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Une image peut en cacher une autre... Naturelles ou créées par l’homme, les illusions d’optique fascinent
car elles mettent un peu de magie, de poésie et d’émotion dans nos vies en jouant avec notre premier sens :
la vue. Tout n’est qu’apparences. Qu’on le veuille ou non, la réalité, trop complexe pour être appréhendée
d’un regard, ne peut que se vêtir d’apparences ; c’est dans la lecture que nous en faisons que se cache
l’illusion : JEUX D’APPARENCES est le fil conducteur de cette 36ème édition.
Mirage, trompe-l’œil, métamorphose, réalité/virtuel : les artistes brouillent les pistes, dépassent les formes
et la barrière visuelle, sollicitent notre imaginaire, troublent nos perceptions... Pour refuser un monde
réduit à une perspective unique, rationnel et stable, quand la vie, elle, ne cesse de se révéler enchevêtrée
et en perpétuel mouvement ; pour mieux ouvrir le champs des possibles, créer des bulles émotionnelles...
jeux d’apparences... Métamorphose, trompe-l’œil...
l’illusion est en embuscade à Périgueux ! Bernard MacielLes Couleurs de la Nuit juxtapose l’histoire filmée de Mimos
à l’architecture de la place Mauvard et de la cathétrale StFront (Lumière et mémoires de Mimos), Guillem Alba et Clara
Peya jouent sur les tailles et formes de marionnettes et nous
entraînent dans un monde où les apparences sont brouillées
(Pluja), le Collectif Fearless Rabbits crée des installations où
le corps devient acteur d’une transformation plastique et
théâtrale de l’espace (R.L.M.), Thomas Chaussebourg fusionne
gestuelles de l’homme et du cheval, en un troublant duo (Ma
bête noire), la Compagnie Sylex imagine un étonnant bestiaire
d’animaux hybrides à jambes de danseuse (Grrrrr), le Théâtre
Diagonale instaure un dispositif «Corps/Images/Sons/Outils
numériques» où le corps est en connexion permanente avec
les images qui l’entourent (# Blanche-Neige 2018). Enfin, Arts
Mouvementés-Yasmine Hugonnet imagine un corps, nu et
graphique, qui s’affirme autant qu’il se fait oublier (Le récital
des postures) et la Compagnie Mystica Salvaje nous invite à
un rituel envoûtant où la danse des flammes se mêle aux corps
et au souffle de la musique (Fille d’Hestia)...
insoliteS, inclassables... Le festival fait, comme toujours,
la part belle aux spectacles et performances qui surprennent
et abordent de nouveaux territoires : Galapiat Cirque utilise
la chevelure comme matière scènique, en un duo qui décoiffe
(Capilotractées), L’International Visual Théâtre et le Delano
Orchestra réunissent chansigne (danse + langue des signes),
théâtre et musique dans une audacieuse et puissante ode
au corps féminin (Dévaste-moi), le Collectif Fearless Rabbits
confronte un corps à un espace qui se restreint de plus en
plus (R.L.M.), la Compagnie Née d’un Doute donne à voir un
étonnant duo de mouvements et de portés sur un escalier
(Duo d’escalier), avec ses masques incroyablement expressifs,
Familie Flöz signe une splendide cartographie du cerveau
humain et des profondeurs de l’âme (Dr Nest) ; enfin, Bivouac
Cie explore le rêve et le merveilleux avec son conte initiatique
sur le passage à l’âge adulte, dans une scénographie imaginée
comme une sculpture vivante (Le rêve d’érica).
le registre comique... Les Arts du Mime et du Geste
s’inscrivent souvent dans la tradition du théâtre burlesque, de

l’art du clown, du cinéma muet... Le registre comique a donc
forcément sa place à MIMOS : Olivier Meyrou et Matias Pilet
mettent en scène un jeune homme maladroit qui oppose au
monde sa poésie et son utopie indéboulonnable (La fuite), le
clown-photographe de Circolabile jongle entre manipulations
d’objets et équilibres précaires (Click, le bruit de l’âme),
RaieManta Compagnie et Kotini Junior nous font découvrir
l’art des clowns russes : un voyage au pays de l’absurde et
du fantastique (Initok & Esil) et la chorale farfelue de Cor de
Teatre revisite les plus grands airs d’opéra, en mêlant chant a
capella et humour gestuel (Allegro).
les enfants sont à la fête ! Plusieurs spectacles sont pour
eux ou destinés aux familles : le TOF Théâtre et leTeatro Delle
Briciole nous éveillent au sens artistique avec leur drôle de
petite marionnette à tête de clown (Piccoli Sentimenti), la
Compagnie Sylex propose une approche anthropologique et
ludique des animaux (Grrrrr), la Compagnie V.I.R.U.S. nous
embarque sur un drôle de manège forain où ce sont les parents
qui fournissent l’énergie (Le manège de Monsieur Gaillard),
la Compagnie Tout CouR délivre un généreux message de
tolérance avec sa délicieuse joute picturale (Les deux peintres)
et les joyeux catalans de la Cia La Tal font sortir princesses,
chevaliers et clowns d’une immense horloge (Carilló).
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, Mime de Rien-L’Akuarium parcourt, avec drôlerie et
tendresse, l’histoire du mime (La parole du silence), Théâtre
Diagonale donne une conférence-spectacle sur ce qui constitue
la signature de l’Homme : la main (Fait main) et le festival
organise cinq stages et Masterclass pour adultes et enfants
ainsi qu’un chantier public de réalisation de sculptures.
22 compagnies, 23 spectacles dans le IN, 8
nationalités (Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Finlande, Italie, Suisse, Ukraine), 3 créations, 3 inédits en
France ; et encore, la vingtaine de compagnies du OFF, les
rencontres public-artistes, les actions dans les quartiers, le
Mim’O Bar... Bienvenue dans le plus grand festival des Arts du
Mime et du Geste d’Europe !
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lumière et mémoires de mimos
bernard maciel / les couleurs de la nuit
france

création in situ

lun 23 juillet

22h - place mauvard

vidéo-projection illusionniste
Tout public

Sur les reliefs de la cathédrale Saint-Front et de la place
Mauvard, une somptueuse fête graphique et colorée qui
retrace les plus belles pages filmées de MIMOS...

lumière et mémoires de mimos

durée : 40 minutes

distribution
Conception, réalisation : Bernard Maciel
/ Les Couleurs de la Nuit
Archives filmées : SO MIM
Production : Festival MIMOS
www.lescouleursdelanuits.com

AU PROGRAMME également DE LA
SOIRÉE D’OUVERTURE :
Stands de producteurs locaux et Marché
Gourmand, Place de la Clautre. Tables
et chaises seront installées au pied de la
cathédrale Saint-Front pour se restaurer
sur place, avant le spectacle d’ouverture
qui se jouera quelques mètres plus bas.

Grâce à un dispositif sophistiqué de vidéo-projection, la cathédrale SaintFront et la place Mauvard se métamorphosent en un fantastique écrin de la
mémoire de Mimos...
Pour la soirée d’ouverture du 36ème MIMOS, la place Mauvard sert d’écran
géant pour une fête graphique et colorée qui retrace les plus belles pages
du festival. Grâce au mapping-vidéo (une technique qui consiste à projeter
des images très puissantes sur des volumes en se juxtaposant à leur relief),
l’architecture du lieu et celle de la cathédrale Saint-Front sont sublimées par des
métamorphoses bluffantes. Lumière et mémoires de Mimos joue sur l’illusion
optique engendrée, d’une part par la manipulation visuelle des façades de la
place Mauvard et de la cathédrale (lignes architecturales déformées ; façades
agrandies, mises en mouvement...), et de l’autre, par la projection d’archives
filmées de MIMOS (base de données SO MIM), telle une seconde peau
virtuelle. Une rétrospective ? Non, un hommage, plutôt. Honneur à celles
et ceux dont le talent a fait le succès de MIMOS : les artistes, créateurs,
agitateurs qui ont bousculé les codes, renouvelé l’art du mime, déployé le
geste fécond au cœur de la ville. Servies par une écriture infiniment poétique,
les images ainsi (re)créées donnent naissance à une multitude d’effets dont
les seules limites seront celles de l’imagination. Une mise en abyme riche en
souvenirs et en émotions...
Dès 19h, le public sera invité à déguster les spécialités des producteurs locaux
sur le Marché Gourmand, place de la Clautre ; à quelques mètres du spectacle.

bernard maciel - les couleurs de la nuit
Autodidacte, Bernard Maciel crée son premier Son & Lumière en 1991. Depuis,
avec Les Couleurs de la Nuit, il propose des spectacles « clé en main » ou des
mises en lumière créées In Situ. Parmi ses réalisations :
- à Périgueux (24), mise en lumière de la cathédrale Saint-Front de 1997 à 2000.
- à Firminy (42), spectacle Le Corbusier dans le cadre de son inscription à
l’UNESCO en 2016.
- à Versailles (78), Le Trianon Palace.
- à Vézelay (89), spectacle sur la Basilique de 2009 à 2014.
– à Erquy (22), spectacle Anne de Bretagne au Château de Bienassis en
2014 et 2017.
- à Lapalisse (03), son et lumière au Château de La Palisse en 2016 et 2017.
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piccoli sentimenti

tof théâtre & teatro delle briciole
Belgique / italie

mar 24, mer 25 juillet

11h, 15h - chapelle bertran de
born
marionnette, théâtre d'objets

Marionnette, arts plastiques et musique s’entremêlent pour
cet hymne à l’émerveillement et à l’éveil du sens artistique...

piccoli sentimenti

jeune public à partir de 3 ans
durée : 45 minutes

distribution
Conception : Alain Moreau, Antonio Catalano
(avec la complicité de Sandrine Hooge et
Céline Robaszynski)
Mise en scène, création marionnettes :
Alain Moreau
Scénographie : Alain Moreau (avec Antonio
Catalano)
Création musique, son, instruments :
Max Vandervorst
Travail exploratoire lumière et son : Dimitri
Joukovsky
Création lumières : Emiliano Curà (avec
Dimitri Joukovsky)
Collaborations artistiques : My-Linh Bui,
Céline Robaszynski, Sarah Demarthe
Interprétation : Lisou De Henau, Céline
Robaszynski
Production : Tof Théâtre • Teatro delle
Briciole
Co-production : Festival A pas contés à
Dijon • Le Granit, Scène Nationale de Belfort • L’Arche, Scène Nationale du Pays de
Montbéliard • L’Yonne en Scène
www.toftheatre.be
www.bricioleproduzioni.com

Au cœur d’un petit théâtre, niche un jardin fait de recoins, de cachettes et de
sons… Tout est calme et bucolique. Et puis soudain, quelque chose s’agite sous la
terre : c’est un drôle de personnage, sorte de ver de terre à la tête de clown, pas
plus haut que trois pommes. Manipulé à vue, il part explorer le monde sensible
qui l’entoure et se métamorphose au fil de ce qu’il voit, touche, entend et
ressent : de la curiosité à la peur, de l’étonnement à la joie, du désir à la colère...
une foule de « petits sentiments » qui le font grandir.
Les enfants ne s’y trompent pas : c’est bien à eux que le spectacle s’adresse. Ils
jubilent aux aventures du petit bonhomme touche-à-tout. Deux comédiennes
et musiciennes veillent sur ses espiègleries et accompagnent avec bienveillance
le trublion en quête de découverte, du lever au coucher du soleil. Le monde
marionnettique loufoque et poétique des belges du TOF Théâtre, l’art brut
d’Antonio Catalano (Teatro delle Briciole) et les sons inventifs du patamusicien
Max Vandervorst s’entremêlent ici avec bonheur et nous conconctent un joli
hymne à l’émerveillement et à l’éveil du sens artistique. Une merveille de
sensibilité et de finesse…

Le Tof théâtre
La compagnie belge TOF Théâtre est fondée par Alain Moreau à l’occasion
de la création Le Tour du Bloc (1987). Base de tous ses spectacles, les
marionnettes peuvent varier de cinq centimètres à cinq mètres de hauteur
et s’adressent à toute sortes de publics, des enfants à l’adulte. Adepte du
« réalisme réduit » et sans parole, TOF Théâtre détourne les techniques
traditionnelles de manipulation et offre le marionnettiste au regard du public.
Sortant des salles de spectacles, la compagnie est aussi présente dans la rue
avec des projets tout spécialement conçus pour cet espace là.

teatro delle briciole
Depuis trente ans, le Teatro delle Briciole s’est affirmé comme « patrimoine »
du théâtre jeune public italien. Ce centre de productions, implanté à Parme,
mêne un travail artistique qui allie art et engagement social et propose des
spectacles à la dimension politique et historique. Ils racontent aux plus
jeunes générations la relation entre l’individu et la collectivité, que ce soit
dans les dictatures et les sociétés démocratiques, ou dans la manière de
transmettre le savoir et la culture.
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pluja

(pluie)
guillem alba & clara peya
espagne

1ère en france

mar 24, MEr 25 juillet

12h30 et 16h - le sans réserve

Un bijou de spectacle où marionnettes, art du clown
et musique se rejoignent pour nous raconter combien
parfois nous nous sentons petits...

marionnette, musique live
(jauge limitée)

tout public
durée : 40 minutes

distribution
Conception : Marc Angelet, Andreu Martinez,
Clara Peya, Guillem Alba
Mise en scène : Guillem Alba
Création musicale : Clara Peya
Création graphique : Javier Mariscal
Dramaturgie : Marc Angelet
Travail corporel et marionnettes : Andreu
Martinez, assisté de Ariadna Peya
Création lumière : Ignasi Solé y Oriol
Ibáñez
Création costumes : Irene Fernández
Fabrication marionnettes : L’Estaquirot
Teatre i Alfred Casas
Fabrication décors : Efimer
Création vidéo : Kiku Piñol (Estudi Carmel)

pluja

(pluie)

Un espace de jeu entouré d’un tout petit gradin ; en son centre, une pianiste
et un jeune homme... Celui-ci manipule différentes formes de marionnettes
(à doigt, à fil ; petites ou grandes...) ; visage et habit à l’identique de lui, elles
sont son double pour tenter d’approcher la musicienne...
De petites gouttes de pluie... Il n’y a rien de plus magique que de créer
une intimité que seul le théâtre peut offrir. Dans une scénographie où le public
est au plus proche de l’action, c’est cette magie là que réussissent à faire naître
deux talents émergents de la scène espagnole (Guillem Alba, marionnettiste-clown
et Clara Peya, pianiste-compositrice) avec un bijou de spectacle : Pluja.
Abordant le thème de la vulnérabilité, de la peur de l’autre et de la difficulté
d’entrer en contact, Pluja joue subtilement sur la taille et la forme des
marionnettes (répliques du comédien) et nous entraîne dans un monde singulier
où les apparences sont brouillées et notre perception troublée. Un délicieux
moment poétique et ludique ; plein de délicatesse, d’énergie et de drôlerie
aussi. Comme un refuge pour ceux qui se sentent parfois trop petits dans ce
monde. Et vous, vous êtes-vous senti un jour aussi trop petit...?
Le spectacle a obtenu le Prix Max Award for Best Original Score 2016 et c’est
sa première venue en France. Attention, jauge limitée (70 places).

