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Créé en 1983, 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, marionnettes... 
Une semaine au cœur de l’été, 
la programmation du IN et du OFF part 
à la rencontre d’un genre qui  n’a pas fini  
de se faire entendre.



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 champ des 
possibles, créer des bulles émotionnelles...

 22 compagnies, 23 spectacles dans le IN, 8 nationalités (Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Finlande, Italie, Suisse, Ukraine), 7 créations 2018 et 3 inédits 
en France ; et encore, la vingtaine de compagnies du OFF, les rencontres publics 

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!

Chantal Achilli
Directrice de Mimos

pour la beauté du geste

Nous voici donc à la 36ème édition de MIMOS ! C’est l’âge de la maturité.  
Au fil des années, en se renouvelant, en développant ses réseaux d’artistes, 
semant ainsi des graines dans le monde entier, il est devenu le plus grand 

festival du mime et du geste d’Europe et une référence dans le monde.

Durant six jours, entre le IN et le OFF, 22 compagnies, 250 artistes pour 160 
représentations vont offrir à Périgueux le rayonnement d’une capitale. 

En conjuguant poésie et innovation MIMOS nous entraîne cette année dans des 
jeux d’apparences où trompe l’œil, métamorphose et mirage sont convoqués 

pour créer des bulles émotionnelles, des moments d’émerveillement.

Ce moment fort de la vie culturelle de Périgueux nous le devons à l’engagement 
de toute l’équipe de l’Odyssée et à sa directrice Chantal Achilli.

Nous le devons également à l’implication constante, aux côtés de la Ville 
de Périgueux, de la DRAC, de la région Nouvelle Aquitaine et du conseil 

départemental de la Dordogne qui accompagnent et soutiennent le festival, 
ainsi que SO MIM, le centre de ressources virtuel des arts du mime et du geste, 

dont un point d’étape sera présenté pendant MIMOS.

Que pendant ce festival Périgueux soit une fête !

Antoine Audi, Maire de Périgueux
1er Vice-Président du Grand Périgueux

Conseiller régional



forum du festival 
Au cœur de Mimos

Le temps du Festival, le patio du Théâtre devient un lieu de 
rencontres et d’échanges ouvert à tous ! 
Festivaliers, artistes, programmateurs, journalistes… tous sont 
invités à venir se rencontrer dans ce lieu aménagé au cœur 
du théâtre L’Odyssée.

> Rencontres matinales

Tous les matins, de 11 h à 12 h, les artistes du festival 
viennent à votre rencontre pour parler de leur spectacle.  
Ces rencontres sont des moments privilégiés où les 
compagnies vous livrent quelques uns de leurs secrets de 
fabrication !

Tout public

du lun 23/07 
au sam 28/07 
> 11 h - 12 h

Patio du Théâtre

Rencontres 
matinales 
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Conception, réalisation : Bernard Maciel / Les Couleurs de la Nuit | Archives filmées : SO MIM
Production : Festival MIMOS

Une somptueuse fête graphique qui retrace les plus belles 
pages filmées du festival…

Grâce à un dispositif de vidéo-projection, les photos de  
30 ans d’histoire de MIMOS se juxtaposent à l’architecture de 
la cathédrale Saint-Front et aux façades de la place Mauvard, 
pour de bluffantes métamorphoses. Les images ainsi (re)
créées font naître une multitude d’effets dont les seules 
limites sont celles de l’imagination…

The juxtaposition of video projections on Saint Front cathedral and the facades 
of the place Mauvard produce some stunning transformations. The images (re)
created in this way give rise to a multitude of different effects limited only by 
one's own imagination.

Après le succès populaire de 2016 et 2017, Mimos et la 
Ville de Périgueux proposent aux festivaliers une soirée 
d'ouverture pour le plaisir des yeux et des papilles.

Dès 19 h, le public est invité à déguster les spécialités des 
producteurs locaux sur le Marché Gourmand. 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.

lumière et mémoires 
de mimos
Bernard Maciel - Les couleurs de la nuit 
FRANCE (24)

soirée d'ouverture
Projections 
Illusionnistes

Restauration 
et animations 

Tout public
40 min
Gratuit

lun 23/07 
> 22 h
Place Mauvard

lun 23/07 
> dès 19 h 
Place de 
la Clautre

WC

marché
gourmand

spectacle
d'ouverture

place
de la

Clautre
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pluja
Guillem Albà & Clara Peya | ESPAGNE

piccoli sentimenti
Tof Théâtre & Teatro Delle Briciole 
BELGIQUE / ITALIE

Théâtre visuel, 
marionnette  
et piano live

Marionnette, 
contructions 
miniatures  
et musique

Dès 14 ans
40 min
12/16/14/10 €

mar 24/07 
mer 25/07 
> 12 h 30 
> 16 h 
Le Sans Réserve, 
SMAC de 
Périgueux

Jeune public 
Dès 3 ans 
45 min
7 €

mar 24/07 
mer 25/07 
> 11 h 
> 15 h 
Chapelle 
Bertran-de- 
Born

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, Jean-Pierre Pagliari

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

Un hymne à l’émerveillement et à l’éveil artistique…

Un drôle de petit personnage à tête de clown part à la 
découverte du monde. Au fil de ses aventures, notre tendre 
explorateur exprime, sans aucune parole, son étonnement, 
son ravissement, sa peur ou sa colère, autant de « piccoli 
sentimenti » qui le feront grandir. Une jolie bulle de douceur 
pour nos petits…! 

A hymn to wonderment and the dawning of an artist. A strange little character, with 
the face of a clown, sets out to discover the world. During the course of his adventures, 
our gentle little explorer expresses, without using a single word, his astonishment,  
his delight, his fears and his anger... so many 'piccoli sentimenti' which lead him on his 
way to adulthood. A real bubble of sweetness for the little ones.

Un bijou de spectacle sur la difficulté d’entrer en contact 
avec l’Autre.

Jouant subtilement sur la taille et la forme des marionnettes 
(répliques du comédien), mêlant art du clown et musique, 
Pluja raconte notre vulnérabilité et notre crainte de l’autre. 
Un moment plein de délicatesse, d’énergie et de drôlerie 
aussi. Comme un refuge pour ceux qui se sentent parfois 
trop petits dans ce monde… 

A gem of a show on the difficulties of entering into contact with the Other. 
Subtly playing with the size and shape of marionettes (replicas of the actor), 
blending clownish acts with music, Pluja portrays our vulnerability and our fear 
of the other. A moment full of delicateness, energy and fun. Like a safe haven for 
those who sometimes feel too small for this world.
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Péribus 
Navette gratuite 

Le 24/07 et le 25/07 
Départ : 11:45 & 
15:15 (Arrêt Tourny) 
Retour : 13:25 & 
16:55
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rapid life movement
Collectif Fearless Rabbits | FRANCE (64)

capilotractées
Galapiat Cirque / Elice Abonce Muhonen  
& Sanja Kosonen | FRANCE (22) / FINLANDE

Théâtre 
physique 

Duo  
suspendu

Tout public
45 min 
8 € 

mar 24/07 
> de 12 h 30  
à 16 h 30 
Venez découvrir 
le décor (gratuit) 
> 22 H 
Représentation  
Jardin du 
musée Vesunna 

Dès 7 ans 
1 h 10
14/18/16/9/10 €

mar 24/07 
mer 25/07 
> 18 h 
Le Palace

Mise en scène : Rémi Boissy | Scénographie et costumes : Vanessa Sannino | Chorégraphie : 
Sandro Maria Campagna | Régie son : Jean-Pierre Legout | Régie plateau : Sylvain Dubun  
Interprétation : Rémi Boissy, Jean-Pierre Legout, Sylvain Dubun | Diffusion/communication : 
Valérie Pellerin | Administration/production : Amandine Bretonnière Akompani

Auteures et interprètes : Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen | Avec le regard complice de : 
Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons | Régie, construction et création lumière : Jérémie Bruyère 
Conception, construction structure : Michel Carpentier | Création et arrangements musicaux : 
Sébastien Wodjan, Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons | Création costumes et coiffures :  
Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen | Montage photos/vidéo : Sébastien Armengol | Régie 
technique : Gautier Gravelle | Diffusion : l’Avant-Courrier - Nolwenn Manac’h | Administration : 
Yvain Lemattre

Comment réagir face à l’imprévu, face un environnement 
devenu menaçant…?

Au plateau, un assemblage de barres suspendues qui, dans 
leur chute, contraignent un corps à lutter et à inventer. 
R.L.M. interroge notre immobilisme face à un danger : 
un impressionnant et poétique solo sur la thématique du 
combat et de la résistance.

How should one react when faced by the unexpected, confronted by a threatening 
environment...? A rectangle and a collection of hanging tubes where a moving 
body is challenged by a shrinking space. R.L.M. asks questions about our 
immobility in the face of danger: an impressive and poetic solo performance on 
the themes of struggle and resistance.

Quand la chevelure devient « matière scénique » ;  
un duo qui décoiffe !

Deux acrobates finlandaises revisitent l’art ancestral et forain 
de la suspension par les cheveux. Maniant guitare et ukulélé, 
elles déroulent un songe entre beauté et douleur, impossible 
et absurde. Le cheveu comme agrès et support poétique 
d’une prouesse physique à la puissante charge symbolique…

When hair becomes part of the staging; to remarkable effect! Two Finnish 
acrobats revisit traditional fairground acts where performers hung by their hair. 
With a guitar and a ukulele, they roll out a dream between beauty and pain, 
the impossible and the absurd. Hair as an apparatus and a poetic support for a 
physical feat with a heavy symbolic charge.
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À savoir : Coproduction de L'Odyssée  
Lauréat du plateau de groupe Geste(s) 2017
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dévaste-moi
International Visual Theatre | FRANCE (75)

Duo d'escalier
Cie Née d'un Doute | FRANCE (33)

Chansigne 
Musique live

Mouvements 
d'espace public 

Dès 15 ans
1 h 20
18/22/20/9/10 €

mar 24/07 
> 20 h
Le Théâtre

Dès 7 ans
50 min
8 €

mer 25/07 
> 10 h 30 
> 14 h 30 
RDV sur la voie 
verte  
cf. plan 

Mise en scène : Johanny Bert | En collaboration avec : Yan Raballand, chorégraphe | Comédienne 
chansigne : Emmanuelle Laborit | Musiciens : The Delano Orchestra, Guillaume Bongiraud, Yann 
Clavaizolle, Mathieu Lopez, Julien Quinet et Alexandre Rochon | Interprète voix off :  
Corinne Gache | Recherches dramaturgiques : Alexandra Lazarescou | Adaptation des chansons 
en langue des signes : Emmanuelle Laborit | Interprètes LSF / français sur les répétitions :  
Carlos Carreras et Corinne Gache

Une ode au corps féminin ; un audacieux, drôle, sensuel et 
émouvant tour de chant…
Emmanuelle Laborit, accompagnée par le Delano Orchestra, 
se dévoile et « chansigne » ses désirs et ses blessures : corps 
sensuel, corps malmené, corps sublimé ou vieillissant...  
Les musiciens sont les vibrations de son corps et les notes, ses 
pensées. Chaque chanson est un fragment de son histoire… Un 
spectacle fort et délicat.
Emmanuelle Laborit, accompanied by the Delano Orchestra, reveals her desires and 
her wounds by means of a form of singing sign language : a sensual body, a body 
which has been given a rough ride, sublimated or ageing. Each song is a part of her 
story. A strong but delicate show.

Histoire singulière d'un duo avec pour scène... un escalier !

Duo de portés et de mouvements joué exclusivement dans 
des escaliers. Pour prendre le risque d’une rencontre, fortuite 
ou non. Pour percevoir l’espace, les lignes et les vides qui nous 
guident, nous accueillent, nous rejettent. Il y a toujours une 
multitude de chemins à suivre, une infinité de possibles…  
Et tout autant de routes à croiser. Il y aura un point de départ et 
vraisemblablement des arrivées. A vos marches !

