Fabrication costumes : Hannah Marshall
Création Perruques : Alison Barlow
Interprétation : Aron De Casmake, 
Hannah Kimpton, Louise Mellor, Marco 
Nanetti

Aide : Arts Council England • Sir Barry 
Jackson trust • Worcestershire County 
Council • Worcester Arts Partnership.
Partenariat : London International Mime 
Festival

www.vamostheatre.co.uk

the best thing (la meilleure chose)

vamos theatre

Les sixties en Angleterre... Sheila a dix-sept ans, elle est amoureuse et la vie 
s’annonce pleine de promesses. Mais elle tombe enceinte. Comme à tant 
d’autres femmes, on ne lui propose d’autre choix que de renoncer à son 
enfant et de l’éloigner d’elle pour un futur meilleur. Dix-huit ans plus tard, sa 
fille Sarah, part à la recherche de cette mère inconnue. Mais ne risque-t-elle 
pas d’en apprendre plus que ce qu’elle souhaiterait savoir...?

The Best Thing raconte une décennie de changement en Grande-Bretagne : 
révolution sexuelle, libération de la femme, bouleversement politique, 
mode et musique radicales. Le spectacle met en évidence le fossé souvent 
insurmontable entre cette nouvelle liberté sociale et la rigidité morale 
d’une vieille génération guidée par l’église et l’état ; il interroge sur ce qui 
arrive quand les deux entrent en collision.
S’inspirant d’un chapitre honteux de l’histoire britannique moderne : celle des 
mères célibataires dans les années 60, The Best Thing sert de prétexte pour 
explorer la révolution sexuelle des sixties, un parcours semé d’embûches 
pour une adolescente. Amère et douce, cette histoire de cœur brisé nous 
permet de découvrir la dernière production de la principale et incontournable 
troupe de théâtre masqué de Grande-Bretagne. Alors, laissons-nous gagner 
par la puissance émotionnelle du Vamos theatre ; encore inédit en France, 
The Best Thing est à découvrir absolument à Mimos !

Fondée en 2006 et dirigée par Rachel Savage, Vamos theatre est la troupe 
de théâtre de masques principale du Royaume-Uni. Le travail de la compa-
gnie s’appuie sur le masque complet. N’utilisant jamais la parole, celui-ci est 
basé sur la force expressive des masques et la précision de la gestuelle : une 
technique incomparable qui a fait sa notoriété.
La compagnie se produit un peu partout au Royaume-Uni ainsi qu’à 
l’étranger. Elle complète ses prestations scéniques par des interventions 
dans les écoles, les maisons de soin, avec des professeurs, des acteurs, 
des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, la communauté des 
mal-entendants.

    1èRE EN FRANCE
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clown / acrobatie / musique

tout public

durée : 50 minutes

jeu 27, ven 28 juillet  
22h - parc gamenson

Venue du Cambodge, une performance circassienne 
entre virtuosité, humour et tendresse par de jeunes 
prodiges...

distribution

reprise et adaptation Art de rue : Xavier 
Martin (Cie Dare D’art)
Collaboration à la mise en scène : 
Chamroeun Khuontha

technique : Vichheka Vann
Interprétation : Vanny Chhoeum, 
Chanpov Chhuon, Lidorn Khon, Viban 
Kong, tida Kong, Dara Heng (circassiens), 
Daneth Deap, ratha Pov (musiciens)

Production : Phare Ponleu Selpak • 
Collectif Clowns d’ailleurs et d’ici
Soutien : région Île de France • Ville 
de Pantin • Union Européenne • Le Gang 
Créatif • Spedidam • à petit Pas • SHAM 
Spectacles • Unesco
Accueil en résidence : Nil Obstrat • Cie Isis

www.ccai.fr

chills (Les peurs)

Un groupe d’écoliers se trouve aux prises avec des spectres et doit réagir  
face à ce danger soudain. Les fantômes poussent nos jeunes héros à se dé-
passer physiquement, mais aussi à faire un choix : fuir ou combattre ? 

La tradition animiste est encore très présente dans la vie quotidienne des 
Cambodgiens ; et les fantômes, êtres coincés entre vie et réincarnation, 
forment un socle de peurs communes et familières. à travers la confronta-
tion entre de jeunes écoliers débordants d’énergie et d’insouciance juvénile 
et deux fantômes, aussi agiles que dangereux, se déclinent les thèmes de 
l’émancipation, la participation et l’entraide : pour vaincre ses peurs et arriver 
à en rire, il faut se surpasser et faire bloc ensemble.

Belle immersion dans la culture cambodgienne entre musique tradition-
nelle et arts de la piste, Chills (Les peurs) alterne scènes de frayeurs, instants 
comiques, contorsions aériennes et jongleries ; avec pour décor, l’écrin de 
verdure du Parc Gamenson. Le spectacle est présenté par l’association 
humanitaire Phare Ponleu Selpak (et le Collectif Clowns d’ailleurs et d’ici), 
un havre de paix pour plus de 1000 enfants cambodgiens. Ils  y trouvent 
non seulement un enseignement scolaire mais aussi une formation artistique : 
cirque, musique, théâtre... Enchaînant les prouesses les plus improbables et 
acrobatiques, les jeunes artistes nous donnent aussi une belle leçon de vie.. 
Le Cirque Phare est un des joyaux du Cambodge ; ne le ratez pas !

phare ponleu selpak

Du camp de réfugiés au chapiteau de cirque...
Au Cambodge, le cirque était une tradition qui a été détruite lors du régime 
des Khmers rouges. Phare Ponleu Selpak (« lumière de l’art »), une organisation 
non gouvernementale, tente de replacer le cirque dans la culture cambodgienne. 
Créée, en 1994, par huit jeunes cambodgiens de retour dans leur pays après 
une jeunesse passée dans les camps de réfugiés à la frontière thaïlandais, 
l’association humanitaire tente de canaliser les énergies et les violences 
par l’art. Elle améliore ainsi l’avenir de jeunes cambodgiens en leur offrant 
d’une part un programme d’éducation, et de l’autre, en leur proposant la 
pratique d’une activité artistique (musique, peinture, théâtre, ou cirque).
Aujourd’hui, Phare Ponleu Selpak donne des spectacles à travers le monde.