Interprétation : Guillem Alba, Clara Peya
Production : Compagnie Guillem Alba
www.guillemalba.com
www.clarapeya.com

guillem alba & clara peya
Le catalan Guillem Alba se forme à diverses techniques théâtrales, en privilégiant
la comédie et l’art du clown, avec comme professeurs : Carlo Colombaioni, Eric de Bont, Christophe Marchand, Leo Bassi et surtout Jango Edward
(qui l’a beaucoup aidé pour son premier spectacle). En 2006, il fonde sa
propre compagnie, à Barcelone, avec laquelle, il crée plusieurs spectacles
(Sketchofrenia, Flirt, Trau, Marabunta et Pluja) qui ont obtenu plusieurs
prix.
Clara Peya est l’une des artistes les plus talentueuses de sa génération. Formée
au piano classique, elle suit aussi un cursus en jazz moderne. Sa carrière la
mène à se produire en tant que soliste et à enregistrer des disques mais
aussi à composer les musiques de spectacles théâtraux ou chorégraphiques ; et
parfois à y participer (comme pour Pluja).

6

capilotractées
galapiat cirque
France / finlande

mar 24, mer 25 juillet
18h - le palace

attraction capillaire pour duo suspendu
Tout public
durée : 1h 10

distribution
Conception, interprétation : Sanja Kosonen,
Elice Abonce Muhonen
Avec le regard complice de : Tsirihaka
Harrivel et Vimala Pons
Régie, construction, création lumière :
Jérémie Bruyère
Conception, construction structure : Michel
Carpentier
Création, arrangements musicaux : Sébastien
Wodjan, Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons
Création costumes, coiffures : Sanja Kosonen,
Elice Abonce Muhonen
Montage photos/vidéo : Sébastien Armengol
Production : Association des clous / Mathilde
Ménand. Accompagnement : Galapiat Cirque
Coproduction : Le Prato, Pole national
des Arts du Cirque • La Brèche, Pôle National
des Arts du Cirque de Basse Normandie •
La Cascade, Maison des Arts du Clown et
du Cirque
Accueil en résidence : Le Prato, Pôle national
des Arts du Cirque à Lille • Espace Périphérique
(Ville de Paris-Parc de la Villette) • Nouvelles
Subsistances, Laboratoire international de
création artistique • La Brèche, Pôle National
des Arts du Cirque de Basse Normandie •
La Cascade, Maison des arts du clown et
du cirque • Galapiat Cirque • Le Carré
Magique, Pôle National des Arts du
Cirque de Lannion Trégor
Soutien : La Grainerie, Fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance • Cirko, Helsinki • Sorin Cirkus, Tampere • Culture
Commune, Scène Nationale du bassin
minier du Pas de Calais • MJC Bégard
Aide : Arts Council of Finland • Finnish
Cultural Foundation • Kone Foundation
www.galapiat-cirque.fr

Quand la chevelure est utilisée comme matière scénique ;
un duo qui décoiffe !

capilotractées
Deux jeunes femmes, aux longs cheveux nattés, sont accrochées par leur
chignon à un anneau de fer suspendu ; ou bien attachées l’une à l’autre
par leur chevelure... Tour à tour, elles se font lutteuses ou trapézistes ;
constamment au bord du déséquilibre, ces deux vraies-fausses sœurs
siamoises défient l’apesanteur…
Attribut social de pouvoir, de féminité ou de virilité, objet de rituels magiques
ou guerriers, la chevelure est quelque chose de très intime, lié à sa propre
identité ; c’est une matière vivante et morte à la fois (en une vie, on produit 1.000
kms de cheveux et, en même temps, on en perd 50 à 100 par jour)…
Sanja Kosonen et Elice Abonce remettent au goût du jour l’art ancestral et
forain, un peu oublié aujourd’hui, de la suspension du corps par les cheveux.
Traditionnellement, cette forme étonnante de suspension restait dans les
familles et se transmettait de mère en fille ; les deux acrobates finlandaises
décident de la revisiter à leur manière, sublimant la force d’évocation du
cheveu et de l’imaginaire onirique qu’il convoque. Maniant guitare, ukulélé
et malicieuses anecdotes, elles déroulent un étrange songe entre beauté et
douleur, impossible et absurde ; le cheveu devenant agrès et support poétique
d’une prouesse physique, à la puissante charge symbolique. Un surprenant
duo, traversé d’envolées enjouées où chaque mèche compte ; en somme,
l’art de couper les cheveux en quatre…

Elice Abonce Muhonen - Sanja Kosonen
Elice Abonce Muhonen, trapéziste, se forme en Finlande et se perfectionne
en art du trapèze en Suède (Cirkuspiloterna) puis intègre le C.N.A.C (Centre
National des Arts du Cirque). Elle fait partie des artistes fondateurs de la
Compagnie Galapiat et de la création collective Risque Zéro (2008). Elle
est aussi responsable artistique des soirées cabarets du festival crée par
Galapiat Cirque : Tant qu’il y aura des mouettes.
Sanja Kosonen, danseuse sur fil, se forme en Finlande (Turun Sirkusry et
Académie d’art de Turku). Elle intègre le C.N.A.C. et sort diplômée comme
fildefériste (2005). Elle collabore avec la Cie finlandaise Circo Aereo
(Louisiana Circus), Les Colporteurs (Le Fil sous la Neige, Tarina, Haute
Pointure et Sur la Route...).
Depuis leur rencontre au C.N.A.C., Sanja et Elice ont créé, avec cinq autres
Finlandaises, Made in Finland (2012). Au sein du Galapiat Cirque, elles
se sont lancées dans cette idée folle d’un spectacle, suspendues par les
cheveux : Capilotractées.
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dévaste-moi

international visual theatre
france

mar 24 juillet
20h - le théâtre

spectacle musical chansigne
tout public

Une ode au corps féminin, un surprenant tour de chant…
sans une parole. Audacieux, drôle, émouvant et puissant !

dévaste-moi

durée : 1h 20

distribution
Mise en scène : Johanny Bert
En collaboration avec Yan Raballand,
chorégraphe
Musiciens : The Delano Orchestra
(Guillaume Bongiraud, Yann Clavaizolle/en
alternance avec Josselin Hazard, Matthieu
Lopez, Julien Quinet, Alexandre Rochon)
Interprètes LSF : Corinne Gache, Carlos
Carreras
Recherches dramaturgiques : Alexandra
Lazarescou
Création vidéo : Virginie Premer
Création costumes : Pétronille Salomé.
Assistée par Stella Croce
Habilleuse : Louise Watts
Création lumières : Félix Bataillou
Régie Son : Lucie Laricq / Simon Muller
Interprète : Emmanuelle Laborit
Production Déléguée : I.V.T.-International
Visual Theatre
Coproductions : Théâtre de Romette •
Comédie de Clermont-Ferrand, Scène
Nationale
Aide : Adami • SPEDIDAM
Soutien : Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication •
Ville de Paris • Région Île-de-France •
Délégation Générale à la Langue Française
et aux Langues de France (DGLFLF) •
Département de Paris-Direction de l’Action
Sociale de l’Enfance et de la Santé (DASES)
www.ivt.fr

Sur scène, une femme pleure, danse, crie, jouit… par les gestes très précis de
la langue des signes. Cette femme qui s’exprime par son visage, son corps
en mouvement et sa puissance émotionnelle, c’est Emmanuelle Laborit...
Dévaste-moi est né de la rencontre entre Emmanuelle Laborit (comédienne
sourde découverte à l’occasion de son César obtenu pour Les enfants du
silence, en 1993), Johanny Bert et Yan Raballand. Spectacle hybride mêlant
chansigne (danse + langue des signes), théâtre et concert, Dévaste-moi est
une ode au corps féminin, au désir, à la sensualité ; à la souffrance parfois
et à l’espièglerie aussi…
Le corps est ici le sujet principal. Comme dans un récital lyrique, un bal
populaire, un concert rock, Emmanuelle Laborit (accompagnée des
musiciens du Delano Orchestra) se dévoile et chansigne ses désirs, ses
libérations et ses blessures. Elle nous emmène du côté de Bizet (Carmen)
puis, passe de registre en registre (de Donna Summer à Brigitte Fontaine ou
Alain Bashung, en passant par Gainsbourg et Amy Winehouse…) pour nous
raconter le corps féminin : corps sensuel, corps malmené, corps masquant
les sentiments enfouis, corps vieillissant, corps libéré. Les musiciens sont les
vibrations de son corps et les notes, ses pensées. C’est une écriture visuelle
et musicale où chaque chanson devient un fragment d’histoire permettant
de s’immiscer petit à petit dans l’univers d’une femme qui ne peut entendre
mais qui traduit ce que son corps ressent. Le spectateur n’a plus qu’à se
laisser emporter par les sons et les signes, à écouter ses émotions. C’est un
tourbillon enchanteur, un signe qui ne trompe pas…

international visual theatre
Niché au cœur de Paris, à Pigalle, l’International Visual Theatre (I.V.T.) est
dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David. C’est un espace
d’échange, de rencontre et de découverte pour les sourds et les entendants
regroupant un théâtre : chaque saison, l’I.V.T. accueille une quinzaine de
spectacles (les projets sont pour moitié des spectacles bilingues LSF - français
et pour moitié des spectacles dits « visuels », sans parole) , une dizaine de
soirées thématiques (projections, conférences, rencontres...) et plusieurs
résidences de création, un centre de formation et une maison d’édition.
I.V.T. est aujourd’hui un lieu unique en France qui, à quarante ans d’existence,
porte un projet de développement essentiel pour le rayonnement de la
langue des signes.
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r.l.m.

(rapid life movement)
collectif fearless rabbits
france

mar 24 juillet

22h - jardin de vésone
12h30 à 16h30 : visite du dispositif
scénographique (gratuit)

Quand le corps devient acteur d’une transformation
plastique et théâtrale de l’espace ; impressionnant...

r.L.M. (rapid Life movement)

Théâtre physique
tout public
durée : 50 minutes

distribution
Mise en scène : Rémi Boissy
Chorégraphie : Sandro Campagna
Scénographie : Vanessa Sannino
Création sonore : Jean-Pierre Legout
Régie : Sylvain Dubun
Interprétation : Rémi Boissy, Jean-Pierre Legout,
Sylvain Dubun
Production : Fearless Rabbits
Coproductions : Groupe Geste(s) • L’Odyssée,
Scène conventionnée d’intérêt national « Art et
création », Périgueux • Espace Périphérique
Soutien : OARA • Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques • Ville de Pau • Spedidam •
La Lisière • Le Bel Ordinaire • Lacaze aux
Sottises • Le 37eme // • Le Pressoir • Théâtre
Universitaire La Centrifugeuse • Théâtre de
Chatillon
www.collectif-fearlessrabbits.com

Un volume rectangulaire vide et, en son milieu, un assemblage de tubes
suspendus où un corps en mouvement se confronte à un espace qui se
restreint de plus en plus…
Écrit à la suite des attentats de Paris, RLM est un spectacle de théâtre
physique où le combat, la résistance et la résilience permettent la
transformation des espaces et du corps.
Au plateau, un assemblage de barres suspendues contraint un corps à lutter
et à se libérer, en quête de paix. La scénographie a une place prépondérante
et s’inspire, en partie, de Pénétrable Sonore (Jesus-Rafael Soto). Elle mobilise
le mouvement d’une œuvre vivante pour recréer de nouveaux espaces
où le corps devient acteur d’une transformation plastique et théâtrale de
l’espace…
Avec ce projet, Rémi Boissy observe la manière dont un corps réagit quand il
est contraint et qu’il ne peut, a priori, plus bouger. Le spectacle sonde notre
capacité à interagir avec l’autre, avec l’espace, avec l’autre dans l’espace.
Plus largement, il questionne la capacité de tous à réagir au mouvement, à
l’imprévu ; interroge l’immobilisme ou l’hébétude de l’humain placé dans
une situation inhabituelle, en particulier quand celle-ci suggère un éventuel
danger. Combattre, résister, rêver... pour ne pas s’échapper mais pour
transformer l’espace, le risque, la contrainte, le rapport à l’autre.