Duo d'escalier tells three stories across different ages, genders, cultures and 
backgrounds. Various takes on life, bodies tested by an ascent representing the 
experience of a day or a life : with transition as the central theme: childhood to 
adulthood, life to death, from one place to another.
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Itinérant

À savoir : The Delano Orchestra accompagnera Emmanuelle Laborit 

À savoir :  En coréalisation avec le PNAC de Boulazac

Auteurs interprètes, circassiennes : Camille Fauchier, Laëtitia Vieceli | Créateur sonore et 
technicien son : Soslan Cavadore | Régisseuse générale et gestion bénévoles et public :  
Fanny Veron
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la fuite
Olivier Meyrou et Matias Pilet | FR (75)

ma bête noire
Éclats de rock - Thomas Chaussebourg 
FRANCE (22)

Solo 
acrobatico - 
burlesque

Duo pour un 
danseur et  
un cheval

Tout public
30 min 
8 €

mer 25/07 
> 17 h 
> 19 h 
Le Cube, Plaine 
de Lamoura 
à Boulazac

Tout public 
40 min 
Gratuit

mer 25/07 
> 19 h 
> 22 h  
Stade équestre 
Jean Christian 
Valat (Gour  
de l'Arche) 
 

Avec : Matias Pilet | Mise en scène : Olivier Meyrou | Régie générale: Jules Pierret | Régie 
lumière et son: Jules Pierret et Sofia Bassim

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 | Régie générale : François Maillot | Création lumières : Laurent 
Schneegans

Entre théâtre gestuel et danse acrobatique, un solo 
burlesque qui raconte un monde devenu fou…

Le maladroit Hektor nous fait penser à Chaplin ou à Keaton. 
Comme eux, il a du mal à trouver sa place dans la société, 
sa crédulité généreuse questionne notre rapport à l’autre. 
Confronté à des objets devenus agressifs, il les détourne et 
oppose sa poésie et son utopie indéboulonnable. Comique !

Between physical theatre and acrobatic dance, a comic solo which tells the tale 
of a world which has gone mad. Hektor's awkwardness makes us think of Chaplin 
or Keaton. Like them, it is hard for him to find his place in society, with his gullible 
generosity which challenges our relationships to each other. Confronted by 
objects which become aggressive he manages to divert them with his poetry and 
his staunch belief in Utopia. Hilarious! 

Une partition chorégraphique entre un homme et un 
cheval. Sauvage, brute et libre…
Le duo peu ordinaire d’un danseur et un monumental cheval 
frison. Portée par la musique d’Alain Bashung, la gestuelle y est 
instinctive sur une chorégraphie écrite autant qu’improvisée. 
Entre violence et douceur, course, ralenti et immobilité, elle 
s’appuie sur l’impressionnante puissance de l’animal.
An unusual duo made up of a dancer and a huge Friesian horse. Supported by the 
music of Alain Bashung, the movements are instinctive with a choreography that 
is sometimes written sometimes improvised. Between violence and gentleness, 
high speed, slow movements and immobility, the show is driven forward by the 
impressive power of the animal.
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À savoir : En coréalisation avec le PNAC de Boulazac

À savoir : Le lieu du spectacle est accessible par la voie verte

Péribus 
Navette gratuite 

Départ : 16: 00 & 
18:00 (Arrêt Tourny) 
Retour : 17:45 & 
19:45

Péribus 
Navette gratuite 

Départ : 18:10 & 
21:10 (Arrêt Tourny) 
Retour : 19:55 & 
22:55
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Dr nest
Familie Flöz | ALLEMAGNE

Click le bruit de l'âme
Circolabile | ITALIE

Théâtre 
physique  
et masqué

Clown, 
Théâtre de rue

Dès 8 ans 
1 h 25
14/18/16/9/10 €

mer 25/07 
jeu 26/07  
> 20 h 
Le Théâtre

Tout public 
45 min / Gratuit

jeu 26/07 
> 12 h 30 
Espl. R. Badinter 
> 19 h 
Parc de la 
Source 
ven 27/07 
> 12 h 30 
Espl. R. Badinter 
> 19 h 
école les 
mondoux

Artistes : Beniamin Reber, Anna Kistel, Fabian Baumgarten, Mats Suethoff, Bjoern Leese 
Techniciens : Reinhard Hubert, Dirk Schröder | Directeur : Hajo Schueler

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

Portée par les incroyables masques de Familie Flöz, une 
mystérieuse cartographie du cerveau… 

Qui est fou, qui ne l’est pas…? Aborder le thème délicat de la 
folie représentait un vrai défi pour la troupe berlinoise. Pari 
réussi : avec cette histoire au sein d’un hôpital psychiatrique, 
sa poésie, son humour, l’expressivité de ses masques et sa 
mise en scène millimétrée font, une nouvelle fois, merveille ! 
Un bijou de finesse et d’humanité.

With the incredible masks of Familie Floz, a show about the mysteries of the 
brain.. Who is mad and who is not? To tackle the delicate theme of madness 
presented a real challenge for this Berlin group. The gamble has paid off : set in 
a psychiatric hospital, their poetry and humour, the expressive masks and the 
incredibly precise staging come together, once again, to produce a wonderful 
performance! A perceptive and humane gem of a show.

Un clown-jongleur nous photographie et nous invite à 
lâcher prise, à montrer notre âme…

D’un simple déclic photo, Andrea Menozzi, clown et poète de 
l’invisible, interroge les particularités qui nous distinguent. 
Jonglant entre manipulations d’objets et équilibres précaires, 
notre singulier photographe nous invite à nous défaire de 
nos préjugés et nos certitudes

As a juggling clown photographs us, he invites us to let go and reveal our inner 
souls.. With a simple click of a photo, Andre Menozzi, clown and poet of the 
invisible, takes a look at the special features which distinguish us from each other. 
Juggling between the manipulation of props and precarious balancing acts, our 
unusual photographer invites us to rid ourselves of our prejudices and  
our convictions.
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À savoir : Coproduction de L'Odyssée 
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À savoir : Artiste découvert dans le OFF de Mimos 2015
Péribus 
Navette gratuite 

Uniquement 26/07
Départ : 18:20 
(Arrêt Tourny) 
Retour : 20:00
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grrrrr
Cie Sylex | FRANCE (47)

initok & esil
RaieManta cie | FR (31) / UKRAINE

Solo 
chorégraphique  

Théâtre visuel 
acrobatique

Chorégraphie : Sylvie Balestra | Interprétation : Aude Le Bihan | Accompagnement :  
Vanessa Vallée | Regard extérieur : Cyrielle Bloy | Création, fabrication des costumes :  
Lucie Hannequin | Création musique : David Cabiac | Création lumière : Éric Blosse

Conception, mise en scène et interprètes : Kotini Junior et Lise Pauton | Regard extérieur :  
Yves Marc | Création lumière : Jean-Luc Maurs | Composition sonore : Léo Plastaga 
Assistance artistique : Véronique Pauton | Production/administration : bureau Tout’art,  
Myriam Chaabouni et Margaux Duchêne

Inspiré de rituels traditionnels, un joyeux bestiaire 
d’animaux hybrides à jambes de danseuse…

Les animaux sont des êtres familiers pour les enfants. Les 
reconnaître et les imiter sont pour eux un jeu. Parée d’un 
étonnant costume de laine, de fourrures et de paillettes, la 
danseuse Sylvie Balestra se transforme en tigre, en oiseau, 
en cheval et nous invite à entrer dans le cercle du rituel…

Inspired by traditional rituals, a joyful and motley crew of hybrid animals with 
the legs of a dancer. Animals are familiar beings for children. They play a game of 
trying to recognise and imitate them. Adorned by an astonishing costume of wool, 
furs and sequins, the dancer Sylvie Ballestra transforms herself into a tiger, a bird, 
a horse as she invites us to enter the ritual circle.

Un surprenant duo au pays de la grimace corporelle et  
de l’étrange…

Quand contorsions du corps et du visage se rejoignent 
pour créer des lignes corporelles infinies… A la fois histoire 
d’amour, satire sociale, comédie burlesque et conte 
fantastique, Initok & Esil est un singulier voyage au pays de la 
contorsion, aux images particulièrement fortes…

A surprising duet in the land of contortion and strangeness. When bodily and 
facial contortions join up to create an infinity of shapes. As well as being a love 
story, a social satire, a ludicrous comedy and a fantastic tale, Initok & Esil take us 
on an unusual journey into the land of contortion, with some surprisingly strong 
images.
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Jeune public 
Dès 3 ans 
35 min 
7 €

jeu 26/07 
> 15 h 
> 18 h 
ven 27/07 
> 11 h 
> 15 h 
> 18 h 
Chapelle 
Bertran-de- 
Born

Tout public 
1 h 
12/16/14/10 €

jeu 26/07 
ven 27/07 
> 16 h 
Le Lieu 
(St-Paul-de-
Serre)

À savoir : Sylvie Balestra propose des ateliers de danse pour 
enfants dès 3 ans samedi 28 juillet (p.36)

À savoir : Coproduction de l'Odyssée 

à

 

Mimos

 

Créa
tion

 

Navette 
gratuite 

Le 26/07  
et le 27/07 
Départ : 15:00 
(Arrêt Piscine 
Bertran-de-Born) 
Retour : 17:15



la parole du silence
Mime de Rien | FRANCE (93)

Conférence 
mimée 
burlesque

Tout public
1 h 15
8 €

jeu 26/07 
> 18 h 
Auditorium 
du Théâtre

 

Conception : Elena Serra | Mise en scène : Eugenio Allegri | Collaboration artistique :  
Aurélia Bartolomé et Francesca Lobue | Interprétation : Elena Serra

Conférence entre mime et théâtre populaire.

Cette conférence loufoque et improbable sur l’histoire des arts 
du mime et du geste fait la part belle à 2 personnages : Tante 
Maria et sa nièce Nena. Très vite, la conférencière bascule 
dans un univers très poétique et grinçant, mettant de côté la 
rhétorique pour la pratique malgré les réticences de la tante 
Maria. 

A gentle and wacky evocation of the history of mime. Elena Serra retraces 
the history of mime and movement arts by evoking the great masters and 
personalities of the past like Charlie Chaplin, Livius Andronicus (the first mime 
artist dating from antiquity), Jean-Louis Barrault, Etienne Decroux and Marcel 
Marceau (Elena Serra was one of his disciples). 
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le rêve d'érica
Cie Bivouac | FRANCE (33)

Ballet 
circassien

Tout public
50 min
8 €

jeu 26/07 
ven 27/07 
> 22 h 
Parc  
Gamenson

Conception : Maureen Brown, Maryka Hassi, Benjamin Lissardy | Mise en scène : Maryka Hassi
Scénographie et scènario : 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)

Un ensorcelant conte initiatique sur le passage de l’enfance 
à l’âge adulte…

Inspiré du film "Les chaussons rouges" de Michael Powell 
et du conte d’Andersen, Le Rêve d’Érica raconte les espoirs 
d’une jeune fille et son tempérament passionné. A la 
manière d’Alice au pays des merveilles, Érica questionne ses 
désirs, expérimente son corps et ses émotions : un voyage 
semé d’embûches et d’une puissante beauté…

A bewitching tale of initiation on the transition from childhood to adulthood 
Inspired by Michael Powell's film 'The Red Shoes', based on a Hans Christian 
Andersen's fairy tale, Le Reve d'Erica describes the hopes of a spirited young girl.
Like 'Alice in wonderland', Erica questions her motives, experiments with her body 
and her feelings : a beautiful and powerful journey full of challenges.
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À savoir : Elena Serra animera des master class lundi 23, mardi 24 
et mercredi 25 juillet (p.33)



#blanche-neige 2048
Théâtre Diagonale | FRANCE (59) / ITALIE

Théâtre 
corporel 
et images 
numériques

Tout public
1 h
12/16/14/10 €

ven 27/07 
> 16 h 
sam 28/07 
> 15 h 
Le Sans Réserve, 
SMAC de 
Périgueux 

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 : Richard Guyot | 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

Un spectacle contemporain avec Blanche-Neige dans le rôle 
de la méchante…

Quand la belle-mère est victime d’une Blanche-Neige cruelle 
et maléfique... Objet de divination chez les frères Grimm, le 
miroir est devenu ici numérique (internet, réseaux sociaux 
ou objets connectés). Une psyché 2.0 où l’on façonne à l’envi 
son image, où se font/défont les réputations…

Here we have the mother-in-law as the victim of a cruel and evil Snow White. 
The Brothers Grimm's fortune telling mirror has turned digital (internet, social 
networks and connected objects). A virtual world where one creates one's own 
image at will and where reputations are made and unmade.

le manège de mr gaillard
Cie VIRUS | FRANCE (24)

Installation 
artistico-
mécanique

Dès 3 ans
Gratuit

ven 27/07 
sam 28/07 
> de 15 h  
à 19 h
Esplanade 
Robert 
Badinter

Mise en scène : Laurent Labadie | Créateurs du manège : Monsieur Gaillard (en 2005), Dut, 
Marco Dimétal, Ludovic arbut + 30 personnes en réinsertion professionnelle (en 2011)
Interprètes : Renaud Marchal, Etienne Roux, Marco Dimétal, Cyril Chapeyroux et Ludovic Barbut

Manège écologique à énergie parentale renouvelable.