chills
phare ponleu selpak

CAMBODGE
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marionnette animée

jeune public à partir de 3 ans

durée : 35 minutes

ven 28 juillet  
11h, 15h - chapelle bertran 
de born

Un parcours initiatique où marionnette et musique  
tissent ensemble des instants suspendus. Une odyssée 
pleine de rêverie pour les tous-petits...

ficelle
le mouton carré

FrANCE

distribution

Mise en scène : Nathalie Baussand
Scénographie & Création marionnettes : 
Bénédicte Gougeon
Création musique : romain Baranger
Création lumière : Jordan Lachèvre
Interprétation : Bénédicte Gougeon 
(jeu, manipulation), romain Baranger 
(musique, univers sonore)

Production : Le Mouton Carré
Aide : région Pays de la Loire • SPEDIDAM •
Musée théâtre Guignol à Brindas • La 
Cour de Baisse à St Hilaire de riez • Centre 
culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-
l’Île • Cinéma Les yoles à Notre Dame de 
Monts • théâtre du Champ de Bataille à 
Angers • Ville de St Gilles Croix de Vie • 
Hyper U de St Hilaire de riez

http://lemoutoncarre.com

ficelle

le mouton carré

Ficelle, un attachant petit personnage composé de fils et au nez pointu, nous 
emmène vagabonder avec lui dans un parcours initiatique visuel et sonore.

Et si l’apparition d’une émotion était déjà une histoire en soi...?
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile. C’est un cache-
cache poétique orchestré par une marionnettiste et un musicien. L’enjeu ? 
La découverte de l’espace, du temps qui passe ou bien de l’Autre. Ici, les 
ficelles tombent du ciel et sont reliées à une infinité de possibles.
La compagnie Le Mouton Carré propose une histoire (mais est-ce réellement 
une histoire ?) autour des petits riens, des émotions et de toutes ces choses 
qui constituent l’essence même de la vie. Un spectacle où s’entremêlent 
poésies visuelle et musicale afin de tisser ensemble quelques instants 
suspendus, de voyager dans un monde de rêve et d’imaginaire...

Fondée en 2008 par Bénédicte Gougeon, la compagnie Le Mouton Carré 
est résolument tournée vers les jeunes spectateurs et aspire à explorer la 
diversité de ce public. Et parce qu’un théâtre qui s’adresse aux enfants se 
doit d’interpeller et d’ébranler aussi les adultes, elle tente de toucher aussi 
les « grandes personnes ».
Attentive à ce que ses spectacles soient porteurs de sens et d’émotions, 
la compagnie veille à ce qu’ils suscitent aussi la réflexion. Ainsi, à chaque 
création artistique fait écho une proposition pédagogique, permettant 
d’accompagner les jeunes spectateurs et de les sensibiliser à l’univers 
théâtral.  Le travail du Mouton Carré se développe autour de la rencontre 
entre esthétiques théâtrales et travail plastique. Dans cette démarche, le 
décor est toujours considéré comme un élément de jeu. 
La compagnie a jusqu’alors cheminé aux côtés de la metteuse en scène 
Nathalie Baussand dont le regard a su se fondre si justement dans son 
univers.
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carnage culinaire

tout public

durée : 35 minutes

ven 28 juillet
12H30 et 18h - esplanade robert 
badinter
sam 29 juillet
18h - esplanade robert badinter

Une ménagère aux prises avec un électroménager en 
folie et une recette qui vire au cauchemar. Un cartoon 
culinaire qui met le feu aux casseroles, pour notre plus 
grand plaisir...

la cuisinière
tout en vrac

FrANCE 

distribution

Direction artistique : Nicolas Granet
écriture : Antoine quirion, Charlotte 
Meurisse
Mise en scène : Charlotte Meurisse
Décors : Nicolas Granet, Bénédicte 
Jacquier
Costume : Aurélie Alcouffe
Interprétation : Noémie Ladouce

Production : tout En Vrac

www.toutenvrac.net

la cuisinière

tout en vrac

Clone d’une Pin-up des années 50, une jeune femme s’affaire en cuisine. 
Elle n’a qu’une chose en tête, concocter la recette ultime : la tarte choco-
caramel meringuée sur son lit de compote de pommes. Mais les appareils 
électroménagers ne l’entendent pas ainsi et la recette vire au cauchemar...

Moderne et tellement pratique, la « machine » a décidé de prendre le 
contrôle d’une ménagère affairée en cuisine. Appliquée mais terriblement 
maladroite, l’épouse parfaite se mue en femme au foyer désespérée… à 
chaque étape de la recette, elle franchit un nouveau palier de l’hystérie. Si 
tout se délite, se déglingue, part en feux d’artifice, flammes et jets d’eau, 
la mécanique du rire tourne, quant à elle, de façon impeccable. Cette 
jouissive entreprise de destruction, au crescendo ravageur, ménage de 
multiples surprises. Les enfants sont ravis : c’est sale, débraillé, rythmé. 
Les plus grands savourent un humour à la tex Avery. Dans ce ballet punk-
rock, Noémie Ladouce se révèle une diabolique performeuse. Son corps à 
corps avec la cuisine, façon catch affriolant, nous emporte, tel un tsunami 
culinaire. Dans sa  cuisine transformée en champ de bataille, elle fait un clin 
d’œil à toutes les victimes de l’économie familiale d’après-guerre, lectrices 
des bibles culinaires. Puisant dans l’imagerie publicitaire américaine des 
années cinquante, le spectacle met le feu aux clichés sur la bonne ménagère, 
avec une gourmandise rosse. On est bien, bien loin de la femme libérée de 
Cookie Dingler ! 