collectif fearless rabbits
Fondé, en 2011, par Rémi Boissy, Jouni Ihalainen et Cristobal Pereira Ber,
Fearless Rabbits donne sa première création, Outcast, en 2012. Depuis
2014, le collectif oeuvre sous la direction de Rémi Boissy. Entouré d’une
équipe polymorphe mais permanente, il inscrit le travail du groupe dans
un cadre plastique fort, dans une recherche quasi picturale de ce qu’est
l’image scénique. Entre sacré et modernisme, les inspirations cinétiques
et cinématographiques se lient à la performance physique, à la recherche
gestuelle et au sensible. Si le mouvement est toujours au coeur du processus
de création, s’ajoutent à l’écriture gestuelle des inspirations littéraires,
musicales et plastiques que nourrissent l’univers esthétique de chacun.
Le second spectacle de Fearless Rabbits, Wild (créé en 2016 à Mimos),
théâtre physique sur un retour à la nature par dénaturation, est actuellement
en tournée. R.L.M. est sa troisième création (2018) ; la quatrième sera
Memory (2019).
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duo d'escalier

compagnie née d'un doute
france

mer 25 juillet

10h30 et 14H30 - rdv croisement
de la rue du pont Japhet et de
la rue Emile Chaumont
Théâtre gestuel en espace public
déambulatoire (attention, jauge limitée)
tout public
durée : 50 minutes

distribution
Conception : Camille Fauchier, Laëtita
Vieceli
Regard extérieur chorégraphique : Lauriane
Chamming’s (Cie le Cri du pied)
Regard extérieur, mise en espace : Laure
Terrier (Cie Jeanne Simone).
Création sonore in situ : Soslan Cavadore
Explorations et recherches au sein des
Pôles Seniors accompagnées par Emma
Carpe (danseuse), Pierre Emmanuel
Paute (danseur), Olivier Villanove
(conteur), Dimitri Rizzello (circassien)
Interprétation : Camille Fauchier, Laëtita
Vieceli
Co-production : Iddac • Agora, Centre
culturel PNC Boulazac Aquitaine •
Département des Landes • A4 Association
Angérienne d’Action Artistique • Espace
Treulon à Bruges
Coréalisation : L’Odyssée, Scène
conventionnée d’intérêt national « Art
et création », Périgueux
Autres partenaires : OARA • SPEDIDAM •
Communauté de Communes du
Réolais Sud Gironde • Communauté de
communes de Podensac, des Coteaux
de Garonne et de Lestiac-sur-Garonne,
Paillet, Rions
www.cieneedundoute.com

Trois histoires singulières de promeneurs d’âges, de
cultures et de milieux différents ; avec pour scène… un
escalier !

duo d'escalier
« On devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers. Mais comment ? »
Georges Perec - Espèces d’espaces
L’escalier, lieu de vie qu’on ne remarque pas… Après les aires de jeux pour
enfants (Orikaï, 2016), la compagnie Née d’un Doute crée, à partir de l’élément
de transition qu’est un escalier, un duo de mouvements et de portés. Duo
d’escalier détourne lieux et gestes du quotidien et peut se jouer partout,
pour peu qu’il y ait quelques marches. Sous forme d’un triptyque, le spectacle
raconte trois histoires singulières de promeneurs d’âges, de genres, de
cultures et de milieux différents. Regards croisés, corps éprouvés par une
ascension qui n’est autre que le récapitulatif d’une journée, d’une vie...
C’est une représentation « in vivo » qui s’immerge dans des lieux où l’escalier
est important. Ces trois expérimentations ont en commun une notion essentielle,
celle du passage : de l’enfance à l’âge adulte, de la vie à la mort, d’un lieu à
une multitude d’autres possibles. Le spectacle se nourrit à chaque fois en
fonction du nouveau lieu investi, en s’attachant au « quotidien » des escaliers
et des personnes qui les traversent. Une part importante est accordée à
la place du public invité à se déplacer à des moments précis du spectacle,
pour bénéficier de différents points de vue. Il participe alors lui-même à la
création de flux et de circulations dans l’espace. Il est aussi au cœur d’un
dispositif sonore créé « in situ » qui lui donne accès aux sons des pas, des
souffles et des prises. Une immersion complète pour qu’il se sente lui aussi
habitant de l’escalier ! Attention, jauge limitée...

compagnie née d'un doute
Regretter est le pire qu’il puisse arriver ; voir loin, rêver grand... C’est de là
que vient la Cie Née d’un doute (2013) et Camille Fauchier choisit les arts
du cirque pour s’exprimer. D’abord en solo avec sa corde lisse sous le bras,
elle opte pour le mode tout terrain (à une branche d’arbre, au pied d’un
vieux moulin, à la coupole d’un chapiteau...), puis partage le plateau. Avec
le projet Orikai (2016), débute un questionnement sur le « dehors », la ville,
ses usages, ses circulations, ses respirations, son dessin architectural et urbanistique ; avec pour cœur de cible le détournement du quotidien (objets,
mobilier, du corps, du corps porté, du corps en mouvement). En septembre
2016, plus que jamais tournée vers l’espace public, la compagnie démarre une
recherche autour des escaliers qui aboutit à Duo d’escalier (juillet 2018).
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la fuite

olivier Meyrou & Matias pilet
FRANCE

mer 25 juillet

17h et 19h - Le cube
(plaine de lamoura, boulazac)
Théâtre burlesque
tout public
durée : 30 minutes

distribution
Conception : Olivier Meyrou, Matias Pilet
Mise en scène : Olivier Meyrou
Interprétation : Matias Pilet
Production : Hold-Up Films • Le Monfort
Théâtre
Coréalisation
:
l’Odyssée,
Scène
conventionnée d’intérêt national « Art
et création », Périgueux • Agora, Centre
culturel PNC Boulazac Aquitaine
www.lemontfort.fr

Entre théâtre gestuel et danse acrobatique, un solo
burlesque qui raconte un monde devenu fou, où l’être
humain est bringueballé...

la fuite
Hektor est sans domicile… Poursuivi par d’invisibles forces, il se heurte à
un espace hostile. Il est plongé dans d’innombrables pétrins et les objets
les plus simples deviennent agressifs (une tente quechua, une cabine de
photomaton, des chiens de salons, etc.). Il perd le contrôle de son corps, se
retrouve tantôt prisonnier de celui-ci, tantôt poussé vers des mouvements
improbables et très risqués. Il cherche ses marques dans un monde qui n’a
aucune intention de l’accueillir…
La fuite s’inspire du cinéma muet burlesque qui savait raconter les injustices
et défendre l’exclu (ex : Charlot). Les similitudes entre le début du 20ème et
notre époque sont importantes : le capitalisme sauvage, l’exil de sa terre
natale pour travailler, la difficulté de trouver sa place… Indésirable, Hektor
doit se rendre utile pour être accepté. Sa crédulité généreuse questionne
notre rapport à l’autre. Ses réactions sont inattendues : Hektor est maladroit,
il détourne les objets et oppose au monde sa poésie et son utopie indéboulonnable…
Les gags reposent sur un comique de situation et sur un comique physique :
chutes, poursuites et chocs s’inscrivent dans la tradition du théâtre corporel
qui échappe aux règles de la narration classique. La base du spectacle se
trouve dans son rythme et l’enchaînement rapide des scènes qui oblige à
intégrer la mécanique du gag, à donner au personnage des caractéristiques
physiques, à lui inventer des comportements déconcertants. Ici, chaque gag
jouit d’une autonomie ; enchaînés les uns après les autres, ceux-ci finissent
par imposer le personnage.

olivier meyrou & matias pilet
Olivier Meyrou. Formé à la FEMIS et Lauréat de la « Villa Médicis hors les
murs », il est réalisateur et metteur en scène. Ses films Parade (2012) et
Célébration ont été sélectionnés au Festival de Berlin où il a obtenu le Teddy
Bear du meilleur film (Au-delà de la Haine). En 2013, il crée Acrobates avec
Stéphane Ricordel ; puis met en scène La petite fille aux allumettes (Comédie
Française) et TU (Monfort théâtre). Il travaille avec Matias Pilet depuis 2010.
Matias Pilet. Formé dans les écoles de cirque de Rosny et de Fratellini, il
apparaît dans le film Parade de Olivier Meyrou. Il a joué dans Acrobates et
co-écrit Nos Limite (au 104). Matias est actuellement en tournée avec TU et
Terabak de Kiyv, mis en scène par Stéphane Ricordel.
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ma bête noire

compagnie éclats de rock / Thomas Chaussebourg
france

mEr 25 juillet

19h et 22h - stade équestre
jean-christian valat
(Gour de l'arche)
Chorégraphie pour un danseur et un

Quand les codes du langage corporel de l’homme et du
cheval se mêlent en un duo fascinant ; une partition
chorégraphique sauvage, brute et libre…

Ma bête noire

cheval
tout public
durée : 40 minutes

distribution
Chorégraphie,
mise en scène,
interprétation : Thomas Chaussebourg
Cheval : War Zao
Mise en scène, direction d’acteur : Fafiole
Palassio
Musique : extraits de L’imprudence de
Alain Bashung
Mixage bande son : Jeanno Jory
Dressage : Nicolas Langlois, Julien Nicol,
Coralline Ernewein
Conception décor : Rémi Jacob
Etude décor : Serge Calvier
Construction décor : Nil Obstrat & Pascal
Cuff
Coproduction : Le Fourneau, Centre
National des Arts de la Rue de Brest •
Festival Les Tombées de la nuit,
Rennes • Itinéraires bis, association de
développement culturel et artistique
en Côtes d’Armor • Haras national de
Hennebont • L’entresort & festival Furies,
Châlons en Champagne • C.C. Quai des
rêves • Haras national de Lamballe
Aide : Département des Côtes d’Armor •
Région Bretagne • Ministère de la Culture
/ DRAC Bretagne
Soutien : Domaine de la Roche Jagu • Nil
Obstrat
Mécène : Laboratoire Animaderm
www.mabetenoire.fr

Dans l’espace singulier d’une gigantesque volière en métal, un homme
danse, lutte, résiste. C’est un écorché vif qui aime jusqu’à la démesure. Face
à lui, un étalon sans selle, ni mors, libre de ses mouvements, de sa fougue ;
son alter ego, son double, son fantasme, son obsession, sa bête noire ... qu’il
tente d’apprivoiser…
Ce n’est ni du cirque, ni un spectacle équestre, juste un duo peu ordinaire
formé par un danseur et un monumental cheval frison d’un noir profond,
partenaire danseur et non monture dressée et contrôlée. On ne voit pas en
effet un danseur avec un cheval mais un homme en lutte avec lui-même,
avec sa « bête noire », turbulente et sauvage. La gestuelle y est instinctive,
composée à partir d’une chorégraphie écrite mais aussi d’improvisations ; le
spectacle jouant sur les contrastes des énergies, entre violence et douceur,
course, ralentis/immobilités et s’appuyant sur l’impressionnante puissance
que dégage l’animal.
Pour l’accompagner en musique, Thomas Chaussebourg s’est laissé inspirer
par L’Imprudence, l’album réputé le plus sombre d’Alain Bashung. Son verbe
poétique et cru, sa musique intime ou grandiloquente suivent la trajectoire
de l’homme, effeuille ses tourments, ses fantasmes et ses espoirs ; puis,
enveloppent le couple homme-cheval lorsqu’il se met à tourner, courir, se
frôler, s’enlacer ou s’esquiver… Une création violente et tendre, tragique et
sensuelle.