Un savant mélange d’attraction foraine et de spectacle de 
rue composé d’animaux étranges sur lesquels les enfants 
prennent place. La famille Gaillard musiciens, bricoleurs 
mais surtout embobineurs reste aux petits soins des parents-
propulseurs ; encouragements, farce et musique trad  
en continu.

 A clever mixture of fairground attraction, art exhibition and street entertainment, Mr 
Gaillard's Manège is an ecological carousel with renewable parental energy. Created 
from recycled materials, it is made up of strange animals on which the children take 
their ride. The Gaillard brothers, designers of the attraction, musicians, do-it-yourselfers 
and hand-operators welcome the public and ensure the best entertainment throughout 
the duration of the ride.
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À savoir : Coproduction de L'Odyssée 

à

 

Mimos

 

Créa
tion

 

À savoir : Le manège à énergie parentale renouvelable a été créé en 
Dordogne dans le cadre d'un chantier de réinsertion professionnelle

Péribus 
Navette gratuite 

26/07 (Arrêt Tourny) 
Départ : 15:15 
Retour : 17:15
27/07 (Arrêt Tourny) 
Départ : 14:15 
Retour : 16:15



le récital des postures
Arts Mouvementés - Yasmine Hugonnet 
SUISSE

Performance 
gestuelle

Tout public
(présence de nudité)

50 min
14/18/16/9/10 €

ven 27/07 
sam 28/07 
> 18 h 
Le Palace

Chorégraphie : Yasmine Hugonnet | Collaborateur artistique : Michael Nick 
Création lumières : Dominique Dardant | Création costumes : Scilla Llardo | Scénographie : 
Yasmine Hugonnet, Dominique Dardant | Regards, replay : Ruth Childs  
Conseils dramaturgiques : Guy Cools | Interprétation : Yasmine Hugonnet

Un surprenant « récital » où l’instrument est le corps  
de la soliste.

Un corps nu aussi graphique qu’une esquisse sur une page 
blanche… Un corps qui se fige dans d’étranges postures 
difficiles à tenir et qui se métamorphose ; nous invitant à 
suivre la vibration qui opère entre mouvement et immobilité. 
Une mise à nu aussi puissante que silencieuse.

A surprising 'recital' where the instrument is that of the soloist's body. A nude 
body like the clear tracing of a sketch on a white page. A body which freezes in 
strange positions which are difficult to hold, and which metamorphose, inviting us 
to follow the vibrations between movement and immobility. A stripping naked as 
powerful as it is silent.
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allegro
Cor de teatre | ESPAGNE

Théâtre gestuel, 
humour musical

Tout public
1 h 10
14/18/16/9/10 €

ven 27/07 
sam 28/07 
> 20 h 
Le Théâtre

Direction musicale : David Costa | Mise en scène : Paco Mir | Arrangements musicaux :  
Pere-Mateu Xiberta | Interprétation : David Costa, Laia Frigolé, Glòria Garcés, Joan Garcia, Mariona 
Ginès, Albert Gràcia, Enric López, Alicia Lorente, Ignasi Marco, Anna Mateo, Laura Pla,  
Adriana Planagumà, Joan Rigat, Jorge Tello

La grande musique classique revisité par une drôle de 
chorale qui mêle chant a cappella et humour gestuel.

Nos facétieux choristes nous font voyager à travers les 
musiques de notre quotidien. En une série de tableaux 
qui s’enchaînent à un rythme effréné, ils interprètent un 
répertoire mondialement connu, auquel ils mêlent ce qui est 
devenu leur marque de fabrique : l’humour, le travail gestuel 
et la musique a cappella. A mourir de rire !

Great operatic arias revisited by a wacky chorus as they mix a capella singing 
with gestural humour. This mischievous chorus carries us away with the sounds 
of music known to us all. In a series of rapidly changing scenes, they perform a 
repertoire known throughout the world, mixing it with what has become their 
trademark, physical theatre and clowning. You will die of laughter !
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fille d'hestia
Mystica Salvaje | FRANCE (25)

Spectacle de 
feu et musical

Tout public 
45 min
Gratuit

ven 27/07 
> 23 h 30 
Cour du  
Lycée Bertran- 
de-Born

Un rituel envoûtant où la danse des flammes se mêle aux 
corps et au souffle de la musique.

Inspirée de légendes et de célébrations du monde, Fille 
d’Hestia évoque la relation magique que nous entretenons 
avec les éléments. Entre performance et rituel, ce conte  
« pyro-poétique » mêle le pouvoir des arts du feu à ceux de la 
musique et de la danse. Une invitation à la contemplation, à 
la rêverie…

A bewitching ritual where dancing flames intertwine with bodies as they are 
fanned by the sounds of music. Inspired by legends and celebrations from across 
the world, Fille d'Hestia evokes the magical links we have with the elements. 
Somewhere between performance and ritual, this 'pyro -poetic' tale blends the art 
of fire with music and dance : an invitation to contemplate and to dream.
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les deux peintres
Compagnie Tout CouR | FRANCE (07)

Histoire 
peinte sans 
parole

Jeune public
Dès 3 ans
45 min
7 € 

sam 28/07 
> 11 h 
> 15 h 
> 18 h 
Parc 
Gamenson

Conception, interprétation : Fabienne Chazel, Jean-Christophe Cariou | Musique : Circus Marcus  
et JohnC | Regard extérieur : Philippe Phénieux (Cie Zinzoline)
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Un conte humoristique et poétique, où de la joute picturale 
naît le respect de l’autre…

Quand deux peintres, l’un maniaque du blanc et l’autre du noir, 
bataillent… Avec cette jolie métaphore picturale, la compagnie 
aborde la différence, le racisme et la xénophobie. Avec simplicité 
et humour, elle délivre aux jeunes spectateurs, un généreux 
message de tolérance. Un joli coup de pinceau !

A humoristic and poetic tale where, through a pictorial joust, respect for one 
another is born. When two painters, one mad about white, the other about black, 
battle against each other... With this pleasing pictorial metaphor, the Compagnie 
Tour CouR tackles difference, racism and xenophobia. In straightforward and 
humorous fashion, they deliver a generous message of tolerance to young people. 
A nice bit of brushwork !

Conception : Jean-Michel Riant, Yuna Le Floc’h | Chorégraphie, création musicale : Yuna Le Floc’h
Regard extérieur : Yohanna Biojut | Interprétation : Yohanna Biojout, Jean-Michel Riant (comédiens), 
Valérie Guyot (comédienne remplaçante), Yuna Le Floc’h (chant, violoncelle)



carilló
Cia La Tal | ESPAGNE

Théâtre visuel 
automates, 
mime

Tout public
20 min
Gratuit

sam 28/07 
> 12 h 30 
> 18 h 
> 22 h 
Esplanade 
Robert 
Badinter

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, Andreu Sans, Juan Jose Herrero 
Techniciens : Dídac Prat

Un joyeux défilé de créatures hautes en couleur, une 
fantaisie horlogère à ne pas rater !

Une gigantesque machinerie horlogère... Au rythme du 
carillon, princesse, chevaliers et clowns s’échappent du 
cadran et rapidement, querelles et passion s’entremêlent. 
Entre théâtre burlesque, commedia dell’arte et même opéra, 
ce loufoque et délirant Carilló conclut en beauté  
le 36ème MIMOS !

A joyous procession of colourful creatures, a clockwork fantasy not to be missed. 
A giant clockwork machine... As bells chime, a princess, knights and clowns 
escape from the dial, hotly followed by a mix of quarrels and passions. Between 
comic theatre, commedia dell'arte and even opera, this crazy and wild Carillo 
gives us a delightful ending to the 36th edition of MIMOS.
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Conférence 
spectacle

Tout public
50 min
8 €

sam 28/07 
> 17 h 30
Auditorium
du Théâtre

Conception : Esther Mollo | Création sonore, régie : Olivier Lautem | Conception des images et 
du système audiovisuel interactif : Jean-Baptiste Droulers | Conseil artistique : Philippe Potier  
Collaboration : Alexandra Antoine, Delphine Bretesché | Interprétation : Esther Mollo,  
Olivier Lautem

Un spectacle-conférence sur le potentiel expressif de la 
main. Mano a mano…

La main est la signature de l’Homme et a une place 
privilégiée dans le corps. Or, elle est parfois considérée 
comme un outil désuet… Des premières empreintes de la 
Préhistoire aux arts numériques, en passant par l’histoire du 
mime, Fait main expose son formidable pouvoir expressif. 

A performance-lecture on the expressive potential of hands. Mano a mano. The 
hand is the signature of human beings and holds a privileged place in the body. 
And yet it is sometimes seen as an out of date tool. From the first imprints of 
Prehistory to digital arts, passing through the history of mime, Fait main reveals 
the hand's formidable power of expression.

fait main
Théâtre Diagonale | FRANCE (59) / ITALIE
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À savoir : Esther Mollo est metteur en scène du spectacle 
 #Blanche Neige 2048 (p.22)



exposition 
Théâtre du mouvement, l'aventure du geste
exposition de la Bibliothèque nationale de france

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.

Commissariat scientifique : Jean-Baptiste Raze

Jeudi 26 juillet le centre ressources SO MIM se dévoilera  
à ses partenaires.

Exposition

Gratuit
Accès libre

du sam 23/06 
Au SAM 28/07 
du mar au ven : 
> 11 h - 18 h 
le samedi : 
> 10 h - 17h

Médiathèque 
Pierre Fanlac
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le corps en morceaux
Avec Elena Serra / Cie Mime de rien

Par la force du langage universel de l’acteur, nous aborderons 
les rapports humains, les situations tragi-comiques, les 
différents masques de la société, les rêves, les souvenirs, la 
complexité des sentiments, les espoirs et dérives du monde, 
pour arriver à créer une famille capable de nous faire rire 
et s'émouvoir grâce à la maîtrise du premier instrument 
dramatique : le corps.
Une attention particulière sera portée à la respiration, 
vecteur d’émotions et de vie, telle une musique silencieuse. 
Le mime est comme un jeu d’enfants, un rêve qui s’exprime 
avec audace, qui nous pousse à nous redécouvrir, faisant de 
l’ordinaire, l’extraordinaire.
Elena Serra : sa formation pluridisciplinaire l'oriente vers une 
pédagogie où le corps devient le véritable instrument capable 
d'interpréter le langage au service de l'acteur. Elle collabore 
avec Marcel Marceau durant plus de 15 ans et joue dans 
tous les spectacles de sa compagnie. Elle a travaillé avec des 
metteurs en scène et chorégraphes tels que Dario Fo, Carlo 
Boso, Luca Ronconi, Massimo Navone, André Riot Sarcey, 
Blanca Li, Carolyn Carlson, Eugenio Allegri.

Master class

60 € / pers.
Adulte 

du lun 23/07
au mer 25/07
> 10 h - 12 h  
> 14 h - 17h 
Centre 
Culturel de  
la Visitation 
Salle Wigman

Inscriptions p. 37

Facilités 
d'hébergement
et de restauration 
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Chantier public
Compagnie l'Homme Debout

Sculpture à forme humaine et sculptures décoratives 
Construire ensemble c'est comme inventer une vie, une 
histoire. C’est retomber dans l’enfance, à cette époque où 
l’on marche en équilibre entre réalité et imaginaire. Imaginer 
une grande statue en mouvement, c’est une aventure, c’est se 
mettre à la hauteur de ce que nous sommes, c’est regarder le 
monde vers le haut, ça change tout, tous petits.
Outre l’objectif souhaité - la réalisation d’une construction -, 
l’enjeu premier est de créer un espace propice à l’échange. Il 
s’agit aussi que les participants se surprennent eux-mêmes, 
qu'ils deviennent les héros d'une nouvelle aventure.
La collaboration avec des habitants est au coeur des activités 
de la compagnie. Le travail de l'osier crée l'identité de ce 
collectif, de leurs oeuvres et de cet atelier !
Dans l'intimité de la cours de l'école Solange-Pain, les 
participants travailleront à l'abri des regards pour révéler leurs 
sculptures au public le lundi 23 juillet.