Née à Grenoble en 2004 (et dirigée par Nicolas Granet), la compagnie 
tout En Vrac met le spectacle vivant au service d’une idée, d’une énergie, 
d’une histoire. à travers ses spectacles en salle ou dans la rue, ses parades 
et réalisations dans l’événementiel, elle est toujours à la recherche d’une 
dramaturgie espiègle, d’une image spectaculaire ou d’une émotion juste. 
Dans la perspective d’un théâtre total et manufacturé, ses créations sont 
portées par un amour de la construction plastique et des réalisations 
techniques. Et pour ce faire, la compagnie réalise avec passion décors, 
costumes et effets spéciaux. Pour le plaisir de chacun, tout En Vrac 
réintègre la magie visuelle dans le théâtre. Et la machine à rêve tourne à 
pleins poumons…
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théâtre physique

à partir de 16 ans

durée : 55 minutes

ven 28, sam 29 juillet
18h - le palace

Un duo circassien mâtiné de théâtre et de danse. Esthétique 
épurée, corps et âmes mêlés, un spectacle d’une force 
incroyable et d’une poésie infinie... 

smoke and mirrors
the ricochet project

étAtS-UNIS- ALLEMAGNE

distribution

Conception, interprétation : Cohdi Harrell,  
Laura Stokes
Création lumière : Leticia Mar

Production : the ricochet Project

www.thericochetproject.com

smoke and mirrors

the ricochet project

Un homme et une femme. Deux solitudes. Sur un trapèze, autour d’une 
chaise, sur des cordes lisses, chacun exécute des gestes mécaniques, tente 
de faire sa place. Mais, confrontés à leurs excès, les deux s’enferment dans 
leurs carcans respectifs. Pourtant, sans même se chercher, ils finissent par se 
trouver. Peau contre peau. Ensemble, ne seraient-ils pas plus forts...?

à quoi nous rattachons-nous, sommes-nous les victimes consentantes d’un 
monde totalitaire, alors qu’on pourrait être libre et heureux ? 
Bousculer l’ordre établi parce que tout est encore possible... Les deux 
formidables artistes de Smoke and Mirrors, Laura Stokes et Cohdi Harrell, se 
mettent à nu dans ce duo intense et sans compromis, à coups d’acrobaties 
aériennes virtuoses. La beauté du spectacle, au delà de ses qualités 
esthétiques, réside dans la façon dont il utilise l’art circassien comme une 
métaphore des dérives de « l’American Dream » et de la quête du bonheur 
à tout prix. Smoke and Mirrors magnifie la vulnérabilité d’une Amérique où, 
malgré tout, l’humanité demeure. Avec l’actualité récente, les apparences 
sont « trumpeuses »,  le spectacle prend une résonance d’autant plus forte. 
Bien loin des habituelles grosses machines américaines, c’est du spectacle 
comme on l’aime, humain et salutaire ; pas étonnant qu’il ait obtenu le Total 
theatre Award du Meilleur Cirque à Edimbourg en 2015 !

Venue du Nouveau-Mexique, the ricochet Project est l’une des rares 
troupes de cirque contemporain aux Etats-Unis. Ses deux membres 
fondateurs, Cohdi Harrell et Laura Stokes, ont une vision singulière de la 
pratique circassienne. 
Artiste multidisciplinaire, Cohdi est un danseur et un trapéziste autodidacte. 
Depuis plus de 13 ans, il développe une approche de la performance 
acrobatique par l’improvisation. Laura, sa partenaire, est une ancienne 
gymnaste et ballerine. Entre improvisation, performance et cirque aérien, 
elle cherche à traduire sur scène notre façon d’habiter l’espace physique à 
l’aide de nos corps.
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mime burlesque / clown

tout public à partir de 9 ans

durée : 1 h 05

ven 28, sam 29 juillet
20h - le théâtre

Autour du fruit défendu, une pomme de discorde qui 
donne lieu à un duo de clowneries acrobatiques. Un 
bijou de drôlerie et de tendresse.

pss pss
compagnia baccalà

SUISSE

distribution

Conception, interprétation : Camilla Pessi, 
Simone Fassari
Mise en scène : Louis Spagna
Collaboration artistique et régie : Valerio Fassari
Création lumières : Christoph Siegenthaler

Production : Compagnia Baccala

www.baccala-compagnia.com

Un homme, une femme, une pomme, un escabeau à la fois ami et traître qui 
coupe les têtes et un amour qui se cherche. Au fait, savez-vous qu’on peut 
faire de la musique avec un escabeau...?

« Pss Pss » : onomatopée pour inviter à partager un secret ou une 
confidence... Faux débutants, faux maladroits, fausses chutes accidentelles 
(« tomber » amoureux), Camilla Pessi et Simone Fassari donnent vie à deux 
personnages à la gestuelle inspirée du cinéma muet. Leur formule magique ? 
Une subtile alchimie sûrement. Muets, dépourvus de nez rouges et de sou-
liers géants, ils échafaudent leurs acrobaties sur des trames de poésie dont 
l’équilibre transporte. Il leur suffit de trois fois rien, comme à ceux qui ont 
du talent : une pomme à croquer (prémices de malédiction), une échelle, un 
trapèze, du jonglage, quelques notes de musique... Jouant alternativement du 
mime et d’une technique ultra-maîtrisée de « micro-acrobatie », ils flottent 
entre burlesque réalité et fantaisie surréaliste. Leur éternelle histoire de 
fusion fascine, leurs cascades époustouflent, leurs faux ratages gondolent. 
Bref, le courant passe et le charme opère à tous les degrés des générations.

Pss Pss est lauréat de douze prix internationaux ; il ne faut donc pas résister 
à l’appel enfantin de cette délicieuse parenthèse.