éclats de rock - Thomas Chaussebourg
Tout d’abord professeur d’éducation physique, Thomas Chaussebourg
découvre la danse et entre au Conservatoire National de la Région Poitiers
dans les années 80. Il démarre une carrière de danseur avec Odile Azagury
puis, avec A. Abadie, C. Egrot, G. Gréau, S. Seidman, Ali Salmi... Il intègre
la Cie Tango Sumo (2003) au sein de laquelle, il défend une certaine idée
de « la danse sortie des théâtres et des lieux conventionnels ». Il a aussi
quelques expériences au théâtre…
En 1994, il fonde sa compagnie et travaille sur l’immobilité et la notion
de présence avec Les bourgeois de Calais, spectacle de rue en solo puis,
avec six danseurs (1994 à 2004). Progressivement, il introduit des chevaux
jusqu’à se spécialiser dans la relation Danse/Cheval et de créer Ma bête
noire qu’il tourne depuis régulièrement (2011)…
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dr nest

familie Flöz
allemagne

1ère en france

mer 25, jeudi 26 juillet
20h - Le théâtre

théâtre gestuel masqué

Portée par les masques incroyablement expressifs de Familie
Flöz, une cartographie énigmatique du cerveau humain et
des profondeurs de l’âme ; en 1ère Française à Mimos !

dr nesT

tout public
durée : 1h 25

Une maison de santé isolée… Le Dr Nest, médecin nouvellement arrivé,
découvre un univers où normal et anormal, raison et folie s’estompent peu
à peu. Lui-même, bientôt se sent glisser…

distribution
Création

masques

:

Hajo

Assisté par Franziska Schubert

Schüler

Mise en scène : Hajo Schüler, Michael
Vogel
Scénographie : Felix Nolze, Rotes Pferd
Assistés par Theresa Hechtbauer

Création costumes : Mascha Schubert
Composition musicale : Fabian Kalbitzer
Création sonore : Dirk Schröder
Création vidéo : Martin Eidenberger
Création lumières et direction technique :
Reinhard Hubert
équipe de production : Hajo Schüler,
Dorén Gräfendorf
Interprétation : Fabian Baumgarten/
Hajo Schüler, Anna Kistel, Björn Leese,
Benjamin Reber, Mats Süthoffn
Production : Familie Flöz
Coproduction : Theaterhaus Stuttgart •
Stadttheater Wolfsburg • L’Odyssée,
Scène conventionnée d’intérêt national
« Art et création », Périgueux
Soutien : Schleswig-Holstein Music Festival •
Theater Duisburg
Aide : Capital Cultural Fund • Fonds
Transfabrik (fonds franco-allemand pour
les arts de la scène)
In Memoriam Paco Gonzalez
www.floez.net

Un établissement voué aux personnes atteintes de « folie », un asile, un nid
(« Nest ») : tel est le décor de la nouvelle création de Familie Flöz… Dr Nest
s’appuie sur les récits d’Olivier Sacks (célèbre neurologue britannique disparu l’an
dernier), mêlant littérature et science, qui se distinguent par leur caractère
presque distrayant, au regard des phénomènes décrits. L’œuvre interpelle
surtout par la dimension humaine de son approche du patient (« l’empathie
n’est pas suffisante ») et a permis d’éclairer des symptômes énigmatiques
auparavant catégorisés et imprécis dans leur traitement. Ce travail a révélé la
vulnérabilité de l’être humain et dévoilé la beauté cachée de la réalité ; souvent
plus complexe que celle qui nous apparait dans notre vie bien structurée.
Accueillie pour la troisième fois à MIMOS, la poésie de Familie Flöz est
unique : elle mêle théâtre physique, jeu de masque, cirque, improvisation,
jeu dramatique et, pour la première fois, du texte. La mise en scène, comme
d’habitude millimétrée, dessine différents syndromes et biographies qui,
par leur radicalité, nous troublent autant qu’ils nous touchent. Voix intérieures,
apparitions, obsessions, perte de contrôle, schizophrénie ; chaque maladie
est traitée de façon formelle : à chacun des personnages correspond un déficit
sensoriel, qui se reflète dans le dispositif de narration (ex : la vidéo).
Création, en 1ère française à MIMOS !

familie flöz
Avant de s’installer à Berlin, le collectif Familie Flöz s’est formé à Essen, au
sein de la fameuse école Folkwang qui a vu naître de fabuleux chorégraphes
comme Kurt Jooss ou son élève Pina Bausch. C’est dans cet exceptionnel
univers de création que Hajo Schüler, Michael Vogel, Markus Michalowski
ont conçu les premiers masques, devenus leur marque de fabrique. Depuis
plus de vingt ans, la troupe renouvelle les disciplines centenaires comme
l’art de l’acteur, le théâtre de masques, la danse, l’art du clown, l’acrobatie,
la magie et l’improvisation. Fruit d’un processus collectif, chaque production
est un délicieux mélange entre trash et burlesque, aux univers aussi
émouvants que drôles. Distinguée par de nombreux prix internationaux,
Familie Flöz tourne dans le monde entier : Teatro Delusio, Infinita, Hotel
Paradiso, Garage d’Or, Haydi et aujourd’hui Dr Nest (création en mars 2018).
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click,

le bruit de l'âme
circolabile
italie

1ère en france

jeu 26 juillet

12h30 - esplanade robert badinter
19h - au Toulon

ven 27 juillet

12h30 - esplanade robert badinter
19h - quartier saint-georges
mime burlesque, spectacle de rue
tout public
durée : 45 minutes

distribution
Conception, mise en scène : Andrea
Menozzi, Christel Dicembre
Scénographie, création costume : Christel
Dicembre
Création menuiserie : Michiel Piscaer
Construction mécanisme : Claudio Fantozzi
Regard technique : Giorgio Formenti
Interprétation : Andrea Menozzi
Production : Cie Circolabile

Un clown-jongleur nous prend en photo et nous invite
à nous défaire de nos préjugés et certitudes. Sommesnous prêts à lâcher prise en lui abandonnant le contrôle
de notre image...?

click - Le bruit de l'âme
Photographe, Stoppino est missionné pour faire un portrait du public, en
ville... Mais si dans certaines cultures, les « preneurs d’images » dérobent
l’âme des gens, Stoppino, lui, cherche à l’entrevoir, à l’écouter. Alors, à
l’heure du selfie permanent, qui sera d’accord pour poser en abandonnant
le contrôle de son image, qui acceptera de se faire guider, de se défaire de
ses liens juste pour le goût du geste artistique… ?
Chez Circolabile, toujours et encore… la nature humaine. Mais cette fois,
Andrea Menozzi, clown et poète de l’invisible, ne s’interroge plus sur
l’universalité de celle-ci mais sur les particularités qui nous distinguent
les uns des autres, dans le corps de chacun et dans l’essence de l’être.
Jonglant entre manipulations d’objets et équilibres précaires, notre singulier
photographe invite le public à se défaire de ses préjugés et de ses certitudes...
Créé juste avant MIMOS, le spectacle sera vu pour la 1ère fois en France. Les
festivaliers avaient pu découvrir Andrea Menozzi, et son personnage de Stoppino,
dans le OFF de MIM’OFF 2015 avec son spectacle O comme... Cacahuète.

www.circolabile.it

circolabile
Circolabile naît de la rencontre entre Christel Dicembre (comédienne
belge) et Andrea Menozzi (comédien, mime, clown, jongleur italien). Bien
qu’issus d’expérience, de culture et de formation différentes, ils partagent
une commune perception du théâtre de rue et la même passion pour l’art du
clown et l’étude des comportements humains. Ils proposent des spectacles
clownesques où s’entremêlent mime, gestuelle acrobatique, manipulation
d’objets et jeu d’acteur.
L’évolution artistique de la compagnie se meut sur la recherche de l’essentiel,
dans le geste et dans l’objet. Sans aucun besoin de scénographie imposante,
elle crée son univers en jouant avec son instrument primaire, le corps.
Jongleurs du quotidien, Christel et Andrea posent les fondations de leurs
créations sur le concret, le connu pour le rendre « extra-ordinaire ». Leurs
spectacles sont des palais des glaces comme ceux des fêtes foraines, où
la réalité est transformée pour en offrir une autre vision, un autre reflet
et peut-être une réflexion. La compagnie mène aussi tout un travail de
sensibilisation autour des arts du clown et du cirque par le biais de stages.
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compagnie sylex
france

jeudi 26 juillet

15h et 18h - chapelle bertran
de born

vendredi 27 juillet
11h, 15h et 18h - chapelle
bertran de born

solo chorégraphique, théâtre d 'objets
jeune public à partir de 3 ans
durée : 35 minutes

distribution
Chorégraphie : Sylvie Balestra
Regard extérieur : Cyrielle Bloy
Création, fabrication des costumes :
Lucie Hannequin
Création musique : David Cabiac
Création lumière : éric Blosse
Interprétation : Sylvie Balestra (ou Aude
Le Bihan)
Production déléguée : Compagnie SYLEX
Co-production : DRAC Nouvelle Aquitaine
(aide à la création) • Fumel Communauté
Soutien :
Carré-Colonnes, Scène
métropolitaine à St-médard-en-Jalles
Aide : Région Nouvelle Aquitaine •
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne
www.sylex.fr

Inspiré de rituels traditionnels et imaginaires, un étonnant
bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse. Une
chorégraphie joyeuse et sauvage qui invite enfants et
parents à se mettre en mouvement...

grrrrr
Du tigre à l’oiseau, une danseuse bouge et transforme son corps à l’aide d’un
costume fait de laine, de fourrures et de paillettes, dévoilant un bestiaire
aux figures hybrides…
Pour les enfants, les animaux sont des êtres familiers ; les reconnaître et
les imiter sont pour eux un jeu… La chorégraphe Sylvie Balestra propose un
solo emprunté à des rituels gestuels ancestraux ; où des figures animales
apparaissent faites de peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume
impressionnant, le corps de la danseuse se transforme, du tigre à l’oiseau
en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes
humaines amène le jeune public dans un univers à la fois doux, grotesque
et magique. Par son approche anthropologique et ludique, le spectacle
l’entraîne aux origines de la danse. Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr
nous invite à nous mettre en mouvement, enfants et adultes, et à entrer
dans le cercle du rituel…
à noter : Sylvie Balestra propose un atelier pour enfants le samedi 28 juillet (voir
page 27, «Théâtre gestuel contemporain, emprunt à la danse tribale»).

compagnie sylex
Qu’est ce qui nous met en mouvement…? Fondée en 2010 autour du travail
de la chorégraphe Sylvie Balestra, la compagnie SYLEX interroge ce qui met
chacun d’entre nous en mouvement et s’attache à rendre visible la façon
dont l’activité humaine affecte et modèle le corps.
Nourrie de l’observation anthropologique et de l’écoute des savoirs intimes
et singuliers d’individus en mouvement, son écriture chorégraphique est
ancrée sur les territoires, à la recherche de la mémoire de sa population.
SYLEX développe un art de la relation et de l’attention au corps physique,
aux corps de métier et au corps social ; l’équipe mettant en place des
protocoles de recherche qui associent les habitants de ces territoires, les
membres de ces communautés (ainsi, Pièce ébauchée questionnait le corps
de l’ouvrier dans l’ancien bassin industriel de Fumel). En complémentarité
avec son propre travail de recherche et de création, la compagnie intervient
sur les territoires dans le cadre de projets contextuels ou de commandes en
lien avec des enjeux géographiques, sociaux ou symboliques.
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initok & Esil

raiemanta compagnie
france / ukraine

création à mimos

jeu 26, ven 27 juillet
16h - le lieu

(saint paul de serre)
theâtre visuel acrobatique
tout public
durée : 1h

distribution
Conception, mise en scène : Lise Pauton,
Kotini Junior
Interprétation : Lise Pauton, Kotini Junior
Production : Raie Manta Compagnie
Coproduction : L’Odyssée, Scène
conventionnée d’intérêt national « Art et
création », Périgueux
Aide : • Mairie de Toulouse • Conseil
départemental de Haute Garonne •
Région Occitanie • DRAC Occitanie •
Spedidam
Accueil en résidence de création
à L’Odyssée, Scène conventionnée
d’intérêt national « Art et création »,
Périgueux : du 16 au 20 octobre 2017 (au
Palace)
www.raiemantacompagnie.fr

Un surprenant duo de clowns, un voyage au pays de
l’étrange, du burlesque et du fantastique…

initok & esil
Deux voisins sont séparés par une cloison imaginaire... Elle est française,
lui est ukrainien. Une horloge rythme leur quotidien : le jour, c’est une vie
monotone où l’absurde donne une importance aux plus petites choses ; la
nuit, ce sont les fantasmes, les cauchemars, la réunion des corps hybrides.
S’ajoute aux deux personnages, un chat imaginaire, tel le diable métamorphosé…
Initok & Esil est le troisième volet d’un triptyque de collaborations internationales
imaginé par la contorsionniste Lise Pauton* (RaieManta Cie). En partenariat
avec le clown-contorsionniste ukrainien Kotini Junior (de son vrai nom :
Konstantine Andreitchenko), elle s’intéresse cette fois-ci à l’art des clowns
russes, dont on dit qu’ils sont les « Gentlemen du rire ».
Dans cette histoire d’amour, satire sociale, comédie burlesque et conte
fantastique, inspirée du cinéma de Buster Keaton et de romans fantastiques
russes et ukrainiens, Lise et Konstantine s’affranchissent des attributs classiques
du clown blanc et de son Auguste. Entre improvisations et bifurcations
dramatiques qui provoquent des allers- retours entre absurde et raison, le
spectacle prend la forme d’un « comique de corps », aux images particulièrement
fortes : ainsi, la grimace, qui traditionnellement se limite au visage, s’écoulet-elle ici le long des lignes du corps, telle une « grimace corporelle ».
Coproduit par L’Odyssée, Scène conventionnée d’intérêt national « Art et
création » de Périgueux, le spectacle est en création mondiale au 36ème MIMOS.
Les festivaliers avaient découvert Lisa Pauton en 2015 avec Au fil des torsions.

raiemanta compagnie
Créée par Lise Pauton, en 2010 (grâce au PACT, dispositif mutualisé GrainerieLido à Toulouse), la compagnie RaieManta développe un travail autour de la
contorsion et navigue entre le monde de la danse, du théâtre gestuel et du
cirque. Animal sous-marin connu pour sa souplesse, la RaieManta symbolise,
la proximité aux éléments naturels et architecturaux ainsi que la flexibilité
de la pratique. Flexibilité dans ses modalités artistiques, puisque ce sont
la liberté et l’innovation qui les encadrent, flexibilité dans l’implication
scénique, la contorsion, l’équilibre et la danse étant les disciplines favorites
du langage scénique. Le langage du corps étant universel, il mène la RaieManta
à la rencontre de différents pays, différentes cultures... Hors le territoire
français, la compagnie s’est déjà produite en Espagne, Italie, Ukraine et
Allemagne.
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la parole du silence

compagnie mime de rien & l'akuarium
France

jeu 26 juillet

18h - auditorium du théâtre
(salle maurois)