Atelier 
participatif

Gratuit
à partir  
de 12 ans 

du mar 10/07
au mer 18/07
> 10 h - 18 h 
école 
maternelle 
solange-pain

Inauguration : 
le lun 23/07
> 18 h 30 
Place André 
Maurois et  
Espl. R. Badinter 

Infos pratiques : Accès libre et gratuit 
Réservation conseillée pour les groupes :  
05 53 53 18 71 / magali.condaminas@perigueux.fr
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"résister / re-tisser" 
Plateforme Franco-Allemande
avec Claire Heggen et Stéphanie Rinke

Destiné à de jeunes artistes français et allemands venant 
d’horizons différents : mime, marionnette, théâtre, danse, 
cirque…

Stage organisé par la Plateforme de la jeune création 
franco-allemande en lien avec le Festival Mimos et le Mime 
Centrum Berlin, avec le soutien de l’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse.

Claire Heggen : est co-directrice artistique du Théâtre 
du Mouvement, compagnie de recherche et création. 
Auteure, actrice, metteure en scène, elle développe 
des compétences transversales à partir d’esthétiques 
contrastées. Elle œuvre aux croisements entre les arts, en 
fondant, avec Yves Marc, « le corps en scène », les  
« Transversales », les stages artistiques de la Ferme de 
Trielle et le GLAM (Groupe de Liaison des Arts du Mime), 
auquel adhère et participe activement L'Odyssée.

Master class

Artistes du  
spectacle vivant

du lun 23/07 
au sam 28/07 
> Durée totale : 24 h

Restitution 
publique :
sam 28/07 
> 16 h 
Salle Sécrestat 

Infos et inscriptions : 
Plateforme  
04 78 62 89 42 
plateforme-
plattform.org

training du matin
Plateforme Franco-Allemande  
avec Claire Heggen et Stéphanie Rinke

Classe  
ouverte

Ados / Adulte
6 € / pers.

Du mar 24/07 
au sam 28/07 
> 10 h - 11 h 
Salle Sécrestat 

Inscriptions p. 37

Plateforme de la jeune 
création 
franco-allemande, le 
Mime Centrum de Berlin, 
et le soutien de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Participez à une ou plusieurs séances d'échauffement en 
rejoignant le groupe du stage franco-allemand. 

L’intervenante artistique du stage, Claire Heggen, proposera 
des exercices inspirés de principes de mouvements ou 
d'exercices de cohésion de groupe et de découverte de 
l'univers du mime…

Venez en tenue sportive et en baskets !

Stephanie Rinke : marionnettiste formée à l’école 
nationale supérieure de musique et théâtre (HMDK) de 
Stuttgart, elle y enseigne depuis 1998 et dirige depuis 
2011 la section marionnettes et théâtre d’objets de cette 
institution, après avoir fondé la compagnie PARADOX.

Partenariat avec : 



Nom : ............................................................................................................... 

Prénom : ..........................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................

Code Postal : .................................. Ville : ....................................................... 

Téléphone : ..................................... Mail : ......................................................

Année de naissance : ...................... Profession (facultatif) :............................

Pour les stages enfants : Nom du responsable : ..............................................

                       Téléphone du responsable : .....................................

□ Je souhaite être inscrit(e) dans le fichier de L'Odyssée et recevoir des infos 
 et newsletters.
Merci de régler séparément vos places de spectacles et vos inscriptions éventuelles aux stages,  
par chèque à l’ordre de : L’Odyssée. 
Page à renvoyer à : L’Odyssée - Esplanade Robert Badinter 24000 Périgueux
Contact / infos hébergement - restauration :  
Magali Condaminas | magali.condaminas@perigueux.fr | 05 53 53 18 71

Master class - Le corps en morceaux
Elena Serra - Cie Mime de rien (La Visitation)
Adulte | de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
□ Du lundi 23 au mercredi 25 juillet 2018
Tarif : 60 € / participant 
Hébergement - restauration : nous consulter

training du matin  
Plateforme Franco-Allemande (Salle Sécrestat) 
 Tout public | de 10 h à 11 h
□ Mardi 24 juillet □ Mercredi 25 juillet □ Jeudi 26 juillet
□ Vendredi 27 juillet □ Samedi 28 juillet
Tarif : 6 € /séance

Atelier enfants / parents - Les ateliers de la Cie SYLEX  
Cie SYLEX (La Visitation)
□ Enfants de 3 à 6 ans | Samedi 28 juillet de 10 h à 12 h 
□ Enfants de 7 à 10 ans | Samedi 28 juillet de 15 h à 17 h
Tarif : 8 € / participant

8 € / pers.

sam 28/07 
> 10 h - 12 h 
de 3 à 6 ans 
en duo avec un 
parent 
> 15 h - 17 h 
de 7 à 10 ans 

Centre culturel 
de la visitation

Inscriptions p. 37

les ateliers de la cie Sylex
Avec Sylvie Balestra 

Atelier Parents - Enfants : danser en duo et tous ensemble.

Cet atelier replongera les spectateurs dans l'univers de Grrrrr 
en s'appropriant les thématiques de la pièce : sauvage et 
animalité, danse en cercle et tribale.  
Cet atelier permet une découverte du mouvement par une 
approche accessible et ludique. Ce sera un moment privilégié 
pour expérimenter la danse entre parent et enfant. 

Atelier 7 à 10 ans : danser nos bêtes sauvages !

Cet atelier chorégraphique abordera l'univers de Grrrrr.  
En commençant pour un travail au sol, dans la détente et la 
conscience corporelle, chaque enfant découvrira sa propre 
anatomie. Du rampé aux 4 pattes, de la marche au saut, 
le groupe retraversera toute la palette de mouvements de 
Grrrrr. L'enfant inventera son propre bestiaire d'animaux au 
cours d'improvisations communes qui clôtureront ce temps 
de danse.

Atelier  
Enfants/ 
Parents
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À savoir : Venez dans des tenues confortables et souples, 
nous danserons pieds nus ! 
Goûter et raffraîchissements sur place



Exposition  " labyrinthes " 
de Lydie Clergerie

Galerie l'app'art > 10, rue Arago

 les prix du off
soutenus par la ville de périgueux, le grand 

périgueux et le crédit agricole

> du lun 23/07 au sam 04/08  
de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le dimanche
accès libre
"Il n’y a pas de porte. Tu y es 
Et le château embrasse l’univers 
Il ne contient ni avers ni revers 
Ni mur extérieur ni centre secret. 
N’attends pas de la rigueur du chemin 
Qui, obstiné, bifurque dans un autre, 
Qui, obstiné, bifurque dans un autre, 
Qu’il ait de fin. [...]  
N’attends rien."
Jorge Luis Borges

Vous avez apprécié le spectacle ? « Laissez une pièce 
dans le chapeau » ou votez pour eux !  
La cérémonie de remise des Prix du OFF aura lieu 
samedi 28/07 à 19 h à La Visitation.

> Le premier lauréat recevra le prix du jury de  
1 500 €, remis par la Ville de Périgueux.

> Le deuxième lauréat recevra un prix du public 
de 1 000 €, remis par Le Grand Périgueux.

> Le troisième lauréat recevra un prix du public, 
remis par le Crédit Agricole.

38

au
to
u
r



Bulletin à remplir et à déposer dans l’une des urnes prévues à cet effet, 
avant le samedi 28/07 à 17 h :
◆ à L’Odyssée 

Esplanade Robert Badinter
◆ À La Visitation

1, rue Littré
◆ à l’Office de Tourisme 

Place du Coderc
Un seul bulletin par spectateur 
Nom/Surname : ................................................................................ 

Prénom/Firstname : ..........................................................................

Code Postal/ Country : ..................................................................... 

Ville/Town : ......................................................................................

Cochez ci-dessous le nom de la compagnie du Off que vous souhaitez voir 
remporter le Prix du Public (vous ne pouvez voter que pour une compagnie) :

□  Mareike Franz
Baggag

□  Le Théâtre du Peuple Lié
A force de

□  Andréanne Thiboutot
Hoopelaï

□  Cie Éléonore Aboutaoufik
La place de l'étranger-e

□  Cie Les Petits Délices
D'ici D'ailleurs

□  Cie dé-Chaînée
Tout ira bien

□  Cie Tout Par Terre
Welcome ! (or not...)

□  Di Filippo Marionnette
Suspendu par un fil

□  PEREHOSTA
Open Door

□  La neige est un mystère
La montage (extrait)

□  Magik Fabrik
Incognito

□  Cie juste après
Hybrides

□  Duo Beloraj
Et pourtant...

□  Dédale de clown 
Drôle d'impression

□  Collectif 2222
Traverser la rivière sous la pluie

□  Cia Tu Mateixa Marionetes
Laia and the flight of imagination

□  Cia un par de narices
CAPULETTOS

□  El Cruce
Punto y Coma

□  Supplement Subtile
roswitha in soffitta

□  Cia MIREIA MIRACLE
Rojo
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Baggag
Mareike Franz 

France (24)

A force de
Le Théâtre du Peuple Lié 

France (75)

mime humoristique
10 min
Un clown -et sa valise vide- se lance 
dans un voyage imaginaire, construit 
sur les absurdités d’une situation 
d’attente sur un quai et d’un monde 
fait de petits riens qui apparaissent, 
puis disparaissent avec lui.
Mareike Franz, danseuse, travaille 
depuis de nombreuses années à 
l’international en danse théâtre 
et clown et nous emmène dans sa 
poésie minimaliste.

Théâtre de mouvements
45 min
Il y a moi et à mes côtés, mes 
masques. Il y a toi et à tes côtés, tes 
masques.
Nous nous rencontrons avec eux. 
Les masques sont les facettes de 
notre caractère, la protection de nous 
même, la dissimulation de ce que nous 
sommes vraiment. L’amour arrive. Je 
veux me débarrasser de mes masques, 
être moi-même... 
Spectacle subventionné par la SPEDIDAM 
et en accueil studio au CND.

lun 23/07
> 16 h 
Espl. R. Badinter 
> 17 h 30 
Kiosque Tourny
> 18 h 45
Pl. du Coderc

mar 24/07
> 15 H & 18 h 
Pl. du Coderc
> 19 h 30
Espl. R. Badinter

mer 25/07
> 14 h 
Parc A. Briand
> 17 h 30 
Kiosque Tourny
> 19 h 30
La Visitation

lun 23/07
> 16 h 30 
> 19 h 45
La Visitation

mar 24/07
> 13 h 30 
> 19 h 30
La Visitation

mer 25/07
> 14 h & 22 h 
La Visitation
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Hula hoop 
25 min

Une Grande Dame prétentieuse 
et pétillante s’étourdit en faisant 
tourner ses cerceaux dans tous les 
sens. 
Sa quête? Le grand Amour ! 
Hoopelaï, une comédie romantique 
qui réchauffe le coeur.
Spectacle soutenu par le Conseil des arts 
et lettres du Québec, accompagné par 
l'Espace Catastrophe.

Hoopelaï
Andréanne Thiboutot | Belgique

la place de l'étranger-e 
Cie Éléonore Aboutaoufik  

France (24)

marionnette 
contemporaine  
30 min
Pierrot revient de loin...  
Il est là tel un exilé en terre inconnue. 
À contrecourant, il nous regarde 
courir mais, ce qu'il aime par-dessus 
tout, c'est regarder s'envoler les 
oiseaux. 
Pierrot est cet homme seul et 
effarouché qui tremble à l'idée de la 
rencontre. Comment oser mourir à 
soi-même pour devenir libre ?

Conception et interprétation : Eléonore Latour
Écriture et interprétation : María Cadenas

lun 23/07
> 18 h
Espl. du souvenir 
> 20 h 30
Jardin Esp. F. 
Mitterand

mar 24/07
> 17 h 15 
> 21 h 
La Visitation

mer 25/07
> 16 h
> 18 h 30
Esp. du souvenir

mar 24/07
> 11 h
Pl. St-Louis
> 16 h
Pl. du Coderc

mer 25/07
> 12 h 30
> 16 h
La Visitation

ven 27/07
> 16 h 30
Pl. du Coderc 
> 19 h
La Visitation

lun 23/07
> 19 h
Lycée Bertran- 
de-Born

mar 24/07
> 12 h
> 17 h 30
Lycée Bertran-
de-Born

mer 25/07
> 13 h 45
> 19 h
Lycée Bertran-
de-Born

lun 23/07
> 17 h 
Espl. R. Badinter
> 20 h 
 Pl. du Coderc

mar 24/07
> 16 h 30
Espl. R. Badinter
> 20 h
Pl. de l'Ancien 
Hôtel de Ville

mer 25/07
> 12 h 30
Espl. R. Badinter
> 20 h 30
La Visitation

D'ici d'ailleurs
Cie Les Petits Délices | Belgique

tout ira bien
Cie Dé-Chaînée | France (94)

poésie clownesque  
et marionnette
40 min
Vous ne regarderez jamais plus vos 
bagages comme avant ! 
Dans ce compartiment plein à 
craquer, chaque valise recèle les 
secrets de chaque voyageur… Mais, 
en voici une toute particulière ! 
Recueillant, en son sein, 2 voyageurs 
sans tickets que tout oppose dans 
la vie, mais qui, pour échapper au 
contrôle, vont devoir se partager 
cette même cachette…
Avec le soutien de la Fédération Wallonie 
Bruxelles et du WBI.