La compagnie Baccalà est née de la rencontre entre Camilla Pessi et Simone 
Fassari. Issus de l’école teatro Dimitri en Suisse, ils suivent, séparément 
ou ensemble, d’autres formations professionnelles et participent à divers 
cirques et cabarets internationaux. Ils se retrouvent en 2004 ; et c’est 
ainsi que depuis, leur complicité artistique et relationnelle se retrouve au 
service du rire et de l’acrobatie. Ensemble, ils ont peaufiné le caractère et 
la technique de leurs personnages. En 2008, Valerio Fassari, comédien, 
musicien, œil extérieur rejoint la compagnie. Dès ce moment leur 
collaboration artistique, basée sur une forte complicité, s’est développée au 
point d’influencer aussi leur travail. Sous son regard avisé, ils ont approfondi 
la dimension du clown de théâtre et du jeu clownesque.
Mis en scène par Louis Spagna, leur premier spectacle, Pss Pss, a fait le tour 
du monde et obtenu de nombreux prix depuis sa création en 2010.

compagnia baccalà 

pss pss
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theâtre gestuel

jeune public à partir de 5 ans

durée : 30 minutes

sam 29 juillet
11h, 15 et 18h - chapelle 
bertran de born 

Quand c’est vraiment trop dur de se lever pour aller à l’école. 
Un solo drôle et poétique sur les réveils difficiles de nos chers 
bambins... et de leur parents !

un matin
cie fiat lux

FrANCE

distribution

Conception, mise en scène : Didier Guyon
Accessoires, collaboration artistique  : Barbara
Gay, Gérald le Guilloux
Création costumes : Morgane Lemeunier
Scénographie et régie : Brice taillandier 
Interprétation :  Ian Su

Production : Compagnie Fiat Lux
Coproduction : Ligue de l’Enseignement 
des Côtes d’Armor
résidences : Villa Carmélie • Conservatoire 
de Musique, de Danse et d’Art dramatique 
de Saint-Brieuc • 7bis&Cies - Lieu mutualisé 
de création destiné aux compagnies de 
spectacle vivant de l’Agglomération briochine
Soutien : région Bretagne • Département 
Côtes d’Armor • Ville de Saint-Brieuc • 
Agglomération de Saint-Brieuc

www.ciefiatlux.com

un matin

Il y a des jours, comme ça, où on voudrait rester au lit. Parce qu’il fait froid 
dehors. Parce que le bus qui va à l’école est toujours bondé. Parce que la 
journée commence par un cours de mathématiques et qu’on n’aime pas trop 
les mathématiques. Il y a des jours, comme ça, où on voudrait rester au lit...

Les enfants ont parfois des réveils difficiles. Envie de rester au lit. Pas envie 
d’aller à l’école... C’est ce que la compagnie de théâtre Fiat Lux met en scène 
dans sa nouvelle création, interprétée par une jeune comédienne : Ian Su.
Burlesque, délicieusement décalé, le spectacle est sans aucune parole. En 
revanche, la musique y est très présente (extraits des dix pièces pour piano de 
Moussorgski : Tableaux d’une exposition) ; elle évoque des tableaux, des 
tranches de vie réelle qui côtoient le fantastique des contes. Ici, réel et rêve 
se confondent aussi souvent, dans des scènes où l’enfance et l’adolescence 
n’ont pas d’âge. Dans un engagement corporel total, Un matin évoque, 
provoque l’imaginaire et émerveille. La magie est utilisée ici non pas comme 
un savoir-faire que l’on met en avant, mais comme un outil au service d’une 
histoire, un levier pour faire décoller l’onirisme du récit. La scénographie 
vient renforcer le propos. Tout y est noir ou blanc, à part quelques touches 
de couleurs à de rares moments. Les objets ont une vie propre qui vient 
perturber le bon déroulement de ce réveil quelque peu embrumé...

Créée en 1990 par Didier Guyon, la compagnie Fiat Lux est implantée à 
Saint-Brieuc dans le département des Côtes d’Armor. Elle y mène un travail 
de création, de diffusion et de transmission des savoirs dans le domaine des 
arts du mime et du geste. La plupart de ses spectacles évoluent dans un 
univers burlesque et sans parole qui a fait connaître cette compagnie dans 
le monde entier. 
La formation de son directeur n’est sans doute pas étrangère au caractère 
international de son champ d’action. Formé à l’IStA (école internationale 
d’anthropologie théâtrale) dont la première session se tint à Bonn 
(Allemagne) en 1980, Didier Guyon poursuit ce travail en 1981 à Holstebro, 
au Danemark, auprès de l’Odin teatret. De retour en France, il fonde 
une compagnie théâtrale à Dijon, sa région d’origine, où il crée plusieurs 
spectacles. Puis, c’est le départ pour la Bretagne et la création de la 
compagnie Fiat Lux qui présente ses productions sur les cinq continents, 
dans plus de cinquante pays.

compagnie fiat lux 
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poésie aérienne

tout public

durée : 25 et 30 minutes

sam 29 juillet
16h - parc Gamenson

Comme en 2016, deux courtes formes sont à découvrir dans 
le Parc Gamenson, deux Histoires suspendues. Cette fois-ci, 
les artistes quittent le sol pour évoluer dans les airs ; entre 
équilibre/déséquilibre, ils nous font partager le grand 
frisson du vide...

histoires suspendues
Hêtre - cie libertivore

funambule - pierre déaux
FrANCE

distribution

• HêTrE - Cie Libertivore
Durée : 25 minutes

Conception, mise en scène :  Fanny 
Soriano
Musique : thomas Barrièrez
Interprétation : Kamma rosenbeck ou 
Nina Harper

Production :  Compagnie Libertivore
Coproduction : ArCHAOS/Pôle National 
des Arts du Cirque Méditerranée
Aide : Ville d’Aubagne • région Provence-
Alpes Côte d’Azur
Accueil en résidence :  ArCHAOS/Pôle 
National des Arts du Cirque Méditer-
ranée • GArDENS/Cité des Arts de la 
rue-Marseille • Espace Périphérique, 
Parc de la Villette-Paris • Académie Fratellini, 
La Plaine Saint-Denis
remerciements Karwan/Cité des Arts de 
la Rue-Marseille

www.libertivore.fr

• FuNAMBuLE - Pierre Déaux
Durée : 30 minutes

Conception, interprétation :  Pierre 
Déaux

Production :  Pierre Déaux

hêtre - cie libertivore

funambule - pierre déaux

Une jeune fille, légère comme une feuille, s’aventure dans une forêt imaginaire, 
une branche suspendue l’invite à danser, à se confondre, à tournoyer...