Entre poésie du geste et théâtre populaire, une tendre et
loufoque évocation de l’histoire du mime…

la parole du silence
Conférence mimée burlesque
tout public
durée : 1h 15

distribution
Conception : Elena Serra
Mise en scène : Eugenio Allegri
Collaboration artistique :
Bartolomé et Francesca Lobue

Aurélia

Interprétation : Elena Serra
Coproduction
L’Arkuarium

:

Mime

www.mimederien.com

de

Rien

•

Sur scène, une seule comédienne pour deux personnages hauts en couleur :
Zia Maria (clown auguste moderne) et sa nièce Nena, conférencière engagée
pour évoquer l’histoire du Mime. Très vite, cette dernière bascule dans un
univers très poétique et émouvant, mettant de côté la rhétorique pour la
pratique, malgré les réticences de sa tante Zia…
Retraçant son parcours de mime, Elena Serra nous fait découvrir l’histoire des
Arts du Mime et du Geste par l’évocation des grands Maîtres tels qu’étienne
Decroux ou Marcel Marceau (dont elle fut la disciple) et rejoue les personnages
du passé tels que Charlie Chaplin, Livius Andronicus (le 1er mime, dans
l’Antiquité) ou Jean Louis Barrault. C’est un spectacle autobiographique qui
parle de l’Universel à travers LE CORPS, cet « instrument » formidable, capable
de transmettre l’essentiel du théâtre autrement que par le texte.
Après une première version en italien menée par Elena Serra (2012), est
venue cette version française, avec le regard extérieur d’Aurélia Bartolomé
(Théâtre des Lumières). Les deux artistes ont pu réunir sur La parole du
silence leurs valeurs communes : offrir un théâtre populaire, accessible à
tous, instructif et loufoque ; et faire connaître la force universelle de l’Art du
Mime, merveilleux langage universel.
à noter : Elena Serra anime une master-class les 23, 24 et 25 juillet (voir page 27).

compagnie mime de rien
De leur rencontre à l’Ecole internationale de mime Marcel Marceau, Stephan
le Forestier et Maxime Nourissat créent la compagnie Mime de Rien (1998).
En 1999, Elena Serra les rejoint dans la Nouvelle Compagnie Marcel Marceau ; ensemble, ils jouent sur les scènes du monde entier jusqu’en 2005.
Après avoir enseigné et animé plusieurs stages de sensibilisation aux Arts
du mime et du geste (aux côtés de Carlo Boso, festival Mimos…), Elena Serra
revient à son métier de comédienne avec Teresa puis, Ne cours pas si vite !,
tragi-comédie gestuelle (2013). De son côté, Maxiome Nourissat apporte
sa fougue créatrice dans ses collaborations avec les metteurs en scène Jos
Houben et Francoise Rivalland, Alain Gautré... En 2008, il crée L’AKUARIUM,
un lieu de répétition, de résidence et de formation. Ce lieu a permis à de
nombreuses créations de voir le jour, telle La parole du silence.
Mime de Rien est partenaire des soirées Mim’provisation depuis leur création,
du groupe GLAM, du Collectif Arts du Mime et du Geste, du Bal de l’Afrique
Enchantée, de L’ensemble Anitya et de bien d’autres encore...
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le rêve d'érica
bivouac cie
france

jeu 26, vendredi 27 juillet
22h - parc gamenson

conte musical théâtralisé
tout public
durée : 50 minutes

distribution
Conception : Maureen Brown, Maryka
Hassi, Benjamin Lissardy
Mise en scène : Maryka Hassi
Scénographie : Maureen Brown
Création musicale : Erwan Leguen
Interprétation : Maureen Brown
(corde-volante), Benjamin Lissardy (mât
chinois), Cristobal Pereira Ber ou Charlie
Marey (acrobatie), Adèle Borde (danse
sur pointe), Erwan Leguen (violoncelle en
direct), Pauline Larivière ou Souad Natech
(Chant lyrique)
Production : Bivouac Cie
Soutien : Circ que o! • Iddac, DRAC
Aquitaine • Carré Les Colonnes, École de
Cirque de Bordeaux • Sud Side Marseille •
Arènes de Nanterre • Repetto Paris •
Région Nouvelle Aquitaine • Ville de
Bordeaux, • Conseil départemental de
Gironde • Crédit Mutuel • Aquitaine Active
www.bivouaccie.com

Un voyage féérique, un hymne à la vie et à la liberté, un
ensorcelant conte initiatique sur le passage de l’enfance
à l’âge adulte...

le rêve d'erica
Un étonnant portique de 7 mètres de haut, sur lequel se trouvent une
sirène à la voix ensorcelante et un oiseau. Tous les deux envoûtent la jeune
Erica qu’ils invitent à un voyage initiatique où l’ingénue est confrontée à
d’étranges et farfelues apparitions : démons provocateurs et inquiétants,
cordonnier tentateur et diabolique, amoureux idyllique mais hypothétique,
double craintif…
Après sa venue à MIMOS 2015 (A Corps perdus), Bivouac Cie nous invite à
un conte entre poésie et fantastique.
Inspiré du film Les chaussons rouges de Michael Powell, lui-même inspiré
du conte d’Andersen (Les souliers rouges), Le Rêve d’Erica explore le rêve
et le merveilleux en nous plongeant dans un monde étrange où le corps
et l’esprit sont manipulés, bousculés dans tous les sens, un voyage semé
d’embûches… Bivouac Cie nous confronte aux espoirs d’une jeune fille, aux
excès de son tempérament passionné. A la manière d’Alice au pays des
merveilles, érica questionne l’étrangeté de ses désirs au moment du difficile
passage à l’âge adulte, expérimente son corps et ses émotions. De cette
expérience, elle sortira grandie et libérée de ses peurs.

bivouac cie
La compagnie est née d’un coup de foudre entre une plasticienne passionnée
de cirque (Maureen Brown) , une metteuse en scène en quête de nouveaux
langages (Maryka Lissardy-Hassi) et un artiste cherchant à mettre son
corps au défi (Benjamin Lissardy), réunis autour d’un projet : L’Ubicoptilux
(2008). Issus de formations telles que le Théâtre-école d’Aquitaine, l’école
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts de Paris et la
formation « Cirque » des Arènes de Nanterre, ils ont développé un univers
pluridisciplinaire et poétique.
Depuis 2011, la compagnie est installée à Bordeaux où elle est associée à
l’école de Cirque. Ses créations s’ouvrent à de nouvelles écritures, mêlant
dramaturgie théâtrale, danse et techniques de cirque pour mieux servir
le récit. La scénographie y est imaginée comme une sculpture vivante (les
agrès utilisés, parfois traditionnels et modifiés, sont toujours en mouvement
ou en transformation) ; celle-ci étant souvent même le point de départ de
l’écriture. Inventer, rêver... Une culture rageuse et généreuse.
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#Blanche-Neige 2048
Théâtre diagonale
france / Italie

création à mimos

ven 27 juillet

16h - le sans réserve

sam 28 juillet

15h - le sans réserve
solo gestuel, video, dispositif numérique

Miroir, mon beau miroir... Un conte « Corps/Images/
Son/Outils numériques », une psyché 2.0. Avec BlancheNeige dans le rôle de la méchante...

#blanche-neige 2048

tout public
durée : 1h

distribution
Conception et mise en oeuvre : Esther Mollo
et Jean Baptiste Droulers. Assistantés par
Claire Carpentier
Création sonore et vidéo temps-réel : Jean
Baptiste Droulers
Création lumière : Emmanuel Robert
Complicité dramaturgique : Yannic Mancel
Accompagnement artistique : Claire Heggen
Conseil danse : Emilio Carrion
Création costumes : Marie-Jeanne Smeets
Interprétation : Esther Mollo
Interprétations filmées : Chiara Majolino,
Dominique Hache
Production : Théâtre Diagonale
Coproduction : l’Odyssée, Scène
conventionnée d’intérêt national « Art et
création », Périgueux • Les Maisons Folie,
Lille • Droit de Cité • Ferme Dupuich,
Mazingarbe
Soutien : Ville de Lille
Remerciements : Le Gymnase, CDCN,
Roubaix • Le Théâtre de chambre – 232U,
Aulnoye Aymeries • Espace Culturel
La Gare, Méricourt • La Maison folie
Beaulieu, Lomme
www.theatrediagonale.com

Un sous-sol aux murs défraîchis, une femme est assise dans un fauteuil élimé,
devant son écran d’ordinateur …. Elle consulte le Facebook de sa belle-fille
(dont le pseudo est « Blanche Neige ») et découvre que celle-ci la présente
sous les traits d’une marâtre terriblement cruelle. Calomnie d’autant plus
bouleversante qu’elle s’aperçoit que cette belle-fille s’est construit une
popularité planétaire, à ses dépends...
Théâtre Diagonale reprend l’idée de la nouvelle de Neil Gaiman (Snow, Glass,
Apples) qui inverse les paramètres du conte Blanche-Neige ; faisant de la bellemère la victime d’une Blanche Neige cruelle et maléfique qui se nourrit du sang
de ses sujets et de la sève de la forêt…
Chez les Frères Grimm et Neil Gaiman, l’omniprésence du miroir crée le trouble.
Il est à la fois objet de divination, source d’information et bien sûr instrument
de construction de l’image de soi. Chez Théâtre Diagonale, le « miroir »
est devenu numérique (internet, réseaux sociaux, images via des objets
connectés…). Un monde virtuel où l’on façonne à l’envi son image, où se font/
défont les réputations ; la connexion y est devenue vitale, créant une vraie
dépendance : le syndrome FOMO (Fear Of Missing Out). Une psyché 2.0 qui
enregistre nos recherches, nos clics, nos achats, nos courriels, nos posts, nos
tweets… ; avec, de l’autre côté du miroir, une bulle de filtres algorithmés par les
moteurs de recherche qui s’affinent pour chacun de nous. Le récit se construit
grâce à un dispositif interactif « Corps/Images/Son/Outils numériques ». Un
corps qui est en connexion permanente avec les images qui l’entourent et sont
partenaires de l’action ; le protocole vidéo permettant à l’interprète d’agir sur
l’espace, de changer de cadre et d’environnement par son mouvement.
Co-produit par L’Odyssée, #Blanche-Neige 2048 sera créé au 36ème MIMOS.

theatre diagonale
Fondée par Esther Mollo (diplômée de l’Ecole Internationale Marcel Marceau),
la compagnie Théâtre Diagonale est implantée à Lille. L’ensemble de ses
pièces pose le corps au centre de la création ; dans ce qu’il dit avant la parole. Depuis 2009, Esther Mollo et Jean-Baptiste Droulers ouvrent un champ
d’investigation artistique entre le corps et les nouvelles technologies. Au fil
de leur collaboration, ils ont développé un dispositif interactif où le corps
des comédiens et les objets en mouvement sont utilisés comme surface de
projection et d’interaction.
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le manège de monsieur gaillard
compagnie v.i.r.u.s.
france

ven 27, sam 28 juillet

15h à 19h - esplanade robert
badinter
Manège écologique à énergie
parentale renouvelable
tout public
durée : 4h en ininterrompu

distribution
Mise en scène : Laurent Labadie
Créateurs du manège : Monsieur Gaillard
(en 2005), Dut, Marco Dimétal, Ludovic
Barbut + 30 personnes en réinsertion
professionnelle (en 2011)
Interprètes : Renaud Marchal, Etienne
Roux, Marco Dimétal, Milena Barteau,
Ludovic Barbut
Production : Compagnie V.I.R.U.S.
Aide : L’Agence Culturelle Départementale
Dordogne-Périgord • CRAC • Festival
La Vallée • CCIVS • CCAS de Saint-Astier
• Ville de Saint-Astier • Ville de SaintLaurent-des-Hommes • ADHP • La Bobine
ASCSN • Demain Faisant • Pampali Gossa •
Lilo Théatre • Famille Gaillard
www.virus-prod.com

Un drôle de manège forain…. où ce sont les parents qui
fournissent l’énergie ! Une aventure burlesque où tout le
monde devient acteur, sans le savoir…

le manège de monsieur gaillard
Musiciens, bricoleurs mais surtout sacrés embobineurs, les Frères Gaillard
nous invitent dans leur drôle de manège écologique à énergie parentale
renouvelable…
Composé d’animaux étranges, sur lesquels les enfants prennent place et
jouent de la musique avec des instruments à base de récupération, voici un
bien étrange équipage qui fonctionne avec pour seule énergie… la sueur des
parents ! Et pour animer ce singulier objet forain, cinq frères qui s’entendent
autant qu’ils se chamaillent : Jeanlin, responsable de la sécurité, Jeanjean,
responsable de la propreté, Jeantino le musicien, Jean-Louis le technicien et
Jean-Paul, le harangueur de foule.
Derrière ces personnages, se cachent des artistes Périgordins : Marco Di Métal
(sculpteur), Cyril Chapeyroux, Ludovic Barbut et Etienne Roux (musiciens),
Renaud Marchal et Laurent Labadie (comédiens)… et une bien belle histoire.
En effet, le manège est né sous les mains de Monsieur Gaillard, un bricoleur
ingénieux de Dordogne, pour la Félibrée de Mussidan (grande fête occitane),
en 2005. A sa mort, l’objet est entreposé dans un hangar de la commune ;
jusqu’à ce que Ludovic Barbut (association V.IR.U.S) le réhabilite totalement,
dans le cadre d’un chantier de réinsertion professionnelle. Le bestiaire d’origine
fit place à des animaux confectionnés avec des matériaux récupérés : bouts
de charrues, roues de tracteur, barriques, seaux... Il se métamorphosa en
une création contemporaine, écologique et solidaire. Entièrement mécanique,
il avait toutefois besoin de bras pour être tracté. L’idée germa de confier
cette tâche aux parents eux-mêmes afin qu’ils se prennent aussi au jeu.
Restait à en faire une attraction vivante et interactive qui puisse réjouir
enfants, parents, et badauds de passage ; tournez manège !