Théâtre burlesque  
et gestuel | 30 min
Une femme, une cuisine, un 
concours à gagner et des ambitions 
qui mijotent à petit feu. 
C’est l’histoire d’une femme extra 
et ordinaire. Une femme qui se 
questionne et se bat, qui lutte et 
qui résiste. Une femme capable de 
rire d’elle-même malgré toutes les 
claques du destin. Le temps de la 
cuisson, nous découvrirons de quel 
bois elle se chauffe...
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Cocktail de jonglerie  
de comptoir
50 min
Un comptoir, un barman et son 
unique client. 
Le bar devient le théâtre d'une 
journée surréaliste : les balayettes 
s'envolent, les bouteilles se croisent, 
les tasses à café glissent, les verres 
chantent... Jongleurs fous, acrobates 
ou rock-stars, les deux comédiens 
manipulent les objets du quotidien 
avec une dextérité déconcertante.  
A consommer sans modération !
La Cie Tout Par Terre a vu le jour en 2001. 
Son travail est axé autour de la manipulation 
d'objets.

welcome ! (or not...)
Cie Tout Par Terre | France (16)

suspendu  
par un fil 

Di Filippo Marionette
Australie / Italie

Marionnette  
jeune public | 35 min
Un spectacle de marionnettes simple 
et poétique, léger comme le vol 
d'une plume, puissant comme le 
battement du coeur sur l'oreiller. 
Les marionnettes construites par 
Remo Di Filippo et Rhoda Lopez 
ont le pouvoir de transmettre des 
émotions. Ils enchantent les enfants 
et font rêver les adultes.
Le spectacle a obtenu plusieurs prix, en 
Allemagne (2017) et en Italie (2018).

mar 24/07
> 12 h 
Cap' Cinéma 
> 14 h
Pl. de l'Ancien
Hôtel de Ville
> 19 h 30
Pl. du Coderc

mer 25/07 
> 12 h & 16 h
École St-Front
> 18 h 
Pl. du Coderc

jeu 26/07 
> 11 h
> 14 H 30
> 16 H
MAAP

mar 24/07
> 12 h 30
Espl. R. Badinter
> 14 h
Pl. du Coderc
> 18 h 30
Pl. St-Louis

mer 25/07
> 13 h
Espl. R. Badinter
> 16 h 30
Pl. du Coderc 
> 19 h
Espl. du Souvenir

jeu 26/07 
> 14 h
Médiathèque  
Pierre Fanlac 

open door
Perehosta | Espagne 

La montagne (extrait)
La Neige est un Mystère | Fr (91)

spectacle humoristique 
ambulant | 35 min
Un personnage excentrique arrive de 
nulle part avec une porte. 
Que va-t-il en faire, où va-t-il la  
poser ? Sa simplicité nous emmène 
dans des endroits où l’imagination 
entre… et sort. 
Prenez une porte, une bonne dose 
d’absurde et la recherche d’images 
étranges dans l’espace urbain. 
Venez vivre un moment différent et 
particulier.

théâtre gestuel
12 min
Un golden-boy avide de succès se 
présente à un parterre d’actionnaires 
pour leur présenter son projet. 
Mais sous la pression de ses 
ambitions, il "crack" et fait un  
burn-out en direct. Le sol se dérobe. 
C’est le trou noir. 
Spectateur de lui-même, son corps lui 
échappe, redevenu sauvage, animal, 
indomptable.

mar 24/07
> 11 h 30 
> 18 h 30
École Lakanal

mer 25/07
> 11 h 30 
> 15 h 
École Lakanal

jeu 26/07
> 11 h 30  
> 15 h 
École Lakanal

mar 24/07
> 15 h 
> 16 h 30
> 22 h
La Visitation 

mer 25/07
> 12 h & 17 h 
> 18 h 15
Lycée Bertran-
de-Born

jeu 26/07
> 12 h 45 
Lycée Bertran-
de-Born 
> 15 h & 18 h 
Pl. de la Vertu
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Mise en scène et création : Sophie Borthwick d’après 
une idée originale de Pere Hosta | Assistante direction : 
Helena Escobar | Diffusion : Roser Vilà

Interprétation : Guillaume Mitonneau | Mise en scène : 
Thomas Chopin



portés acrobatiques  
et humour | 25 min
Bel et Oraj se ressemblent 
beaucoup. Et pourtant... tout les 
oppose. Un jour sur scène, alors 
qu’Oraj prend son courage à deux 
mains, Bel y ajoute ses deux pieds. 
Porteur et voltigeur créent un 
équilibre inspiré des gestes 
quotidiens et des jeux de l'enfance 
pour parler à toutes et à tous. 
Et pourtant... reçoit le 1er prix lors du 
concours "Sul Filo del Circo" 2017 pour 
l'aide à la création d'un spectacle.

Clowns, manipulation 
d'objets
35 min
c'est deux imbéciles  
ils sont sales ils n’ont rien  
ils regardent passer le monde avec 
leurs yeux de traviole 
ils sont là incognitos 
et comme vous aussi vous êtes là  
ils vont en profiter 
ils vont s’amuser avec quelques 
vieilles boîtes quelques bouts  
de ficelle  
et quelques gamins si y’en a  
qui traînent
Tout public à partir de 6 ans.

incognito
Magik Fabrik | France (76)

hybrides
Cie juste après | France (94)

marionnette 
contemporaine
23 min
Qu'est ce qui fait chuter un corps ?
Comment se relève-t-il ?
Hybrides propose une rencontre 
entre deux corps en apparence 
identiques (l'un inerte, l'autre 
vivant), deux principes féminins qui 
vont se confondre afin de troubler la 
sensation du réel chez le spectateur.

mer 25/07
> 11 h
> 15 h 
École St-Front

jeu 26/07 
> 11 h 30 
> 17 h 
Pl. de la 
Gaieté

ven 27/07 
> 11 h 30 
> 17 h 
École Lakanal 
 

mer 25/07
> 15 h 30
Espl. R. Badinter
> 18 h
Parc A. Briand

jeu 26/07
> 16 h
> 20 h
Pl. du Coderc

ven 27/07
> 12 h 
> 17 h 
Parc. A. Briand

mer 25/07
> 13 h
> 17 h 30  
Jardin musée 
Vesunna

ven 27/07
> 13 h
> 18 h 30
> 21 h 
Jardin esp. 
F. Mitterand

sam 28/07
> 13 h
> 18 h 
Jardin des 
Arènes

mer 25/07
> 19 h 
École Lakanal

jeu 26/07
> 20 h 30
École Lakanal

ven 27/07
> 14 h 30
École Lakanal
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et pourtant...  
Duo beloraj

Cie Comme Si | France (24)

drôle d'impression
Dédale de clown | France (29)

théâtre gestuel 
burlesque
45 min
Deux colleurs d’affiches sont chargés 
de poser une fresque photographique 
sur un mur. Sous les gerbes de colle, ils 
restent appliqués à leur tâche. 
Au fur et à mesure de leur besogne, 
émaillée par quelques problèmes 
techniques, un dialogue s'installe entre 
les images qui apparaissent et nos 
deux protagonistes…
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Conception et interprétation : Carine Gualdaroni 
Musique live : Jérémie Bernard | Accompagnement 
artistique : Claire Heggen

Par : Yano Benay & Frédéric Rebiere | Mise en scène : 
Paola Rizza | Avec le soutien de « Spectacle vivant en 
Bretagne »



théâtre gestuel  
et burlesque | 35 min
Deux familles fuient la guerre, et se 
retrouvent face au check point.
Entre elles et la fuite : une frontière qui 
est aussi une rivière. De l’autre côté, 
des gardes… Urgence, il faut traverser ! 
C’est un spectacle drôle et triste, 
humaniste. Les personnages candides 
restent droits dans leurs parcours 
sinueux, dont personne ne peut 
présager l’issue.
Un extrait de ce spectacle a été présenté à 
MIMESIS à l’IVT en décembre 2017.

Traverser La rivière  
Sous La pluie 

Collectif 2222 | France (06)

laia and the flight  
of imagination 

Cia Tu Mateixa Marionetes 
Brésil

Marionnettes  
jeune public | 15 min
Laia, une marionnette en bois de  
70 cm, ses 18 cordes et ses yeux 
articulés aime les oiseaux et la 
peinture. Elle interagit avec les enfants, 
danse, s’assoie sur leurs genoux et 
nous entraîne dans le monde infini de 
l’imagination. Entre Julia Barnabé et 
sa marionnette, une relation faite de 
complicité et d’affection nous parle de 
rêve et de réalité.

jeu 26/07
> 11 h
> 16 h 30
Parc A. Briand

ven 27/07
> 12 h 15
> 17 h  
Lycée Bertran-
de-Born

sam 28/07
> 11 h
> 14 h 30 
Lycée Bertran-
de-Born 
 

jeu 26/07
> 11 h 30
> 15 h & 18 h
Kiosque Tourny

ven 27/07
> 11 h & 14 h 
> 16 h
MAAP

SAM 28/07
> 11 h & 15 H
> 20 H 30
Kiosque Tourny

jeu 26/07
> 13 h 30
> 19 h 15
Lycée Bertran-
de-Born

ven 27/07
> 13 h 30 
> 16 h 
Lycée Bertran-
de-Born

sam 28/07
> 13 h 30 
> 21 h 15
Espl. du 
Souvenir

capulettos
Cia un par de narices

Espagne

punto y coma
El Cruce | Espagne

théâtre gestuel, humour
15 min
« CAPULETTOS » est une version 
clownée de Roméo et Juliette de 
Williams Shakespeare. 
Par divers langages (clown, 
pantomime et théâtre de l'absurde), 
la compagnie modifie la fin de 
ce grand classique du théâtre 
et lui apporte une touche toute 
personnelle, leur propre version du 
couple amoureux.
Capulettos a gagné plusieurs prix à 
l’international en 2017.

cirque, théâtre physique
45 min
Punto et Coma ne sont pas réels. 
Dans leur monde fantastique, les 
objets prennent vie, les mouvements 
parlent et les mots s’envolent. 
Ils coexistent dans un fragment oublié 
du temps, un espace habité par 
des livres et des objets ré-inventés, 
un lieu unique fait de fragilité où 
les images dansent, magiques et 
surprenantes.
Prix Circada à Seville en 2016.
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jeu 26/07
> 12 h 
Lycée Bertran- 
de-Born
> 15 h
Pl. du Coderc
> 16 h 30
Pl. de la Vertu

ven 27/07
> 13 h 30 
Espl. R. Badinter
> 19 h
Parc A. Briand
> 20 h 30
Pl. du Coderc

sam 28/07 
> 14 h 
Espl. R. Badinter
> 16 h
> 20 h 30
Pl. du Coderc



théâtre gestuel
30 min
Dans un monde façonné de valises, 
Roswitha porte un regard sur elle-
même et se perd dans ce monde 
imaginaire. 
Son cheminement est parsemé 
d'embûches, les valises la 
surprennent et elle commence un 
long voyage submergé de souvenirs, 
de découvertes, de joies et d'adieux. 
Finalement, armée de courage et 
pleine de confiance, elle décide de 
laisser son passé derrière elle…

roswitha in soffitta
Supplement Subtile | Suisse

rojo
Cia Mireia Miracle | Espagne

mime
45 min
Clown, danse, théâtre et humour 
gestuel, « Rojo » est un spectacle 
dans lequel le public est invité dans 
l’action. 
C’est un café sur le bord d’une 
frontière. Quelqu’un s’en va ; la 
foule dit au-revoir en agitant des 
mouchoirs blancs… « Rojo » crée des 
images poétiques avec l’actualité et 
surtout, avec beaucoup d’humanité.