Entre danse et cirque, Hêtre doit sa force à sa simplicité et à l’authenticité 
du geste. Un corps à corps harmonieux et hypnotique entre un agrès hors 
du commun (un arbre) et une jeune femme en pleine métamorphose. Tour 
à tour accrochée, enroulée autour ou perchée sur une branche d’arbre à la 
verticale, l’acrobate évolue en dansant dans les airs, renvoyant au public 
la merveilleuse sensation de liberté inhérente aux disciplines aériennes. à 
deux pas, l’accordéoniste qui l’accompagne crée comme une bulle musicale 
autour d’elle. Une pause intime, apaisante, joyeuse voire ensorcelante.

Dirigée par Fanny Soriano et Jules Beckman, la compagnie Libertivore tient 
sa singularité à son exigence artistique ainsi qu’à la prise de risque de ses 
interprètes et à leur engagement physique et émotionnel. Elle base son 
travail sur l’improvisation et le mélange les genres, en empruntant des 
esthétiques des mondes du réel et du rêve, de la nature et de la modernité.

C’est la tête levée et les yeux vers le ciel qu’on se laisse surprendre par un 
personnage évoluant dans les airs. Il nous invite à apprécier les lignes de 
fuite d’un nouvel espace qu’il ouvre au gré de sa progression, le temps d’une 
traversée sur un fil... 

Suspendu à cinq mètres de hauteur sur son câble d’acier, le funambule 
Pierre Déaux s’élance pour une traversée qui s’annonce périlleuse. Multipliant 
les vraies fausses maladresses, il joue avec nos nerfs et surtout nos rires. Un 
instant suspendu, au rythme du fil, lent, calme, où l’on prend le temps de 
redécouvrir ce qui nous entoure, avec un regard neuf. 

Diplômé du Centre National d’Art Dramatique de Paris et du Centre National 
des Arts du Cirque (CNAC), Pierre Déaux mêle étroitement théâtre et cirque. 
Il a travaillé avec Nikolaus, rémy Luchez ou encore la compagnie Un Loup 
pour l’homme pour laquelle, il a signé la mise en scène de Face Nord (spectacle 
accueilli à Mimos 2014).
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autour de mimos 2017

Stages sur l'art gestuel
En 2017, ils sont au nombre de cinq : un atelier enfant-parent, un atelier participatif, une classe 
ouverte pour tout public, deux Masterclass pour les professionnels du spectacle.

atelier enfant-parent (3 à 10 ans)
ven 28 juillet
10h à 12h (3 à 6 ans) - 15h à 17h (7 à 10 ans) 
centre culturel de la visitation, 1 rue Littré
intervenante : Ian Su de la Cie  Fiat Lux (Un matin, page 25). 
tarif : 8 € par pers. - infos : Magali Condaminas au 05 53 53 18 71 - magali.condaminas@perigueux.fr

atelier de construction et de manipulation de marionnettes 
géantes - Atelier participatif pour habitants de Périgueux et Agglo
lun 10 au sam 22 juillet
10h à 12h - 14h à 18h
école Solange pain, 1 rue thiers
intervenants : La compagnie Les Voisins du Dessus reprend son atelier de construction et de 
manipulation de marionnettes géantes initié à MIMOS 2016. à l’issue de l’atelier, les participants 
feront des parades au centre-ville de Périgueux, durant MIMOS.
gratuit
infos : Magali Condaminas ou Alexis richet au 05 53 53 18 71 
magali.condaminas@perigueux.fr • alexis.richet@odyssee.perigueux.fr

training du matin - Pour tout public (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) 
lun 24 au sam 29 juillet
10h à 11h
salle secrestat, 3 rue du gymnase
intervenants : Tony de Mayer et Lionel Ménard. Les intervenants du stage franco-allemand  (voir 
en fin de page) ouvrent leurs sessions d’échauffement et de préparation technique aux festivaliers.
tarif : 5 € la session
iNscriptions : 05 53 53 18 71 - billetterie@odyssee.perigueux.fr

masterclass fiat lux - Adultes
mer 26 au ven 28 juillet
10h à 12h - 14h à 17h
centre culturel de la visitation (salle Wigman), 1 rue Littré
intervenant : Didier Guyon de la Cie Fiat Lux (Un matin, page 25) placera les participants dans la 
situation d’un artiste qui reprend un rôle, en leur faisant répéter des scènes de ses différents spectacles. 
tarif : 60 € 
inscriptions : 05 53 53 18 71 - billetterie@odyssee.perigueux.fr

la pensée du mouvement : mime et biomécanique
Masterclass franco-allemande pour professionnels. Avec : Plateforme de la jeune création
franco-allemande, Mime Centrum de Berlin, Office franco-allemand pour la Jeunesse et Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
lun 24 au sam 29 juillet
salle secrestat, 3 rue du gymnase
intervenants : Tony de Mayer et Lionel Ménard. Présentation publique samedi 29 juillet à 18h.
Le mouvement est-il le prolongement, la résonance d’une pensée, d’une  émotion ? Ou est-ce plutôt 
le corps, par sa position, qui va influencer l’interprète et susciter en lui l’émotion juste ? Le stage 
permettra d’étudier deux approches différentes du mouvement.
infos / tarifs : 04 78 62 89 42 - info@plateforme-plattform.org / www.plateforme-plattform.org

 

En partenariat avec

stages mimos
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autour de mimos 2017

LE off de mimos

spectacles du off
lun 24 au sam 29 juillet
10h à 23h
rues de périgueux
accès libre (rémunération au chapeau)
En parallèle du “IN”, de jeunes compagnies (une vingtaine environ) donnent leurs créations au détour 
des rues et places de Périgueux. En fin de festival, le public élit le lauréat du Prix du OFF 2016 (1.500 € ) ; 
ce prix sera remis le samedi 29 juillet sur l’Esplanade robert Badinter.