Compagnie v.i.r.u.s.
Née en 1993, l’association et compagnie V.I.R.U.S. participe à la dynamisation
du territoire rural de la Vallée de l’Isle en Périgord. Elle a pour missions
de produire et diffuser des spectacles, promouvoir et accompagner les
pratiques artistiques et culturelles en faveur des musiques actuelles et du
spectacle vivant dans l’espace public. L’univers artistique qu’elle développe
est rafistolé, motorisé grâce à la revalorisation de déchets. Ainsi, détournés,
déformés et réassemblés, ces objets deviennent-ils des instruments, des
générateurs de mélodie du quotidien, des éléments de décors...
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le récital des postures
Arts Mouvementés
suisse

ven 27, sam 28 juillet
18h - le palace

performance gestuelle
tout public (nudité de l'interprète)
durée : 50 minutes

distribution
Chorégraphie : Yasmine Hugonnet
Collaborateur artistique : Michael Nick
Création lumières : Dominique Dardant
Création costumes : Scilla Llardo
Scénographie : Yasmine
Dominique Dardant

Hugonnet,

Regards, replay : Ruth Childs
Conseils dramaturgiques : Guy Cools
Interprétation : Yasmine Hugonnet
Production : Arts Mouvementés
Coproduction : Théâtre Sévelin 36, Lausanne
Soutien : Ville de Montreux • Fondation
Ernst Göhner • Pro Helvetia, Fondation
suisse pour la culture • Corodis • Loterie
Romande • Ville de Lausanne
Résidences : Théâtre Sévelin 36, Lausanne •
Tanzhaus, Zurich • Dampfzentrale, Berne •
Centre National de la Danse, Pantin
Projet développé dans le cadre de
«Danse et Dramaturgie 13-14» mené
par le Théâtre Sévelin 36 à Lausanne,
en partenariat avec la Dampfzentrale à
Berne, la Tanzhaus à Zurich, le Théâtre
de l’Usine à Genève et soutenu par Pro
Helvetia, Fondation suisse pour la culture,
la Société Suisse des Auteurs (SSA) et le
Pour-cent culturel Migros
Yasmine Hugonnet était artiste associée au
Théâtre Sévelin 36 (de 2015 à 2017) et a bénéficié
du programme YAA! - Young Associated Artist,
développé avec Pro Helvetia

https://yasminehugonnet.com

Un corps nu, donné et tendu, aussi graphique et vibrant
qu’une esquisse au crayon sur une page blanche ; un
récital où l’instrument est le corps de la soliste...

le récital des postures
Une femme à longs cheveux noirs, au corps nu… Ce corps se fige parfois
dans des postures étranges, difficiles à tenir. L’enjeu n’est pas de ralentir
pour le plaisir de l’exploit mais « pour écarteler le temps » et habiter l’espace
ludique, presque enfantin, de la métamorphose…
Ici, le corps est un instrument dont la soliste exécute les postures. Autant
de poses tenues alors que le mouvement circule dans l’imaginaire du
spectateur… Le corps expose ses simples mystères avec une fertile puissance
d’évocation. Le caractère très graphique de l’ensemble, le travail sur la
silhouette, l’humour font écho à la matérialité de la présence : muscles
déliés, tête effacée dans le sol, renversements, chevelure multi-fonctions…
Epinglé dans la blancheur de la scène, le corps s’affirme et se fait oublier,
jusqu’à ce que la voix lui vienne et nous parle de l’intérieur de la peau…
Tel un rite chorégraphique, dans cet espace vibratoire entre interprète/public,
naît l’Idée d’un Corps. Mais ce corps n’est pas celui de la danseuse, c’est
un corps symbolique, social, le lieu de la communication. Chaque forme
peut être une posture qui propose un rapport à soi et au monde, tel dans
l’art de la sculpture. Qu’est-ce qui nous oriente pour identifier un corps en
bonne ou mauvaise posture, fort ou faible, paresseux ou efficace...? Que se
passe-t-il dans les interstices entre ces postures extrêmes ? Ici, la posture est
envisagée comme un réservoir et l’altère par son propre contenu. Le mouvement
est continuel, visible ou non, même dans l’apparente immobilité. C’est ce
qui permet de bouger « à l’intérieur » de la posture, d’en déplacer le point
d’ancrage, de faire vibrer la proximité entre être En- posture et Imposture...

arts mouvementés
Née à Montreux, Yasmine Hugonnet passe sa petite enfance au Mali ;
puis, de retour en Suisse, elle étudie la danse et se forme au Conservatoire
National Supérieur en Danse Contemporaine (Paris). Elle travaille avec JeanMarc Heim, Jo Strömgren, Luc Petton ; assiste le chorégraphe Jean-Marc
Heim. Elle mène une réflexion sur le geste, nourrie par des rencontres avec
Odile Rouquet, Peter Goss et Lisa Nelson. Elle crée ses propres projets dès
2000 (Collectif Synalèphe). En 2009, Elle fonde Arts Mouvementés (2009),
est associée au Théâtre 36 de Lausanne (2015-2017). Yasmine Hugonnet
puise dans son corps et sa longue chevelure un champ de résonances
multiples, une rencontre entre la forme, le mouvement et l’imaginaire.
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allegro

cor de teatre
espagne

ven 27, sam 28 juillet
20h - le théâtre

Les plus grands airs d’opéra revisités par une chorale
farfelue qui mêle brillamment chant a capella et humour
gestuel. Jubilatoire, un pur régal !

théâtre gestuel, humour musical
tout public
durée : 1h 10

distribution
Direction musicale : David Costa
Mise en scène : Paco Mir
Arrangements musicaux : Pere-Mateu
Xiberta
Interprétation : Maria Casado, Ezequiel
Casamada, Glòria Garcés, Miquel Gili,
Mariona Ginès , Albert Gràcia, Enric López,
Alicia Lorente, Ignasi Marco, Anna Mateo,
Albert Mora, Laura Pla, Joan Rigat, Maria
Santallusia, Jorge Tello
Production : Somfònics
Coproduction : Temporada alta, Festival
d’Automne de Catalogne, Girona-Salt
Aide : Communauté autonome de Catalogne,
Département de la Culture
www.cordeteatre.com

allegro
La musique est partout présente dans notre quotidien : au réveil, en voyage,
lors de nos courses, en conduisant, en téléphonant, au coucher des enfants.
Nous rencontrons des musiciens dans la rue, au restaurant, dans les bars,
aux matchs de football…
Comment désacraliser l’Opéra pour y introduire encore plus d’imaginaire
et de fantaisie...? Depuis une vingtaine d’années, la facétieuse troupe
catalane Cor de Teatre y réussit avec brio. Les chanteurs lyriques qui la
composent savent tout faire : jouer la comédie, danser et surtout chanter !
Amoureux d’opéra, ils revisitent avec humour, fougue et impertinence les
plus grands airs du répertoire, et s’emploient à trouver de nouvelles voies
à l’interprétation polyphonique, explorant et transgressant les schémas
habituels. Mais gardons-nous de penser qu’il s’agit ici d’une parodie de
l’opéra. Il s’agit plutôt d’une approche différente, même si elle est érudite,
de l’opéra. Car les voix sont magnifiques et la polyphonie parfaite. Et juste
après les rires, l’émotion est là qui peut vous cueillir comme par surprise...
Après le triomphe mondial d’Operetta, Cor de Teatre revient avec Allegro ;
mis en scène par Paco Mir (un ancien de TRICICLE), il met la barre encore
plus haut. Cette fois-ci, quatorze choristes nous emmènent dans un voyage
loufoque à travers les musiques qui accompagnent notre quotidien. En une
série de tableaux qui s’enchaînent à un rythme effréné, ils interprètent un
répertoire mondialement connu, tels que Les Quatre Saisons de Vivaldi ou
Le Clair de Lune de Debussy, adapté pour le chant a capella ; auxquels ils
mêlent ce qui est devenue la marque de fabrique de la compagnie : travail
gestuel, gag visuel et art du clown.
Un savant mélange de deux langages universels, le chant choral et le théâtre
gestuel pour un spectacle bourré d’énergie et de drôlerie.

cor de teatre
Groupe vocal et compagnie de théâtre tout à la fois, le groupe catalan Cor de
Teatre est originaire de Bagnoles, un petit village près de Barcelone. Fondé
et dirigé par David Costa, il a ouvert une nouvelle voie dans l’interprétation
du répertoire polyphonique sans partition en rompant avec la distribution
caractéristique de ces formations sur scène, pour intégrer le mouvement,
l’action et les ressources du théâtre gestuel.
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fille d'hestia

compagnie mystica salvaje
france

ven 27 juillet

23h30 - cour bertran de born

Un rituel envoûtant où la danse des flammes se mêle
aux corps et au souffle de la musique. Une invitation à la
contemplation, à l’abandon, à la rêverie…

conte de feu musical
tout public
durée : 45 minutes

distribution
Conception : Jean-Michel Riant, Yuna Le
Floc’h
Chorégraphie, création musicale : Yuna
Le Floc’h
Regard extérieur : Yohanna Biojut
Interprétation : Yohanna Biojout, JeanMichel Riant (comédiens), Valérie Guyot
(comédienne remplaçante), Yuna Le
Floc’h (chant, violoncelle)
Coproduction : Cie Mystica Salvage • La
Salamandre
Résidences : L’Entrepôt, restaurant
associatif, Besançon • Serious Road
Trip, Avannes • Château de Moncley •
Roches Blanches, Festival La Vie en Reuz,
Douarnenez • L’Embarquement, Mursérigne
www.mysticasalvaje.com

fille d'hestia
Un cercle de feu dans la nuit noire… Guidée par les flammes, le son et le
chant d’une violoncelliste, une femme passe de l’obscurité à la lumière.
Epaulée par deux « initiés », elle part à la rencontre de ses désirs et ses peurs ;
se perd pour se réinventer. Autour d’elle, la danse des flammes se mêle au
corps et au souffle de la musique…
Un espace de jeu circulaire à l’image des temples d’Hestia (déesse grecque
du Feu Sacré et du Foyer) autour duquel les spectateurs sont rassemblés
pour former une arène vivante, un cercle intime et puissant… Jouant
entre performance et rituel, Fille d’Hestia est un conte pyro-poétique tissé
de gestes et de lumière, qui mêle le pouvoir expressif des arts du feu à
ceux de la musique et de la danse. Inspirée de légendes, de transes et de
célébrations du monde entier, cette « rêverie sauvage » évoque la relation
magique et symbolique que l’humain entretient avec les éléments.
Laissons-nous glisser dans cette atmosphère magique, où la danse du feu et
des corps se mêle au souffle de la musique jouée en direct par la chanteuse
et violoncelliste...

compagnie mystica salvaje
Fruit d’une longue expérience au sein de la compagnie La Salamandre,
Mystica Salvaje est née en 2013 et propose des spectacles mêlant arts
du geste, du feu et de la musique dans des scénographies poétiques
et lumineuses. S’approchant au plus près des racines de la danse et du
théâtre, la troupe crée collectivement autour de plusieurs thèmes : les
aspects sociaux et rituels aux origines de l’art, la dimension symbolique
des éléments et du mouvement qui mènent à l’inconscient, la richesse et la
diversité des cultures du monde, les liens avec la Nature, le partage avec le
public d’une expérience sensorielle et constructive…
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les deux peintres
compagnie Tout cour
france

sam 28 juillet

11h, 15h et 18h - parc gamenson

Un conte humoristique et poétique, où de la joute
picturale naît la découverte de la richesse de l’Autre. Une
ode à la tolérance, au respect de la différence…

histoire peinte sans parole
jeune public à partir de 3 ans
durée : 45 minutes

distribution
Conception, interprétation : Fabienne Chazel,
Jean-Christophe Cariou
Musique : Clair-Michèle Bez
Regard extérieur : Philippe Phénieux (Cie
Zinzoline)
Production : Compagnia Tout CouR
Soutien : Ville de Saint-Péray • E2C-Drôme
Ardèche, école de la 2ème chance • Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
• Région Auvergne-Rhônes-Alpes • Conseil
départemental de L’Ardèche
Remerciements : Théâtre du Centaure,
Marseille • Jorn Gelker • Helene Lamer •
Valérie Cartier • Andras Hajdü • Théâtre
Carpe Diem, Marseille
www.compagnietoutcour.fr

les deux peintres
Un peintre vêtu de blanc, maniaque du blanc, ne connaît que cette couleur.
Elle, peintre également mais habillée de sombre, ne jure que par la couleur noire. Soudain, ils se rencontrent… Confrontés l’un à l’autre, la peur
les conduit à ériger de risibles frontières. Un combat drolatique s’engage, à
coup de peinture, avec les gestes comme seul langage.
Dans Les deux peintres, la peur s’installe entre nos deux peintres ;
pourtant, ils sont intrigués/attirés l’un par l’autre. Pour se protéger, ils
construisent des frontières, déclenchent un combat de peinture, tentent
de trouver leur place en jouant avec les interdits et la matière... Animés par
ce besoin de propriété qui agite les jeunes enfants mais aussi les hommes
depuis toujours, ils oublient l’essentiel : la richesse de la rencontre. La peinture va peu à peu leur permettre de dessiner les contours de leur nouvelle
identité, revisitée grâce à l’Autre, devenir un trait d’union et une passerelle
entre eux pour donner naissance… à la couleur !
Avec cette jolie métaphore picturale adaptée de Les deux peintres de
Georges Dellus (Fil d’Ariane éditeur, Collection du petit lutin, 1997), la compagnie Tout CouR aborde la thématique des différences, du racisme, de la
xénophobie. Avec simplicité et humour, elle délivre aux jeunes spectateurs
(et à leurs parents), un généreux message de tolérance. Un joli coup de
pinceau !

compagnie tout cour
Composée d’artistes aux disciplines variées, la compagnie Tout CouR est née,
en 2008, sous la houlette de Fabienne Chazel et Jean-Christophe Cariou.
La compagnie s’est tournée, en 2010, vers le spectacle « Jeune Public» ,
considérant les enfants comme le citoyen de demain. Sa démarche artistique
s’enracine dans le théâtre gestuel, théâtre d’objets et la marionnette. La
volonté de Tout CouR est de replacer le théâtre au «choeur» du lien social,
de le rendre accessible à tous, joyeux et populaire. Pour elle, le théâtre est
un art rigoureux et humainement très exigeant qui n’a pas fini de dévoiler
son utilité sociale.