jeu 26/07
> 14 h 
> 17 h
Jardin des 
Arènes

ven 27/07
> 15 h
> 18 h
Pl. du Coderc

sam 28/07
> 12 h
> 16 h
École Lakanal

jeu 26/07
> 16 H
> 19 H
La Visitation

ven 27/07
> 16 h
> 22 h 
La Visitation

sam 28/07
> 13 h 
> 16 h
La Visitation
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Auteur : Selma Roth | Metteurs en scène : Selma Roth,  
Flavia Bertram et Malik Ibheis | Musique : Alex Judd 
Costumes : Susanne Boner

Regard extérieur : Léandre Ribera
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le théâtre l'odyssée 
Esplanade Robert Badinter - Périgueux 

05 53 53 18 71

> pENDANT LE FESTivAL 
Tous LES JourS DE 10 H à 19 H

la visitation / le mim'o bar 
La Visitation

1, rue Littré - Périgueux

> lun 23/07 de 15 h à 21 h et 
du mar 24/07 au sam 28/07 de 11 h à minuit

web
Connectez-vous sur mimos.fr

découvrez, partagez et réservez en quelques clics. 
Rejoignez aussi notre communauté

sur Facebook et Instagram !

des associations et des quartiers 
Ancrée sur son territoire, l'équipe de médiation de l'Odyssée travaille 
à l'année, avec de nombreuses associations. Ces échanges et ces 
relations permettent d'amener les publics sur un temps fort, celui du 
Festival Mimos.
Véritable relais auprès de leurs habitants, les associations de quartier 
se mobilisent pour relayer l'information et participent au festival en 
proposant, dans certains lieux, des moments de convivialité autour 
des spectacles.
Avec le soutien financier notamment du "Contrat de Ville", 
l'Odyssée peut alors : développer une programmation dans les 
quartiers éloignés du centre-ville, organiser un atelier participatif 
dans le quartier de la Gare et mettre en place des tarifs d'accès aux 
spectacles, selon les publics.

le off en prison
Depuis plusieurs années, L’Odyssée collabore avec le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Dordogne, afin d’amener 
des spectacles du OFF de Mimos au sein de certains établissements 
pénitentiaires du département. Saluons les compagnies qui, cette 
année encore, ont accepté de présenter leur création dans ces 
conditions particulières. 
Pour plus d’infos sur ces actions : Juliette Duretête, coordination 
culturelle du SPIP / juliette.duretete@justice.fr 
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Le festival Mimos est attentif à l’accueil des spectateurs en situation 
de handicap. Les pictogrammes ci-dessous vous permettront de 
vous repérer sur les pages des spectacles. Besoin d'un conseil, une 
demande particulière ? Nous vous invitons à vous rapprocher pour 
profiter du festival dans les meilleures conditions..
Marie Dalbavie, 05 53 53 18 71  
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr

Prédominance du texte sur la scénographie

Spectacle musical

Spectacle visuel

Langue des signes françaises

Présence de sous-titrages ou surtitrage

Plus votre sac sera léger, plus le contrôle visuel à 
l’entrée des spectacles sera facilité. Évitez les sacs  
à dos.

Arriver 15 minutes avant le début des 
représentations en salle permet de voir le 
spectacle dans son intégralité. Pas de quart d'heure 
périgourdin pendant le festival !

Sur les lieux des spectacles, en particulier dans les 
rues, faîtes attention à la circulation et suivez les 
conseils de placement des équipes. 

x
Offrez quelques minutes de déconnexion à votre 
téléphone le temps d'une représentation.

Profitez d'une pause sans cigarette pendant les 
représentations en plein air. Inspirez... expirez... 
c'est l'été ! 

Pour des raisons de visibilité et de sécurité, certains 
lieux ont une jauge limitée, même si les spectacles 
sont gratuits. 

  150<

Mimos vous propose aussi des spectacles en 
extérieur, n'oubliez pas de prendre vos dispositions. 

Des accès spécifiques sont également prévus sur tous les lieux où 
il est possible de le faire. Les personnes à mobilité réduite peuvent 
stationner facilement dans la ville sur les places prévues à cet effet.

Lieux non accessibles en fauteuil :
Le Palace, stade équestre Jean-Christian Valat, salle sécrestat, galerie 
L'app' Art, kiosque Tourny, école Saint Front, MAAP 

Lieu accessible en fauteuil avec accompagnateur :
Jardin espace François Mitterand, jardin des Arènes.
Important : La navette autocar en direction de Saint-Paul-de-Serre 
pour le spectacle Initok & Ésil est non accessible en fauteuil.
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Chantal Achilli : Directrice générale et artistique
Dominique Couvreur : Assistante artistique, chargée de production Mimos
Corine Martine : Comptable
Stéphane Capes : Administrateur
Ophélie Guilhermond : Responsable communication
Alice Robert : Graphiste
Anne-Lise Vacher : Secrétaire générale
Magali Condaminas : Médiatrice culturelle, programmation Jeune Public
Marie Dalbavie-Lapouge : Chargée des relations aux publics 
et actions culturelles
Alexis Richet : Chargé de production
Sophie Dal'pan : Chargée d'accueil des compagnies et secrétaire de direction
Emmanuelle Hébert : Chargée d'accueil public et responsable billetterie

Équipe Technique
Bastien Dessolas : Directeur technique du festival
Jean-Christophe Fournier : Directeur technique des théâtres
Pascal Brudy : Directeur technique adjoint
Christophe Borie : Régisseur général du Palace
Techniciens : Lou Baylet, Hamid Chahboune, Stéphane Faudot, Théo Gagnon, 
Bastien Geneste, David Idziak, Vincent Robert, Félix Marty 

L’équipe du Festival s’agrandit pour atteindre en juillet une centaine de personnes, 
dont 20 techniciens/intermittents du spectacle, des bénévoles, des emplois d’été, le 
personnel et les services de la Ville de Périgueux et du Centre Culturel de la Visitation.

conseil d'administration
Isabelle Gaillard Présidente, Paul Larue Secrétaire, Raymond Bourlioux 
Trésorier, Sue Singh Vice-présidente, Jacques Boireau Secrétaire adjoint, Patrick 
Lagnaud Trésorier adjoint, Élisabeth Dartencet Maire adjointe à la Culture et à 
la Communication, Laurent Rouquié Maire adjoint aux finances et aux marchés 
publics, Christiane Rat-Souiller Maire adjointe à la solidarité, à la prévention et 
à la cohésion sociale, Martine Hanou Conseillère municipale, Maurice Melliet, 
Élisabeth Santos-Dusser, Membres du conseil d'administration

Merci à Luis Torreão (Cie Hippocampe) et à Bruno Brisson (Festival Musicalarue de 
Luxey) pour leur accompagnement dans la sélection des compagnies du OFF.

Marie-Jo Picot-Mourgues et Dominique Couvreur : rédaction des textes | Sue Singh : traduction anglaise 
L’Odyssée - Service communication : création plaquette et visuel Mimos 2018 | Imprimerie Korus : impression 
Chantal Achilli, directrice, titulaire des licences : n° 1-1024901 / 2-1024899 / 3-1024898 / 1-1024900

les partenaires institutionnels

Les partenaires culturels et artistiques

avec le concours et le soutien de

Les partenaires médias

remerciements à

Et tous les acteurs de la Ville de Périgueux et de l’agglomération qui participent à la 
promotion du festival.



Horaires
jusqu'au 21 juillet
Lundi : 13 h 30 - 17 h 30
Du mardi au vendredi : 
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30

pendant le Festival
Tous les jours : 10 h - 19 h

les tarifs
Amateur de Mimos ?
Profitez du tarif Pass dès 4 spectacles achetés.
Get the Pass rate from 4 shows. 

Passionné de Mimos ?
Profitez de tous les spectacles payants pour 
149 € (valable pour une séance par spectacle).
Enjoy all the paying shows for 149 € (available 
for one performance by show).

Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, familles nombreuses, 
groupes de plus de 10 personnes, adhérents 
de L’Odyssée, sur présentation d’un 
justificatif. 
Job-seekers, large families, from 10 people 
groups, on production of a documentary 
evidence. 

Tarif Mini 
Jeunes de -18 ans, étudiants de -25 ans, 
bénéficiaires du RSA, de l’AAH, détenteurs de 
la carte jeune.

People under 18, students under 25.

Tarif Pro 
Participants aux stages & master class, 
programmateurs et professionnels du 
spectacle vivant sur présentation d'un 
justificatif.

Mimos trainees cultural action professionnals 
(including compagnies playing in the Festival.)
Get the professionnal rate on production of a 
documentary evidence.

les réservations
En ligne (online) : 
www.mimos.fr

Par courrier (By mail) :
L’Odyssée
Esplanade Robert Badinter - 24000 Périgueux
Retournez le tableau et le bulletin de 
réservation complétés (p. 61 et p.62), 
accompagnés de votre règlement. 

Return the order form completed (p.61 et 
p.62), with your payement. 

Par téléphone (By Phone) : 
05 53 53 18 71 
Vous pouvez effectuer votre règlement par 
téléphone avec votre carte bancaire. 

You can pay by phone with your credit card. 

A savoir : 
- les billets sont à récupérer à L’Odyssée 
ou sur les lieux de spectacles.
- pour toute commande passée avant le 
14 juillet, les billets peuvent également 
être envoyés à votre domicile, en 
nous faisant parvenir une enveloppe 
suffisamment affranchie avec  
vos nom et adresse. 
- aucune demande de Pass ou de 
Passeport ne sera traitée par téléphone.
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pass
Tarif 
plein

Tarif 
réduit

Tarif 
Mini

Tarif 
Pro

Passeport 
Mimos 
149 €

piccoli sentimenti
Mar 24/07 | □ 11 h   □ 15 h
Mer 25/07 | □ 11 h   □ 15 h

Chapelle 
Bertran-de-

Born

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

pluja / (dès 14 ans)
Mar 24/07 | □ 12 h 30 □ 16 h
Mer 25/07 | □ 12 h 30 □ 16 h

Le Sans 
Réserve

12 €
Nb : ...

16 €
Nb : ...

14 €
Nb : ...

9 €
Nb : ...

10 €
Nb : ...

rapid life mouvement 
Mar 24/07 | 22 h

Jardin du  
musée Vesunna

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

capilotractées | 18 h 
Mar 24/07 □ Mer 25/07 □ Le Palace 14 €

Nb : ...
18 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
9 €

Nb : ...
10 €

Nb : ...

dévaste-moi 
Mar 24/07 | 20 h Le Théâtre 18 €

Nb : ...
22 €

Nb : ...
20 €

Nb : ...
9 €

Nb : ...
10 €

Nb : ...

duo d'escalier 
Mer 25/07 | □ 10 h 30  □ 14 h 30  Voir p. 13 8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...

la fuite 
Mer 25/07 | □ 17 h  □ 19 h

Boulazac, 
Pl. de Lamoura

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

Dr nest | 20 h 
Mer 25/07  □ Jeu 26/07 □ Le Théâtre 14 €

Nb : ...
18 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
9 €

Nb : ...
10 €

Nb : ...

grrrrr  
Jeu 26/07 | □ 15 h □ 18 h 
Ven 27/07| □ 11 h □ 15 h □ 18 h

Chapelle 
Bertran-de-

Born

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

initok et esil | 16 h 
Jeu 26/07 □ Ven 27/07 □

Le lieu (St-Paul 
-de-Serre)

12 €
Nb : ...

16 €
Nb : ...

14 €
Nb : ...

9 €
Nb : ...

10 €
Nb : ...

La parole du silence 
Jeu 26/07 | 18 h Auditorium 8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...

le rêve d'érica | 22 h
Jeu 26/07 □  Ven 27/07 □

Parc  
Gamenson

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

#blanche neige 2048 
Ven 27/07 | □ 16 h  
Sam 28/07 | □ 15 h

Le Sans 
Réserve

12 €
Nb : ...

16 €
Nb : ...

14 €
Nb : ...

9 €
Nb : ...

10 €
Nb : ...

le récital des postures | 18 h 
Ven 27/07 □ Sam 28/07 □ Le Palace 14 €

Nb : ...
18 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
9 €

Nb : ...
10 €

Nb : ...

allegro | 20 h 
Ven 27/07 □ Sam 28/07 □ Le Théâtre 14 €

Nb : ...
18 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
9 €

Nb : ...
10 €

Nb : ...

les deux peintres | Sam 28/07 
□ 11 h □ 15 h □ 18 h

Parc  
Gamenson

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

7 €
Nb : ...

fait main 
Sam 28/07 | 17 h 30 Auditorium 8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ... 
8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...
8 €

Nb : ...