forum de mimos
lun 24 au sam 29 juillet
11h à 12h
patio du théâtre, esplanade robert badinter
accès libre 
Chaque fin de matinée, des rencontres-débats entre artistes et public ont lieu dans le Patio de L’Odyssée. 
modérateur : Thomas Hahn, journaliste et critique Danse/théâtre pour « Danser-Canal historique », 
« Artistik rezo », « Cassandre », « Ballet tanz », « trottoir Magazin », « Die Welt »... 

rencontres mimos

mimos dans les quartiers

actions dans les quartiers
infos : Magali Condaminas 05 53 53 18 71 / 05 53 05 94 60 / magali.condaminas@perigueux.fr

Dans les quartiers de Périgueux, en collaboration avec les partenaires sociaux et les associations. 
• Atelier Marionnettes géantes. En prolongement de celui de l’année dernière, la compagnie Les 
Voisins Du Dessus organise un atelier participatif (voir page précédente).
• Le festival invite les publics issus des quartiers à découvrir les spectacles en centre-ville et organise 
des représentations gratuites dans certains d’entre eux : quartier Le toulon : Pelat (mar 25 juillet 
à 19h), Gour de l’Arche : Mulïer (jeu 27 juillet à 19h),  le quartier Vésonne : Immortels (mer 26 juillet 
12h30 et 16h) et le quartier Saint-Georges : Pelat (mer 26 juillet à 19h), 

lun 24 au sam 29 juillet 
11h à minuit
centre culturel de la visitation, 1 rue Littré

Dans la cour ombragée du Centre Culturel de la Visitation, le café associatif Les thétards  ouvre son bar à 
tapas pour une pause agréable et gustative.

mim'o bar
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mimos pratique

lieux

tarifs

bureau du festival et réservations

l'équipe

Spectacles en intérieur : Le théâtre, Le Palace, Chapelle Bertran de Born, Le Sans réserve
Spectacles en plein air : rues et places, jardins de la ville, lieux aménagés (Parc Gamenson, Jardin de 
Vésone, Jardin Espace Culturel François Mitterrand, Square Jean Jaurès, cour du lycée Bertrand de 
Born), dans le centre historique et dans des quartiers périphériques. 
Spectacles hors de Périgueux : Plaine de Lamoura à Boulazac.
NB : des navettes Péribus gratuites sont prévues pour les spectacles hors centre-ville : Petite Fleur, 
Only Bones (Le Sans Réserve), Mulïer (Gour de l’Arche) et Dad is Dead (Plaine de Lamoura à Boulazac). 
Infos au 05 53 53 18 71.

Le Théâtre (excepté pour Stories Told in Acts, de 22 € à 9 €) : 18 €  • tr : 16 € à 9 €. 
Le Palace :  (excepté pour Les vertus de la marionnette idéale, tarif unique : 8 €) 18 € • tr :  16 € à 9 €.
Le Sans réserve : 14 € • tr : 12 € à 9 €. 
tarifs spéciaux selon les lieux :  Jardin de l’Espace Culturel François Mitterrand, Chapelle Bertran-de-Born, 
Jardin de Vésone, Parc Gamenson, Square Jean-Jaurès, Plaine de Lamoura à Boulazac.                        
Deux Pass MIMOS 2017 sont proposés : PASS 4 SPECtACLES (tarifs réduits selon les spectacles), 
PASSEPOrt MIMOS (tous les spectacles pour 127 €).
Les spectacles de rues sont gratuits.

Ouverture billetterie : 1er juin 2017.                                                                                                    
renseignements : L’Odyssée, Esplanade robert Badinter - 24000 Périgueux.                                                                                                                              
tél : 05 53 53 18 71 - Fax : 05 53 35 08 57.                                                                                                                                    
Billetterie en ligne (www.mimos.fr) ou par mail (billetterie.mimos@odyssee.perigueux.fr)

Directrice : Chantal Achilli      
Administrateur : Stéphane Capes                                                                                                                                           
responsable communication : Julie Aparicio
Assistante artistique : Dominique Couvreur
Secrétaire générale : Anne-Lise Vacher
Attachée de presse : Marie-Jo Picot-Mourgues
Médiatrice culturelle : Magali Condaminas
relations publiques et gestion du personnel : 
Marie Dalbavie-Lapouge
Accueil et billetterie : Sophie Dal Pan,
Emmanuelle Hébert
Comptable : Corine Martine
Graphiste et webmaster : Alice robert
Assistant à la médiation : Alexis richet
Directeur technique : Frédéric Hénaut
Directeur technique adjoint : Pascal Brudy
régisseur général : Bastien Dessolas

Présidente : Isabelle Gaillard
Secrétaire : Paul Larue
trésorier : raymond Bourlioux
Vice-présidente : Sue Singh
Secrétaire adjoint : Jacques Boireau
trésorier adjoint : Patrick Lagnaud
Membres : Elisabeth Dartencet, Laurent 
rouquié, Christiane rat-Souiller, Maurice 
Melliet, Elisabeth Santos-Dusser, Martine Hanou
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mimos en bref

institut national des arts du mime et du 
geste à l'odyssée

création

organisation / financement

Créé, en 1983, en hommage à Marcel Marceau (qui a vécu en Dordogne une partie de sa jeunesse), 
le festival MIMOS s’attache à refléter toute la diversité d’un art reposant sur le corps en mouvement : 
mime, théâtre gestuel, performance, danse, théâtre d’objets, marionnette...
L’un des plus grands festivals des Arts du Mime et du Geste d’Europe (et le seul du genre en France), 
MIMOS s’invite au cœur de l’été dans les rues, les jardins publics et les salles de spectacles de 
Périgueux. Durant toute une semaine, MIMOS propose des formes résolument actuelles qui, parfois, 
puisent aux racines de la tradition pour en donner une transcription contemporaine ; sans pour autant 
oublier de revenir aux sources même du mime...
En parallèle de la programmation du IN, de jeunes compagnies (une vingtaine environ) se produisent 
au détour des rues et places de Périgueux. Au gré de leurs envies, les festivaliers peuvent découvrir leurs 
spectacles et les rémunérer au « chapeau ». En fin de festival, le public élit le lauréat du Prix du OFF 
2017, d’un montant de 1.500 €.