24

carilló
Cia La Tal
espagne

sam 28 juillet

12h30, 18h et 22h - esplanade
robert badinter
Théâtre burlesque, automates,
spectacle de rue
tout public

Ding, dong, ding, dong ; sonne la musique du carillon...
Un joyeux défilé de créatures hautes en couleur, une
fantaisie horlogère à ne pas rater !

carilló

(carillon)

distribution

Un drôle de personnage aux formes généreuses entre en scène et se dirige
vers une grande horloge sur laquelle, il installe d’immenses aiguilles ; puis,
il remonte le mécanisme. Ding, dong, ding, dong... Sonne la musique du
carillon, les engrenages se mettent en route...Tic-tac, tic-tac... C’est l’heure !

Scénographie : Quico Estivill
Construction scénographie : Cia. La Tal
Peinture scénographie : Txema Rico
Création et peinture des costumes :
Txema Rico
Construction de la structure des
costumes : Taller Maravillas
Création son : Daniel Plaza
Musique : Tales Music
Interprétation : Enric Casso, Jordi
Magdaleno, Sergio Pons

Une grande horloge en mouvement qui prétend voler le temps… La magie
s’échappe de la gigantesque machinerie horlogère de la compagnie catalane
La Tal qui fascine par sa taille, ses couleurs et sa mécanique. Au rythme du
carillon, princesse, chevaliers et clowns sortent du cadran et remplissent la
scène où rapidement, querelles et passion s’entremêlent. Les vrais-faux
automates aux formes rondes et couleurs vives sont impeccables dans
l’exécution de leurs mouvements.
Entre théâtre burlesque, commedia dell’arte et même opéra (Carmen), Carilló
est un spectacle de rue loufoque et délirant ; idéal pour conclure en beauté
ce 36ème MIMOS !

durée : 20 minutes

Production : Cia La Tal
Aide : TTP • Institut Ramon Llull, Liengua
i cultuta catalanes • Inaem
www.cialatal.com

cia la tal
Originaire de Barcelone, la compagnie de rue La Tal est née en 1986.
Depuis ses débuts, la troupe catalane entretient une relation intime avec
le monde du cirque. Sa conception théâtrale, sa perception visuelle et sa
technique d’interprétation ont évolué depuis la figure classique du clown
vers une vision plus contemporaine. Ainsi, La Tal a t-elle conçu son propre
univers où les personnages, l’esthétique et la dramaturgie interagissent
avec des installations de création propre, pour donner à voir un spectacle
d’humour visuel totalement actuel. La quasi absence de la parole renforce
l’importance de l’univers visuel et facilite un langage accessible et une
implication de tous types de publics.
Depuis sa fondation, La Tal a créé une quinzaine de spectacles représentés
un peu partout dans le Monde.
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fait main
théâtre diagonale
FRANCE / italie

sam 28 juillet

17h30 - auditorium du
théâtre (salle maurois)
spectacle-confrence
tout public
durée : 50 minutes

distribution
Conception : Esther Mollo
Création sonore, régie : Olivier
Lautem
Conception du système audiovisuel
interactif : Jean-Baptiste Droulers
Conseil artistique : Philippe Potier
Collaboration : Alexandra Antoine,
Delphine Bretesché
Interprétation : Esther Mollo, Olivier
Lautem
Production : Théâtre Diagonale
www.theatrediagonale.com

Deux artistes pour un spectacle-conférence sur le potentiel
expressif de la main. Mano a mano…

fait main
« La main n’est que le prolongement de la sensibilité et de l’intelligence. Plus elle
est souple, plus elle est obéissante ». Henri Matisse.
La main constitue la signature de l’espèce humaine et détient par rapport à
d’autres parties du corps, une place privilégiée. La « main » ou plutôt « les
mains » : main gauche et main droite, fonctionnellement dissymétriques
et complémentaires. Elles sont tout à la fois sujet du fait artistique, objet
d’étude, instrument de travail, motif iconographique, signe de l’humain et
de l’altérité. Dans le théâtre, la danse, le cinéma, la photographie… dans
tous les arts qui mettent en scène et « cadrent » les gestes, qui s’occupent
de l’image du corps, la main constitue un matériau anthropologique
fondamental.
Dans le parcours d’Esther Mollo (mime, metteure en scène et pédagogue),
la main occupe une grande place et constitue un champ d’étude vaste et
complexe. Or, issue du théâtre corporel, elle a constaté que les mains sont
considérées comme des outils désuets ; d’où l’idée de cette conférencespectacle afin d’exposer leur formidable potentiel expressif. Des premières
empreintes manuelles de la Préhistoire aux arts numériques, en passant
par l’histoire du mime, elle et son complice (Olivier Lautem) partagent
avec le public leurs interrogations et leurs disgressions verbales, physiques,
sonores et visuelles. Vertigineux !
Esther Mollo est également l’auteur et l’interprète de #Blanche-Neige - 2048,
en création mondiale au Sans Réserve les vendredi 27 et samedi 28 juillet (voir
page 19).

théâtre Diagonale
Fondée par Esther Mollo (diplômée de l’Ecole Internationale Marcel Marceau),
la compagnie Théâtre Diagonale est implantée à Lille. L’ensemble de ses
pièces pose le corps au centre de la création ; dans ce qu’il dit avant la parole. Depuis 2009, Esther Mollo et Jean-Baptiste Droulers ouvrent un champ
d’investigation artistique entre le corps et les nouvelles technologies. Au fil
de leur collaboration, ils ont développé un dispositif interactif où les corps
des comédiens et les objets en mouvement sont utilisés comme surface de
projection et d’interaction.
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autour de mimos 2018
stages mimos
ateliers / stages sur l'art gestuel

En 2018, 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.

théâtre gestuel contemporain, emprunt à la danse tribale Ateliers Enfant/Parent (3 à 10 ans)

sam 28 juillet

10h à 12h (3 à 6 ans ; avec parent) - 15h à 17h (7 à 10 ans)
centre culturel de la visitation, 1 rue Littré
intervenante : Sylvie Balestra de la Compagnie Sylex (Grrrrr, page 15).
tarif : 8 € par pers. - infos : Magali Condaminas au 05 53 05 94 60 - magali.condaminas@perigueux.fr

sculpture à forme humaine et sculptures décoratives - Chantier

public pour habitants de Périgueux et Agglo, à partir de 12 ans
mar 10 au mer 18 juillet (y compris les 14 et 15 juillet)

10h à 18h
école maternelle Solange pain, 1 rue thiers

intervenants : Compagnie L'Homme Debout
accès libre et gratuit (inscription recommandée pour les groupes constitués)
infos : Magali Condaminas au 05 53 05 94 60 - magali.condaminas@perigueux.fr
Installation publique des œuvres : 23 au 28 juillet, Place André Maurois et Esplanade Robert
Badinter.

training du matin - Classe ouverte pour tout public (les enfants doivent être accompagnés

d’un adulte)

mar 24 au sam 28 juillet

10h à 11h
salle secrestat, 3 rue du gymnase

intervenants : Claire Heggen et Julika Mayer. Les intervenants du stage franco-allemand (voir
en fin de page) ouvrent leurs sessions d’échauffement et de préparation technique aux festivaliers.
tarif : 6 € la session
iNscriptions : 05 53 53 18 71 - billetterie@odyssee.perigueux.fr

le corps en morceaux - Masterclass avec la compagnie mime de rien (Adultes)
lun 23 au mer 25 juillet
10h à 12h - 14h à 17h (durée : 12h)
centre culturel de la visitation (salle Wigman), 1 rue Littré

intervenant : Elena Serra de la Compagnie Mime de rien (La parole du silence, page 17)
tarif : 60 €
inscriptions : Magali Condaminas au 05 53 05 94 60 - magali.condaminas@perigueux.fr

« résister / re-tisser » corps / objets / matériaux - Masterclass franco-

allemande pour artistes français et allemands venant d’horizons divers : mime, marionnette,
théâtre, danse, cirque…
Organisation : Plateforme de la jeune création franco- allemande, en lien avec le Mime Centrum de
Berlin. Soutien : Office franco-allemand pour la Jeunesse, Région Auvergne-Rhône-Alpes.

lun 23 au sam 28 juillet

salle secrestat, 3 rue du gymnase

intervenants : Claire Heggen (Théâtre du Mouvement) et Julika Mayer.
infos / tarifs : 04 78 62 89 42 - alice@plateforme-plattform.org / www.plateforme-plattform.org
Présentation publique : samedi 28 juillet à 16h, Salle Secrestat.
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autour de mimos 2018
LE off de mimos
spectacles du off

lun 23 au sam 28 juillet
10h à 23h
rues de périgueux

accès libre (Rémunération au chapeau)

En parallèle du “IN”, de jeunes compagnies professionnelles (une vingtaine environ), sélectionnées
pour la qualité de leur travail gestuel, se produisent au détour des rues et places de Périgueux (+ de
120 représentations).
En fin de festival, le public élit les compagnies lauréates des Prix du OFF : 1er Prix de la Ville de Périgueux
(1.500 €) et 2ème Prix du Grand Périgueux (1.000 €) ; cette année, un 3ème Prix sera décerné par le
Crédit Agricole Charentes Périgord, partenaire de cette 36ème édition.
Les trois Prix seront remis le samedi 28 juillet à 19h sur l’Esplanade Robert Badinter.

rencontres mimos
forum de mimos
lun 23 au sam 28 juillet

11h à 12h
patio du théâtre, esplanade robert badinter
accès libre

Au cœur de MIMOS... Le temps du festival, le Patio du Théâtre devient lieu de rencontres et
d’échanges, pour tous. Mimos a son espace de convergence des publics. Festivaliers et artistes,
artistes et programmateurs, journalistes et artistes..., tous sont invités à venir se rencontrer dans ce
lieu aménagé au coeur de L’Odyssée.
Tous les matins, de 11 h à 12 h, les artistes du festival viennent à la rencontre du public pour parler
de leur spectacle : annonce et présentation si il est joué dans la journée, échanges et retour si il a été
joué la veille. Ces rencontres sont un moment privilégié où les compagnies livrent quelques uns de
leurs secrets de fabrication. Le plaisir ne s’arrête pas là puisque les commerçants de Périgueux sont
présents pour faire découvrir, chaque jour à la fin de la rencontre, une spécialité gustative différente
au public.
modérateur : Thomas Hahn, journaliste et critique Danse/Théâtre pour « Danser-Canal historique », « Artistik Rezo », « Cassandre », « Ballet Tanz », « Trottoir Magazin », « Die Welt »...

mimos dans les quartiers
actions dans les quartiers

infos : Magali Condaminas 05 53 05 94 60 - magali.condaminas@perigueux.fr

Dans les quartiers de Périgueux, en collaboration avec les partenaires sociaux et les associations.
• Sculpture à forme humaine et sculptures décoratives. La Compagnie L’homme Debout organise un
chantier public (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 Vésonne : R.L.M. (mar 24 juillet à
de 12h30 à 16h30), Gour de l’Arche, stade Jean-Christian Valat : Ma bête noire (mer 25 juillet à 19h et
22h), Quartier Le Toulon, Parc de la Source : Click, le bruit de l’âme (jeu 26 juillet à 19h) et le Quartier
Saint-Georges/Les Mondoux : Click, le bruit de l’âme (ven 27 juillet à 19h).
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autour de mimos 2018
mimos s'expose
LES 40 ans du théâtre du mouvement

Théâtre du Mouvement

- Exposition photo par le

sam 23 juin au sam 28 juillet

mardi au vendredi : 11h à 18h - sam : 10h à 17h
médiathèque pierre fanlac, 12 avenue Georges Pompidou
accès libre