Sous-total :     .......€     +    .......€     +    .......€    +   .......€     +  .....x 149 €

TOTAL .....................€



Nom : .............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .....................................................
Tél. fixe (facultatif) : ............................... Tél. portable : ................................
MAIL : .............................................................................................................

Type de règlement : 
□   Carte bancaire

Carte n° □□□□□□□□□□□□□□□□
Date d’expiration : □□/□□

□  Chèque (à l’ordre de L’Odyssée)

□  Chèques vacances, culture

□  Je souhaite être inscrit(e) dans le fichier de L'Odyssée et recevoir des infos et 
newsletters.

Merci de régler séparément vos places de spectacles et vos inscriptions éventuelles aux stages.
Cette page est à renvoyer à : 
L’Odyssée - Esplanade Robert Badinter - 24000 Périgueux,
accompagnée de votre règlement.
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retrouvez le programme jour par jour,
faites vos jeux, et parcourez la ville à l'aide du plan.

Mais surtout, n'oubliez pas de vous amuser !
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durée € page plan

     lundi 23     

11 h Rencontres du matin 1 h   p.4 1

16 h Baggag | Mareike Franz 10 min p.41 1

16 h 30 A force de | Le Théâtre du Peuple Lié 45 min   p.41 7

17 h Hoopelaï | Andréanne Thiboutot 25 min p.42 1

17 h 30 Baggag | Mareike Franz 10 min   p.41 20

18 h La Place de l'étranger-e 
Cie Eléonore Aboutaoufik 30 min   p.42 21

18 h 45 Baggag | Mareike Franz 10 min   p.41 15

19 h D'ici D'ailleurs | Cie les Petits Délices 40 min   p.43 9

19 h 45 A force de | Le Théâtre du Peuple Lié 45 min   p.41 7

20 h Hoopelaï | Andréanne Thiboutot 25 min   p.42 15

20 h 30 La Place de l'étranger-e  
Cie Eléonore Aboutaoufik 30 min   p.42 11

22 h Lumière et mémoires de Mimos
Bernard Maciel - Les couleurs de la nuit 40 min   p.7 12

     mardi 24     

11 h

Rencontres du matin 1 h   p.4 1

Tout ira bien | Cie Dé-Chaînée 30 min   p.43 17

Piccoli Sentimenti   
Tof théâtre & teatro delle briciole 45 min   p.8 9

11 h 30 Welcome ! (or not…) | Cie Tout Par Terre 50 min   p.44 8

12 h
D'ici D'ailleurs | Cie les Petits Délices 40 min   p.43 9

Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min   p.44 4

12 h 30

Open Door | PEREHOSTA 35 min   p.45 1

Pluja | Guillem Albà & Clara Peya 40 min   p.9 27

Rapid Life Movement (installation de 12:30 
à 16 h) - Collectif Fearless Rabbits - p.10 5

13 h 30 A force de | Le Théâtre du Peuple Lié 45 min p.41 7

14 h
Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min p.44 16

Open Door | PEREHOSTA 35 min p.45 15

 

15 h 

La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min   p.45 7

Baggag | Mareike Franz 10 min   p.41 15

Piccoli Sentimenti   
Tof théâtre & teatro delle briciole 45 min   p.8 9

16 h 
Pluja | Guillem Albà & Clara Peya 40 min p.9 27

Tout ira bien | Cie Dé-Chaînée 30 min   p.43 15

16 h 30
Hoopelaï | Andréanne Thiboutot 25 min   p.42 1

La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min   p.45 7

17 h15 La Place de l'étranger-e  
Cie Eléonore Aboutaoufik 30 min   p.42 7

17 h 30 D'ici D'ailleurs | Cie les Petits Délices 40 min   p.43 9

18 h
Baggag | Mareike Franz 10 min   p.41 15

Capilotractées | Galapiat Cirque 1 h 10   p.11 3

18 h 30
Welcome ! (or not…) | Cie Tout Par Terre 50 min   p.44 8

Open Door | PEREHOSTA 35 min   p.45 17

19 h 30

Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min   p.44 15

A force de | Le Théâtre du Peuple Lié 45 min   p.41 7

Baggag | Mareike Franz 10 min   p.41 1

20 h
Dévaste-moi | International Visuel Theater 1 h 20   p.12 1

Hoopelaï | Andréanne Thiboutot 25 min   p.42 16

21 h La Place de l'étranger-e  
Cie Eléonore Aboutaoufik 30 min   p.42 7

22 h
La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min p.45 7

Rapid Life Movement  
Collectif Fearless Rabbits 45 min p.10 5

     mercredi 25     
 10 h 30 Duo d'escalier | Cie Née d'un Doute 50 min p.13 23

11 h

Rencontres du matin 1 h   p.4 1

Piccoli Sentimenti   
Tof théâtre & teatro delle briciole 45 min p.8 9

Incognito | Magik Fabrik 35 min   p.46 14

11 h 30 Welcome ! (or not…) | Cie Tout Par Terre 50 min   p.44 8
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12 h
Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min p.44 14

La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min p.45 9

12 h 30

Pluja | Guillem Albà & Clara Peya 40 min p.9 27

Hoopelaï | Andréanne Thiboutot 25 min p.42 1

Tout ira bien | Cie Dé-Chaînée 30 min p.43 7

13 h
Hybrides | Cie Juste après 23 min p.46 5

Open Door | PEREHOSTA 35 min   p.45 1

13 h 45 D'ici D'ailleurs | Cie les Petits Délices 40 min   p.43 9

14 h
A force de | Le Théâtre du Peuple Lié 45 min   p.41 7

Baggag | Mareike Franz 10 min   p.41 10

14 h 30 Duo d'escalier | Cie Née d'un Doute 50 min   p.13 23

15 h

Piccoli Sentimenti   
Tof théâtre & teatro delle briciole 45 min p.8 9

Welcome ! (or not…) | Cie Tout Par Terre 50 min   p.44 8

Incognito | Magik Fabrik 35 min   p.46 14

15 h 30 Et pourtant… | Duo Beloraj - Cie Comme Si 25 min   p.47 1

16 h

Pluja | Guillem Albà & Clara Peya 40 min   p.9 27

Tout ira bien | Cie Dé-Chaînée 30 min   p.43 7

La Place de l'étranger-e 
Cie Eléonore Aboutaoufik 30 min   p.42 21

Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min   p.44 14

16 h 30 Open Door | PEREHOSTA 35 min   p.45 15

17 h
La Fuite | Olivier Meyrou et Matias Pilet 30 min p.14 25

La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min p.45 9

17 h 30
Hybrides | Cie Juste après 23 min p.46 5

Baggag | Mareike Franz 10 min p.41 20

18 h

Capilotractées | Galapiat Cirque 1 h 10 p.11 3

Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min p.44 15

Et pourtant… | Duo Beloraj - Cie Comme Si 25 min p.47 10

18 h 15 La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min p.45 9
 

18 h 30 La Place de l'étranger-e
Cie Eléonore Aboutaoufik 30 min p.42 21

19 h 

La Fuite | Olivier Meyrou et Matias Pilet 30 min p.14 25

Ma bête noire  
Eclats de rock de Thomas Chaussebourg 40 min p.15 28

D'ici D'ailleurs | Cie les Petits Délices 40 min p.43 9 

Drôle d'impression | Dédale de clown 45 min p.47 8

Open Door | PEREHOSTA 35 min   p.45 21

19 h 30 Baggag | Mareike Franz 10 min   p.41 7

20 h Dr Nest | Familie Flöz 1 h 20   p.16 1

20 h 30 Hoopelaï | Andréanne Thiboutot 25 min   p.42 7

Ma bête noire  
Eclats de rock de Thomas Chaussebourg 40 min   p.15 28

A force de | Le Théâtre du Peuple Lié 45 min p.41 7

     jeudi 26     

11 h

Rencontres du matin 1 h p.4 1

Traverser La Rivière Sous La Pluie  
Collectif 2222 35 min p.48 10

Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min p.44 19

11 h 30

Laia and the Flight of Imagination  
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min p.48 20

Welcome ! (or not…) | Cie Tout Par Terre 50 min p.44 8

Incognito | Magik Fabrik 35 min p.46 13

12 h CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min p.49 9

12 h 30 Click, le bruit de l'âme | Circolabile 45 min p.17 1

12 h 45 La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min p.45 9

13 h 30 Sed | Nicoletta battaglia & Iván Tomasevic 30 min p.49 9

14 h
Open Door | PEREHOSTA 35 min p.45 22

roswitha in soffitta | Supplement Subtile 30 min p.50 6

14 h 30 Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min p.44 19

15 h
Grrrrr | Cie du Sylex 35 min p.18 9

Laia and the Flight of Imagination 
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min p.48 20
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15 h

CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min p.49 15

Welcome ! (or not…) | Cie Tout Par Terre 50 mi p.44 8

La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min p.45 18

16 h

Initok et Esil | RaieManta Cie 1 h   p.19 32

ROJO | Cia MIREIA MIRACLE 45 min   p.50 7

Suspendu par un Fil | Di Filippo Marionnette 35 min   p.44 19

Et pourtant… | Duo Beloraj - Cie Comme Si 25 min   p.47 15

16 h 30
CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min   p.49 18

Traverser La Rivière Sous La Pluie 
Collectif 2222 35 min   p.48 10

17 h
Incognito | Magik Fabrik 35 min   p.46 13

roswitha in soffitta | Supplement Subtile 30 min p.50 6

18 h

Grrrrr | Cie du Sylex 35 min   p.18 9

La parole du silence | Mime de rien 1 h 15   p.20 1

Laia and the Flight of Imagination 
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min   p.48 20

La Montagne | La Neige est un Mystère 12 min   p.45 18

19 h
Click, le bruit de l'âme | Circolabile 45 min   p.17 26

ROJO | Cia MIREIA MIRACLE 45 min p.50 7

19 h 15 Sed | Nicoletta battaglia & Iván Tomasevic 30 min p.49 9

20 h
Dr Nest | Familie Flöz 1 h 20 p.16 1

Et pourtant… | Duo Beloraj - Cie Comme Si 25 min p.47 15

20 h 30 Drôle d'impression | Dédale de clown 45 min p.47 8

22 h Le rêve d'Erica | Cie Bivouac 50 min p.21 22

     vendredi 27     

11 h

Rencontres du matin 1 h p.4 1

Grrrrr | Cie du Sylex 35 min   p.18 9

Laia and the Flight of Imagination 
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min   p.48 19

11 h 30 Incognito | Magik Fabrik 35 min   p.46 8

 

12 h Et pourtant… | Duo Beloraj - Cie Comme Si 25 min p.47 10

12 h 15 Traverser La Rivière Sous La Pluie  
Collectif 2222 35 min p.48 9

12 h 30 Click, le bruit de l'âme | Circolabile 45 min   p.17 1

13 h Hybrides | Cie Juste après 23 min   p.46 11

13 h 30
CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min p.49 1

Sed | Nicoletta battaglia & Iván Tomasevic 30 min p.49 9

14 h Laia and the Flight of Imagination  
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min p.48 19

14 h 30 Drôle d'impression | Dédale de clown 45 min p.47 8

15 h

Grrrrr | Cie du Sylex 35 min p.18 9

Le manège écologique de  
Monsieur Gaillard | V.I.R.U.S. - p.23 1

roswitha in soffitta | Supplement Subtile 30 min p.50 15

16 h

Initok et Esil | RaieManta Cie 1 h p.19 32

#Blanche Neige 2048 |Théâtre Diagonale 1 h p.22 27

ROJO | Cia MIREIA MIRACLE 45 min p.50 7

Laia and the Flight of Imagination 
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min p.48 19

Sed | Nicoletta battaglia & Iván Tomasevic 30 min p.49 9

16 h 30 Tout ira bien | Cie Dé-Chaînée 30 min p.43 15

17 h

Traverser La Rivière Sous La Pluie 
Collectif 2222 35 min p.48 9

Et pourtant… | Duo Beloraj - Cie Comme Si 25 min p.47 10

Incognito | Magik Fabrik 35 min p.46 8

18 h

Grrrrr | Cie du Sylex 35 min p.18 9

Le récital des postures   
Arts Mouvementés 50 min p.24 3

roswitha in soffitta | Supplement Subtile 30 min p.50 15

18 h 30 Hybrides | Cie Juste après 23 min p.46 11

19 h
Click, le bruit de l'âme | Circolabile 45 min p.17 24

CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min p.49 10
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Payant Gratuit