Depuis sa création, la scène conventionnée de L’Odyssée mène un projet artistique autour du corps 
en mouvement durant sa saison, et naturellement en organisant le festival MIMOS.
Suite à la volonté municipale de Périgueux d’inscrire le mime contemporain dans son paysage 
culturel, aux études menées par le Ministère de la Culture, au soutien du GLAM et de la profession 
des arts du mime et du geste, à la ténacité de L’Odyssée et à l’appui des partenaires financiers (Ville/
état/région/Département), la Scène conventionnée a été transformée en Institut national des Arts 
du Mime et du Geste à la faveur de son renouvellement en 2013. Ce pôle a trois missions essentielles 
:
1 - Soutien à la création et à la diffusion de spectacles des arts du mime et du geste.
2 - Formation des amateurs et des jeunes artistes.
3 - Création de SO MIM, Centre ressource autour du mime : captations vidéos (numérisation et indexation 
de 400 heures d’archives), fond photos et récolte d’archives diverses...

• En 2016, 70.000 spectateurs ont été accueillis dans les rues pour les spectacles gratuits (dont 
40.000 pour le OFF) et 7.540 pour les spectacles payants (un record depuis 34 ans).
• Environ 250 artistes (IN et OFF confondus) programmés chaque édition.
• Une équipe du festival (technique, accueil public et compagnies, billetterie, communication-
presse…) d’une centaine de personnes.
• Pour les artistes accueillis, les retombées artistiques sont importantes, grâce à la couverture 
médiatique mais aussi à la venue de professionnels. De plus, devenu un véritable « Ambassadeur 
culturel » de Périgueux, l’impact touristique et économique du festival est conséquent. Pour 1 € 
investi par la Ville de Périgueux, ce sont, au minimum, 3 € de retombées financières (les visiteurs 
dépensent entre 80 € et 100 € en moyenne par jour).

• Organisé d’abord par la Ville de Périgueux puis par le Centre Culturel de la Visitation, MIMOS est, 
depuis 2000, géré par L’Odyssée, Scène conventionnée de Périgueux, devenu Institut national des 
Arts du Mime et du Geste en 2013. 
• MIMOS est financé par la Ville de Périgueux, le Grand Périgueux, la DrAC Nouvelle-Aquitaine, la 
région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Dordogne, les partenaires semi-publics et privés.

chiffres
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périgueux
ville d'art et de culture

2000 ans d'art et d'histoire

une capitale gastronomique

étape culturelle et touristique incontournable, située en plein cœur du Périgord, c’est une ville de 
30 000 habitants aux dimensions humaines. Elle offre aux visiteurs un cadre de vie alliant patrimoine 
historique Médiéval renaissance et Gallo-romain (ville d’art et d’histoire, 52 Monuments Historiques 
inscrits et classés), tourisme vert (Ville fleurie labellisée 4 fleurs), tourisme gourmand (truffe, pâté 
de Périgueux, Les Nuits gourmandes...) et tourisme culturel (musées classés « Musées de France » : 
Site-Musée Gallo-romain Vesunna, Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, Musée Militaire).
De par sa situation géographique, la cité est un lieu idéal pour rayonner dans tout le Périgord. Classée 
station de tourisme, la ville, bien ancrée dans le passé, ne cesse de regarder vers l’avenir et les 
nombreuses animations proposées tout au long de l’année témoignent de sa vitalité.

On découvre Périgueux comme on feuillette un livre d’histoire. De nombreux témoignages 
préhistoriques exposés au Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord renvoient aux origines de 
l’humanité. Le patrimoine de la ville ramène aussi à l’époque fastueuse de l’empire romain avec ses 
nombreux vestiges et son musée gallo-romain (Vesunna), qui laissent juger de la richesse de l’antique 
cité de Vésone (architecte : Jean Nouvel, inauguration en 2003). Vésunna une ville mais aussi une 
déesse qui surprend avec son temple fier et majestueux.
Ce voyage dans l’histoire ne fait que commencer. Au détour d’une ruelle médiévale, on rencontre 
des maisons à pans de bois, des demeures dotées de tours, signes de richesse des marchands 
de Périgueux. Dans ce vaste quartier historique, la cathédrale trône au sommet du Puy (colline) 
Saint-Front. Cet édifice présente une partie formant une croix grecque, surmontée de coupoles, 
d’inspiration byzantine. Ces diverses restaurations en font un édifice original. Bâtie sur les chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle (patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1998), la cathédrale 
Saint-Front demeure une étape majeure pour les pèlerins. Lors de cette balade à travers les siècles, 
découvrons aussi des hôtels particuliers de la renaissance, finement sculptés et décorés.
Le grand livre de l’histoire de Périgueux n’est pas terminé ! Les grands travaux d’urbanisation de 
la ville ont laissé un tracé rectiligne de rues, de larges boulevards, avec un alignement parfait des 
façades : larges baies, balcons, immeubles de rapport... ; un petit air Haussmannien qui vous laisse 
imaginer l’ambiance du XIXème et de la Belle époque.

Mais si ces balades, diurnes et nocturnes, permettent de comprendre la ville, elles ne suffisent en 
aucun cas à la connaître. Il faut pour cela aller à la rencontre des gens et des principales animations 
qui font vibrer sa beauté, partir à la recherche des marchés odorants et colorés, se réserver une 
promenade au fil de L’Isle et s’offrir un parcours gastronomique à travers les bonnes tables (foies 
gras, truffes, fraises...).
Il ne manque donc plus que vous pour découvrir, au départ de Périgueux, l’ensemble des paysages 
et des saveurs du Périgord.
Ville dynamique et accueillante, Périgueux sera toujours heureuse de vous recevoir et de vous faire 
découvrir ce qu’elle a de meilleur et de plus authentique.