L’exposition photo (présentée à la BNF l’année dernière) retrace les 40 ans du Théâtre du Mouvement.
Elle reconstitue une démarche artistique à l’esthétique singulière qui fait appel à des techniques diverses
et n’hésite pas à dialoguer avec la danse, la marionnette, le théâtre d’objets, le théâtre non verbal ou le
nouveau cirque.
Fondée en 1975 par Claire Heggen et Yves Marc, la compagnie a joué un rôle majeur dans l’émergence
d’un mime contemporain. Dans le sillage du mime corporel d’Étienne Decroux, la compagnie a réalisé
près de quarante spectacles, formé de nombreux artistes et largement contribué au développement d’un
réseau international des arts du geste.
important : à l’occasion de l’exposition, Jeudi 26 juillet à 12h30, présentation de SO MIM, Centre
ressource des Arts du Mime et du Geste.
SO MIM a pour mission d’être la plateforme de référence des Arts du Mime et du Geste, que L’Odyssée
met en lumière chaque été le temps du festival MIMOS. SO MIM est à la fois :
- Un lieu d’archives avec 480 vidéos de spectacles programmés durant MIMOS.
- Une base de ressources scientifiques et pédagogiques, avec des dossiers thématiques, des conférences, des références bibliographiques et des recherches universitaires.
- Un centre d’informations et de mise en relation avec des actualités, des agendas et un annuaire.
Porté par la Ville de Périgueux et développé par L’Odyssée, en collaboration avec la médiathèque
Pierre Fanlac, SO MIM est à destination de tous : grand public, artistes, pédagogues, chercheurs,
étudiants...
En présence des institutions partenaires et des acteurs des Arts du Mime et du Geste.

labyrinthes

- Exposition de sculptures en textile de Lydie Clergerie
lun 23 juillet au sam 4 août
lundi au samedi : 14h30 à 18h30
galerie l'app'art, 10 rue Arago
accès libre

Originaire du Périgord, Lydie Clergerie vit et travaille en Dordogne depuis 2001. Diplômée de l’ Institut
Paris modéliste en 1992. Après un début de parcours professionnel dans l’industrie (stylisme, fabrication
et création de tissus, bureaux d’études), elle est aujourd’hui plasticienne.
Elle a collaboré, en tant que costumière, à des pièces de théâtre montées dans la région. Elle a travaillé
au répertoire de costumes de scène en Périgord, nommé le Vestiaire, et s’est investie dans de nombreux
projets, notamment au sein du collectif d’artistes La Dérobée.

mim'o bar
bar du festival

lun 23 au sam 28 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.
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mimos pratique
bureau du festival et réservations
Ouverture billetterie : 1er juin 2018.
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)

tarifs
Le Théâtre (excepté pour Dévaste-moi, de 22 € à 9 €) : 18 € • TR : 16 € à 9 €.
Le Palace : 18 € • TR : 16 € à 9 €.
Le Sans Réserve : 16 € • TR : 14 € à 10 €.
Tarifs spéciaux selon les lieux : Auditorium du Théâtre (Salle Maurois), Chapelle Bertran-de-Born, Jardin
de Vésone, Parc Gamenson, Le Cube (Plaine de Lamoura à Boulazac), Le Lieu (à Saint-Paul de Serre).
Deux Pass MIMOS 2018 sont proposés : PASS 4 SPECTACLES (tarifs réduits selon les spectacles),
PASSEPORT MIMOS (tous les spectacles pour 149 €).
Les spectacles de rues sont gratuits.

l'équipe
Chantal Achilli : Directrice
Stéphane Capes : Administrateur
Anne-Lise Vacher : Secrétaire générale
Dominique Couvreur : Chargée de production
Ophélie Guilhermond, Alice Robert : Service
communication
Marie-Jo Picot-Mourgues : Service de presse
Magali Condaminas : Médiatrice culturelle
Marie Dalbavie-Lapouge, Alexis Richet : Relations
publiques
Sophie Dal’Pan et Emmanuelle Hébert : Accueil
du public, billetterie
Corine Martine : Comptable
Bastien Dessolas : Directeur technique de MIMOS
Jean-Christophe Fournier : Directeur technique
du Théâtre
Pascal Brudy : Directeur technique adjoint

Christophe Borie, Hamid Chahboune, Bastien
Geneste, David Idziak, Vincent Robert, Théo
Gagnon, Félix Marty, Lou Baylet, Stéphane
Faudot : Techniciens
...............................
Isabelle Gaillard : Présidente
Paul Larue : Secrétaire
Raymond Bourlioux : Trésorier
Sue Singh, Jacques Boireau, Patrick Lagnaud,
Élisabeth Dartencet, Laurent Rouquié, Christiane
Rat-Souiller, Maurice Melliet, Élisabeth SantosDusser, Martine Hanou : Membres du conseil
d’administration
...............................
Luis Torreão (Cie Hippocampe), Bruno
Brisson (Festival Musicalarue de Luxey) :
Accompagnement dans la sélection des
compagnies

lieux
Spectacles en intérieur : Le Théâtre, Le Palace, La 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, stade équestre Jean-Christian Valat, Cour du lycée Bertrand de Born), dans le centre
historique et dans des quartiers périphériques.
Spectacles hors de Périgueux : Le Cube (Plaine de Lamoura à Boulazac), Le Lieu (à Saint-Paul de Serre).
NB : des navettes gratuites sont prévues pour les spectacles hors centre-ville : Pluja et # Blanche
Neige 2048 (Le Sans Réserve), Ma bête noire (Stade équestre Jean-Christian Valat, Gour de l’Arche),
Click, le bruit de l’âme (Quartier Toulon), Hektor (Le Cube, Plaine de Lamoura à Boulazac), Initok &
Esil (Le lieu à Saint-Paul de Serre). Infos au 05 53 53 18 71.
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mimos en bref
création
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 du IN, de jeunes compagnies (une vingtaine environ) se produisent, rémunérées « au chapeau»
dans les rues et places de Périgueux. En fin de festival, le public élit les compagnies lauréates des Prix du
OFF : 1er Prix de la Ville de Périgueux (1.500 €) et 2ème Prix du Grand Périgueux (1.000 €) ; cette année,
un 3ème Prix est décerné par le Crédit Agricole Charentes Périgord, partenaire de cette 36ème édition.

chiffres
• En 2017, 80.000 spectateurs ont été accueillis. 70.000 à 75.000 spectateurs dans les rues pour les
spectacles gratuits (dont 50.000 pour le OFF) et 7.560 pour les spectacles payants du IN.
• Environ 250 artistes (IN et OFF confondus) programmés chaque édition.
• Une équipe du festival (technique, accueil public et compagnies, billetterie, communicationpresse…) 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).

organisation / financement
• Organisé d’abord par la Ville de Périgueux puis par le Centre Culturel de la Visitation, MIMOS
est, depuis 2000, géré par L’Odyssée, devenue 1ère Scène conventionnée d’intérêt national « Art et
Création », en 2017.
• 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.

L'odyssée, scène conventionnée d'intérêt
national « art et création » - so mim
Depuis sa création, 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), L’Odyssée a reçu le label 1ère Scène conventionnée d’intérêt national «
Art et Création », en 2017. L’Odyssée 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 - La 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... SO MIM sera
présenté le jeudi 26 juillet 2018, lors du 36ème festival MIMOS (voir page 29, exposition 40 ans du
Théâtre du Mouvement).
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périgueux

ville d'art et de culture

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.

2000 ans d'art et d'histoire
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.

une capitale gastronomique
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.
Mairie de Périgueux
Service Ville d’Art et d’Histoire
23 rue du Président-Wilson
BP 24005 - Périgueux Cedex
Tél. : 06 75 87 02 48 - 06 16 79 03 97
Visites thématiques et insolites : balades au flambeaux, rondes de nuit et parcours gourmands.
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dates / Heures

spectacle / compagnie

public

genre

tarifs

lun 23/07 à 22h

lumière et mémoires de mimos
création in situ
bernard Maciel / Les Couleurs de la Nuit - france

Tout Public

Vidéo-projection
illusionniste

Gratuit

piccoli sentimenti
TOF Théâtre & Teatro delle Briciole - Belgique / italie

Jeune Public
à partir de 3 ans

Marionnettes
Théâtre d’objets

Tarif unique : 7 €

à partir de
14 ans

Marionnettes
Musique live

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : de 10 à 14 €

à 19h, marché
gourmand

mar 24, mer 25/07
à 11h et 15h

mar 24, mer 25/07

pluja (pluie)
Guillem Alba & Clara Peya - espagne

mar 24, mer 25/07

capilotractées
Galapiat Cirque - FRANCE / FINLANDE

à partir de
7 ans

Attraction
capillaire pour
duo suspendu

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

dévaste-moi
International Visual Théâtre - France

Tout Public

Spectacle musical
Chantsigne

Tarif plein : 22 €
Tarif réduit : de 9 à 20 €

r.L.M. (rapid life movement)
Collectif Fearless Rabbits - FRANCE

Tout Public

Théâtre
physique

Tarif unique : 8 €

duo d'escalier
Compagnie Née d’un Doute - France

Tout Public

Théâtre gestuel
en espace public

Tarif unique : 8 €

mer 25/07
à 17h et 19h

la fuite
Olivier Meyrou & Matias Pilet - FRANCE

Tout Public

Théâtre
burlesque

Tarif unique : 8 €

mer 25/07
à 19h et 22h

ma bête noire
Compagnie éclats de rock / Thomas Chaussebourg - FRANCE

Tout Public

Chorégraphie
Danseur/Cheval

Gratuit

1ère en france

Tout Public
à partir de 8 ans

Théâtre gestuel
masqué

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

1ère en france

Tout Public

Clown, Mime
burlesque

Gratuit

à 12h30 et 16h

à 18h

mar 24/07
à 20h
mar 24/07
à 22h

12h30 à 16h30 : visite
installation (gratuit)

mer 25/07
à 10h30 et 14h30

1ère en france

mer 25, jeu 26/07

dr nest
Familie Flöz - allemagne

jeu 26, mer 27/07
à 12h30 et 19h

click, le bruit de l'âme
Circolabile - italie

mer 25/07, 15h, 18h
jeu 26/07, 111h, 15h,
et 18h

grrrrr
Compagnie Sylex - FRANCE

jeu 26, ven 27/07
à 16h

initok & esil
création mimos
RaieManta Compagnie - France / Ukraine

à 20h

Chorégraphie
Théâtre d’objets

Tarif unique : 7 €

Tout Public

Théâtre visuel
acrobatique

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : de 10 à 14 €

la parole du silence
Mime de Rien & L’Akuarium - FRANCE

Tout Public

Conférence
mimée burlesque

Tarif unique : 8 €

jeu 26, ven 27/07

le rêve d'érica
Bivouac Cie - FRANCE

Tout Public

Conte musical
théâtralisé

Tarif unique : 8 €

ven 27/07 à 16h
sam 28/07 à 15h

# blanche-neige 2048
Théâtre Diagonale - France / Italie

Tout Public

Théâtre gestuel
Images
numériques

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : de 10 à 14 €

ven 27, sam 28/07
15h à 19h

le manège de monsieur gaillard
Compagnie V.I.R.U.S. - FRANCE

Tout Public

Manège à
énergie parentale

Gratuit

ven 27, sam 28/07
à 18h

le récital des postures
Arts Mouvementés - FRANCE

Performance
gestuelle

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

ven 27, sam 28/07
à 20h

allegro
Cor de Teatre - espagne

Tout Public

Théâtre gestuel
Humour musical

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

fille d'hestia
Compagnie Mystica Salvaje - france

Tout Public

Conte de feu
et musique

Gratuit

Tout Public
à partir de 3 ans

Histoire peinte
sans parole

Tarif unique : 7 e

jeu 26/07
à 18h
à 22h

ven 27/07
à 23h30

Jeune Public
à partir de 3 ans

création mimos

Tout public

(nudité de l’artiste)

sam 28/07
à 11h, 15h et 18h

les deux peintres
Compagnie Tout CouR - france

sam 28/07
à 12h30, 18h et 22h

carilló
Cia La Tal - espagne

Tout Public

Théâtre burlesque
Automates

Gratuit

fait main
Théâtre Diagonale - France / Italie

Tout Public

Spectacle
Conférence

Tarif unique : 8 €

sam 28/07
à 17h30
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partenaires
partenaires institutionnels

partenaires culturels et artistiques

avec le concours et le soutien

partenaires presse

remerciements

crédits photos
Page 4
© Les Couleurs de la Nuit
Page 5
© Melisa Stein
Page 6
@ Kiku Pinol
Page 7
© Frédéric Lepinay
Page 8
© Jean-Louis Fernandez
Page 9
© Julie Boissy / Frédéric David

Page 10
© Cie Née d’un doute
Page 11
© Luis Conde
Page 12
© Francois Chaussebourg
Page 13
© Familie Floz
Page 14
© Christel Dicembre
Page 15
© éric Deguin

Page 16
© Christophe Chaumanet
Page 17
© Frédéric Poletti / Cie Mime
de rien
Page 18
© épiphanie Esteves
Page 19
© Gilles Dantzer
Page 20
© Cie V.I.R.U.S

Page 21
© Arts Mouvementés
Page 22
© David Ruano
Page 23
© Daniel Bernal Picazo
Page 24
© Cie Tout CouR
Page 25
© Cia La Tal
Page 26
© Emmanuelle Macarez

34