AutourIN OFF

Légende

19 h Tout ira bien | Cie Dé-Chaînée 30 min p.43 7

20 h Allegro | Cor de Teatre 1 h 10   p.25 1

20 h 30 CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min   p.49 15

21 h Hybrides | Cie Juste après 23 min   p.46 11

22 h
Le rêve d'Erica | Cie Bivouac 50 min   p.21 22

ROJO | Cia MIREIA MIRACLE 45 min   p.50 7

23 h 30 Fille d'Hestia | Mystica Salvaje 45 min   p.26 9

     samedi 28     
 

11 h

Rencontres du matin 1 h p.4 1

Les Deux Peintres | Compagnie Tout Cour 45 min   p.27 22

Laia and the Flight of Imagination
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min   p.48 20

Traverser La Rivière Sous La Pluie  
Collectif 2222 35 min p.48 9

12 h roswitha in soffitta | Supplement Subtile 30 min p.50 8

12 h 30 Carillò | Cia La Tal 20 min p.28 1

13 h
ROJO | Cia MIREIA MIRACLE 45 min p.50 7

Hybrides | Cie Juste après 23 min p.46 6

13 h 30 Sed | Nicoletta battaglia & Iván Tomasevic 30 min p.49 21

14 h CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min p.49 1

14 h 30 Traverser La Rivière Sous La Pluie  
Collectif 2222 35 min p.48 9

15 h

#Blanche Neige 2048 | Théâtre Diagonale 1 h p.22 27

Le manège écologique de  
Monsieur Gaillard | V.I.R.U.S. - p.23 1

Les Deux Peintres | Compagnie Tout Cour 45 min p.27 22

Laia and the Flight of Imagination 
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min p.48 20

16 h
ROJO | Cia MIREIA MIRACLE 45 min p.50 7

CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min p.49 15

 

16 h
roswitha in soffitta | Supplement Subtile 30 min p.50 8

Restitution publique
Masterclass Franco-Allemande p.34 30

17 h 30 Fait Main | Théâtre Diagonale 50 min p.29 1

18 h

Le récital des postures  
Arts Mouvementés 50 min p.24 3

Les Deux Peintres | Compagnie Tout Cour 45 min p.27 22

Carillò | Cia La Tal 20 min p.28 1

Hybrides | Cie Juste après 23 min p.46 6

20 h Allegro | Cor de Teatre 1 h 10 p.25 1

20 h 30
Laia and the Flight of Imagination 
Cia Tu Mateixa Marionetes 15 min p.48 20

CAPULETTOS | Cia un par de narices 15 min p.49 15

21 h 15 Sed | Nicoletta battaglia & Iván Tomasevic 30 min p.49 21

22 h Carillò | Cia La Tal 20 min p.28 1

 



IN : PICCOLI SENTIMENTI : © Melisa Stein | Production : Tof Théâtre et Teatro delle Briciole 
Co-production : Festival A pas contés (Dijon), Le Granit - Scène Nationale de Belfort, L’Arche  
MA scène nationale - Pays de Montbéliard, L’Yonne en Scène | Spectacle réalisé avec l'aide de la 
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PLUJA : © Kiku Piñol | Production : Blai Rodriguez | Management : a+ soluciones culturales.
RLM : © Rémi Boissy & Julie Boissy | Production : Collectif Fearless Rabbits | Direction de 
production : Akompani | Co-production:Groupe Geste(s), L'Odyssée, scène conventionnée 
d'intérêt national "Art et Création" de Périgueux, Espace périphérique – La Villette, Lacaze-
aux-Sottises | Avec le soutien de : OARA, Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,  
Ville de Pau, ADAMI, Spedidam, Le Bel Ordinaire, Espace d’Art contemporain  
Pau-Pyrénées, Le 37e, Le Pressoir, La Lisière, La Centrifugeuse – Service culturel UPPA.
CAPILOTRACTÉES : © Daniel Michelon & Sébastien Armengol | Production : Association des clous - 
Mathilde Ménand | Accompagnement coopératif : Galapiat Cirque | Coproduction : Le Prato, Pole 
national des Arts du Cirque dans le cadre du Plot ; 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) ; Les 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 et 
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(fi) ; Sorin Cirkus, Tampere (fi) ; Culture Commune, 
scène Nationale du bassin minier du Pas de Calais ; MJC Bégard | Avec l’aide de l’Arts Council of Finland ; 
le Finnish Cultural Foundation et Kone Foundation.
DÉVASTE-MOI : © Jean-Louis Fernandez Création costume : Pétronille Salomé, Stella Croce | Habilleuse: 
Louise Watts, Constance Grenèche | Création lumière : Félix Bataillou, Samy Hidous | Régie son :  
Simon Muller | Création vidéo : Virginie Premer, Camille Lorin | Coproductions : 
Théâtre de Romette et la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale | Production 
déléguée : IVT - International Visual Theatre | Avec l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM  
DUO D’ESCALIER : © Cie Née d'un doute | Co-productions : PNAC AGORA à Boulazac, IDDAC, Conseil 
Départemental des Landes, A4 Association Angérienne d'Action Artistique, Espace Treulon à Bruges 
Avec le soutien : de l’OARA | Autres partenaires et accueil en résidence : SPEDIDAM, Communauté de 
Communes du Réolais Sud Gironde, Communauté de Communes des Coteaux de Garonne de Podensac, 
Paillet, Rions, et Lestiac sur Garonne, Collège Cap de Gascogne à St Sever (40), Collège Montaigne à 
Périgueux (24), Collège Rosa Bonheur à Bruges (33), Lycée Max Linder à Libourne (33), Résidence Séniors 
Les Jardins de Mathis à Saint-Julien- de - l’escap (17), Pôle Sénior de Villeneuve la contesse (17) .
LA FUITE : © Luis Conde | Production déléguée : Le Monfort | Remerciements : Companhia Olga Roriz, 
la Villa Médicis, Sébastien Savine, Stéphane Ricordel, Frédéric Durnerin, Arthur Chavaudret et Pierre 
Marie Lazaro Coréalisation avec le PNAC de Boulazac | Production déléguée : Le Monfort Théâtre. 
DR NEST : © Familie Flöz | Coproduction : de l'Odyssée | Supported by : the Capital Cultural Fund 
and with the kind support from Fonds Transfabrik, a German-French fund for the performing  
CLICK, LE BRUIT DE L'ÂME : © Christel Dicembre | Production : Cie Circolabile.
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sMA BÊTE NOIRE : © François Chaussebourg | Soutiens Conseil Général des Côtes d’Armor, 

Conseil Régional de Bretagne, DRAC Bretagne - Ministère de la Culture et de la communication 
Coproductions : Le Fourneau, CNAR de Brest, Les Tombées de la nuit, Rennes Itinéraires bis, 
association de développement culturel et artistique en Côtes d’Armor Haras de Hennebont, Haras 
National et Centre Culturel de Lamballe, Festival Furies, Chalon en Champagne, Cirque Jules Verne, 
Amiens | Remerciements : Domaine de la Roche Jagu, Nil Obstrat | Mécène : Animader.
GRRRRR : © Eric Deguin / INITOK ET ESIL : © Christophe Chaumanet | Co-production : L’Odyssée - Scène 
conventionnée de Périgueux - Institut national des Arts du Mime et du Geste, Canopée au Nantholia 
Accueil en résidence : La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque-Bourg saint Andéol, CIRCa pôle 
National des Arts du Cirque - Auch, Théâtre Le Colombier de Cordes-Sur-Ciel, Théâtre le Palace, 
L’Odyssée – Périgueux | Soutiens financiers en cours : DRAC Occitanie, Conseil Régional Occitanie, 
Conseil Départemental de la Haute Garonne, Mairie de Toulouse, SPEDIDAM. 
LA PAROLE DU SILENCE : © Cie Mine de rien / LE RÊVE D’ÉRICA : © Epiphanie Esteves & Laurence 
Poullaouec | Avec le soutien de Circ que o!, l'Iddac, la DRAC Aquitaine, le Carré Les Colonnes, l'École de 
Cirque de Bordeaux, Sud Side Marseille, Les Arènes de Nanterre, Repetto Paris, la Région Aquitaine, La 
Ville de Bordeaux, le Conseil Général de Gironde, le Crédit Mutuel et Aquitaine Active.
#BLANCHE NEIGE 2048 : © Gilles Dantzer | Production : Théâtre Diagonale en co-production avec 
l’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » de Périgueux, les Maisons folie 
de Lille, Droit de Cité, La Ferme Dupuich de Mazingarbe | Soutien : Ville de Lille, Pictanovo, le conseil 
Régional Hauts de France et la DRAC Hauts de France | Remerciements : Le Gymnase, CDCN, Roubaix 
Le Théâtre de chambre – 232U, Aulnoye Aymeries, L’espace Culturel La Gare, Méricourt et la Maison 
folie Beaulieu, Lomme.
LE MANÈGE DE MR GAILLARD : © Cie Virus / l'ACDDP, Le CRAC, Le Sans Réserve, le CCAS de Saint-
Astier et la Famille Gaillard. 
LE RÉCITAL DES POSTURES : © Le récital des postures - Yasmine Hugonnet Photo Anne-Laure Lechat 
ALLEGRO : © David Ruano / FILLE D’HESTIA : © Michel Vesporteen, Daniel Bernal.
LES DEUX PEINTRES : © Cie Tout CouR / CARILLÓ : © Cia La Tal  
FAIT MAIN : © Emmanuelle. Macarez.
HOOPELAI : © Jérôme Van Grunderbeeck / ROJO : © Cia Mireia Miracle / LAIA… : © Nego Fotografia 
& Marina Decourt / CAPULETTOS : © Cia un par de narice / TOUT IRA BIEN : © Cie Dechainee 
LA PLACE DE L’ÉTRANGER-E : © Cie Eléonore Aboutaoufik / HYBRIDES : © Le Jardin Parallele, Apolline 
Lepetit & Cie Juste après / D’ICI D’AILLEURS : © Cie Les Petits Délices WELCOME ! OR NOT : © Dorian 
Loubière & Noémie Pinganaud / DRÔLE D’IMPRESSION : © Nicolas Hergoualc'h / SUSPENDU PAR  
UN FIL : © Mirco Bruzzesi Molly & Mirco Bruzzesi Costante / ET POURTANT… : © Claude Arnaudas, 
Catherine Drouard, MicroPhil & Stéphanie Brault | PUNTO Y COMA : © Luis Montero / LA MONTAGNE: 
© Gilles Danser, Olivier Baron & Thomas Appolaire / INCOGNITO : © Valentin Bianco & Cécile Raoulas  
A FORCE DE : © Le théâtre du peuple lié / BAGGAG: © Mareike Franz / OPEN DOOR : © Perehosta 
ROSWITHA IN SOFFITTA : © Manuela Jans



Le Théâtre / 
Espl. Robert Badinter
Parc Gamenson / Médiathèque
Pierre Fanlac
La Visitation / Mim’O’Bar
Place de l’ancien Hôtel de Ville
Cap Ciné
voie verte - entre les 2 ponts
École des Mondoux 
École Lakanal
École Saint-Front
École Solange Pain
Esplanade du Souvenir
Galerie L’App’Art
Jardin des Arènes
Jardin du musée Vesunna
Jardin Esp. François  
Mitterrand
Kiosque Tourny

Le Cube / Plaine de Lamoura 
(Boulazac)  
Le Lieu (Saint-Paul de Serre)
Le Palace
Le Sans Réserve
Lycée Bertran de Born
MAAP
Parc Aristide Briand / Piscine 
Parc de la Source 
Place de la gaieté 
Place de la Vertu 
Place du Coderc 
Place Maurois 
Place Mauvard 
Place Saint-Louis 
Salle Sécrestat 
Stade équestre  
Jean-Christian Valat
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Aller au Cube / Plaine de Lamoura
> Depuis la fin bd du Petit Change,
> Au feu tourner à gauche sur D 6089 / Route 
de Lyon
> Traverser Boulazac
> Au rond point du Mémorial, prendre la 1ère
sortie : N 221 en direction de Bordeaux
> Sortie de Boulazac, continuer sur : N221
> Au rond point prendre la 2nde sortie : D5E2
> Entrer dans Boulazac

2 parkings vous attendent :
- Tout public : 1ère à gauche
- PMR : continuer tout droit Av. H. de Cumond, 
tourner à gauche Pl. Gérard Saint Martin 
(Église) et enfin prendre à gauche : Chemin de 
Lamoura

Arrêt Tourny   
navette gratuite péribus

Arrêt spectacle Initok et Esil 
navette gratuite
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           Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année 
                et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr

Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors 
au rythme 
de