Office de Tourisme du Grand Périgueux
9 bis Place du Coderc - 24000 Périgueux

05 53 53 10 63 - contact@tourisme-perigueux.fr
Horaires en juillet-août : 9h à 19h du lundi au samedi /10h à 18h, les jours fériés et dimanches
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dates / Heures spectacle / compagnie public genre tarifs

lun 24/07
mardi 25/07
Horaires variés

monsieur culbuto                          
DyNAMOGèNE - FrANCE

Tout Public Théâtre de rue
burlesque Gratuit

lun 24/07 à 21h30 ascension funambule              création in situ

Les filles du renard pâle & MET.H.ODE - BELGIqUE-FrANCE
Tout Public Performance 

funambulesque Gratuit

mar 25, mer 26/07 
à 11h et 15h

l'envol de la fourmi               
Au Fil du Vent - FrANCE

Jeune Public
(à partir de 3 ans)

Fantaisie 
burlesque tarif unique : 6 €

mar 25, mer 26/07 
à 17h 

petite fleur                                     création 
Cie De Fakto - FrANCE

Tout Public Théâtre 
burlesque

tarif plein : 14 €
tarif réduit : de 9 à 12 €

mar 25, mer 26/07 
à 18h 

penzum                                           Création   
Atelier 3 + 1 - FrANCE

Tout Public Performance
Danse/Musique

tarif plein : 18 €
tarif réduit : de 9 à 16 €

mar 25 au sam 
29/07 à 19h

bêtes de foire
Bêtes de foire - Petit théâtre de gestes - FrANCE

Tout Public Théâtre d’objets
Marionnettes tarif unique : 8 €

mar 25, mer 26/07 
à 19h

pelat
Joan Català - ESPAGNE

Tout Public Performance
acrobatique Gratuit

mar 25, mer 26/07 
à 20h

stories told in acts                        création

3è étage - FrANCE
Tout Public Mime burlesque 

Danse 
tarif plein : 22 €

tarif réduit : de 9 à 20  €

mar 25/07 à 22h
mer 26/07

à 12h30 et 16h

immortels (le nid - l'envol)

Adhok - FrANCE
Tout Public Théâtre

chorégraphié tarif unique : 8 €

mer 26/07 
à 17h et 22h

dad is dead
Mathieu Ma Fille Foundation - FrANCE

Tout Public Théâtre gestuel
et acrobatique tarif unique : 8 €

jeu 27/07
à 11h et 15h

ma terre
Cie Raz’Bitumes - FrANCE

Jeune Public
(à partir de 2 ans)

Clown / Mime 
burlesque tarif unique : 6 €

jeu 27/07 au
 sam 29/07 

12h à minuit

le bar animé
Cie Bitonio - FrANCE

Tout Public Installation 
marionnettique Gratuit

jeu 27, ven 28/07 
à 17h

only bones
Kallo Collective - Th. Monckton - NLLE ZéLANDE - FINLANDE

Tout Public Performance
gestuelle

tarif plein : 14 €
tarif réduit : de 9 à 12 €

jeu 27/07 à 18h
les vertus de la marionnette idéale               
Claire Heggen / Théâtre du Mouvement - FrANCE

Tout Public Conférence /
Démo tarif unique : 8 €

jeu 27/07 à 19h
ven 28/07 à 23h30

mulïer                                        1ère en france

Cia Maduixa - ESPAGNE
Tout Public Danse-théâtre

sur échasses Gratuit

jeu 27/07 à 20h
the best thing                            1ère en france

Vamos Theatre - GrANDE-BrEtAGNE
à partir de 12 ans Théâtre

masqué
tarif plein : 18 €

tarif réduit : de 9 à 16 €

jeu 27, ven 28/07 
à 22h

chills 
Phare Ponleu Selpak - CAMBODGE

Tout Public Clown /
Acrobatie tarif unique : 8 €

ven 28/07
à 11h et 15h 

ficelle
Le Mouton Carré - FrANCE

Jeune Public
(à partir de 3 ans)

Marionnette 
animée tarif unique : 6 €

ven 28/07 à 
12h30 et 18h

sam 29/07 à 18h

la cuisinière                                
Tout En Vrac - FrANCE  

Tout Public Carnage
culinaire Gratuit

ven 28, sam 29/07
à 18h 

smoke and mirrors
The Ricochet Project - étAtS-UNIS / ALLEMAGNE

à partir de 16 
ans

Théâtre 
physique

tarif plein : 18 €
tarif réduit : de 9 à 16 €

ven 28, sam 29/07
à 20h

pss pss
Compagnia Baccalà - SUISSE

Tout Public Mime
burlesque

tarif plein : 18 €
tarif réduit : de 9 à 16 €

sam 29/07
à 11h, 15h et 18h

un matin
Cie Fiat Lux - FrANCE

Jeune Public
(à partir de 5 ans)

Théâtre
gestuel tarif unique : 6 €

sam 29/07 à 16h
histoires suspendues
hêtre   Cie Libertivore - FrANCE
funambule   Pierre Déaux - FrANCE

Tout Public Poésie
aérienne tarif unique : 8 €
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partenaires
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© Jean Gerard Bernabeu
Page 6
© Patrick Fabre
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Page 8
Pascal Seixas
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© Lionel Pesque
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Page 11
© Benjamin Benhamou / 
© Steve Murez
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© Bruno Maurey /
© Vincent Muteau
Page 13
© Frederic Joyeux
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© Raz’Bitumes /

© GabrielleTacconi
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© Vincent d’Eaubonne
Page 16
© Aurélia Tassafi
Page 17
© David Schaffer
Page 18
© Juan Gabriel Sanz
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© Graeme Braidwood

Page 20
© D. Massacrier /
© Sigrid Spinnox
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@ Le Mouton Carré
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© Tout En Vrac
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© Paul Trachtman /
© Ian Douglas
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© Pipo Com

institutionnels / partenaires financiers
DRAC
L’action bénéficie

du soutien de l’État

(Ministère de la Culture

de la Communication)

partenaires culturels et pédagogiques

Mime

Centrum

de Berlin

avec le concours et la participation

presse


