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Antoine Audi
Maire de Périgueux

Dominique Couvreur
Responsable artistique et de production MIMOS

Un festival de cœur, de corps et d'ouverture

Cette année, nous fêtons ensemble la 37ème édition du festival Mimos !

Quelle joie de voir ce festival perdurer dans le temps et ayant encore de belles 
années à vivre devant lui. Mimos est un temps fort de l’été et il est,  
aujourd’hui, un incontournable des évènements de Périgueux  
et de son agglomération.

Comme chaque saison et avec une programmation toujours plus surprenante 
et audacieuse, Mimos réussit à conjuguer qualité artistique et découvertes !  
Le corps engagé sera le battement de cœur du festival  
comme pour questionner nos propres conflits et espoirs…

A L’Odyssée, l’année 2019 rime avec « Renouveau ». L’équipe du festival a 
donc souhaité donner un nouvel élan à Mimos, en créant de toute pièce un 
village du festival. Il sera un lieu de rencontres, d’échanges mais également 
d’ouverture. Ouverture aux autres, ouverture à tous, ouverture à la ville par 
des actions culturelles dans les quartiers, des spectacles participatifs et des 
partenariats importants.  
Mais surtout… ouverture d’esprit et l’équipe de L’Odyssée l’a bien compris !

En s’impliquant dans le projet SO MIM, le centre ressource virtuel et la 
Biennale des arts du mime et du geste, Périgueux et L’Odyssée confirment 
leur place de capitale du Mime en France que ce soit auprès des spectateurs, 
des périgourdins et « périgordins », mais aussi auprès des professionnels de 
la culture et des artistes du genre.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival !

Corps engagés, les maîtres-mots de ce festival

C’est avec plaisir que j’ai préparé cette 37ème édition de MIMOS !

Celle-ci s’articule, autour d’une programmation exigeante, dans la continuité 
de ce qui a fait la réputation de MIMOS : un festival majeur pour le mime  

et le théâtre gestuel.

Les artistes ne sont pas là uniquement pour nous divertir. Ils puisent leur 
inspiration dans le terreau de l’actualité, s’approprient les grands sujets de 

société et nous les renvoient, au travers du prisme de leur créativité, pour nous 
permettre de nous questionner, de partager, de réfléchir ensemble.

C’est pourquoi, il m’a semblé important que plusieurs spectacles de cette 
édition reflètent notre époque (Mo et le Ruban Rouge, The legend of burning 

man, Rêves d’une poule ridicule, Mulïer…) quand d’autres nous parlent de 
coopération, de solidarité, en un mot : d’humanité (Uno, A taste of poison,  

la Chute des Anges, Kälk, Rito…) 

Cette année, pour la première fois, un Village du Festival accueillera les 
festivaliers et les artistes et permettra, par des rencontres et des moments de 

détente, de pouvoir échanger en toute convivialité. 

Pour mieux s’ouvrir sur la ville, nous avons voulu une identité visuelle nouvelle, 
accompagnée, comme un fil d’Ariane, d’une « ligne blanche » reliant les hauts 

lieux du festival que sont Le Théâtre et La Visitation.

20 spectacles, 4 compagnies régionales, 5 spectacles gratuits dans l’espace 
public, sans parler de la vingtaine de compagnies du OFF qui égaieront la ville 

de leurs propositions, voilà le cœur du festival !

Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter que chacun trouve matière à 
s’enthousiasmer au sein de ce MIMOS !



Nouveauté 2019 !

Envie de profiter à fond du festival Mimos ?  
Rendez-vous sur l'esplanade Robert Badinter pour
découvrir le village du festival, son bar et sa prog' ! 
En partenariat avec la Fondation AGIR

Mar 23/07 l 11h

Ven 26/07 l 15h l Gratuit

Mer 24/07 l 21h l Gratuit

Du mer 24/07 au sam 27/07 l 11h

Du mar 23/07 au sam 27/07 l 11h > minuit

Caus’Rue : "Le corps dans la ville"
Ces temps de rencontres conviviaux entre les professionnels du métier, 
ouverts au public, permettent d’échanger sur la situation d’un secteur 
de plus en plus apprécié par le public, toutes générations confondues. 
Avec : Floriane Gaber, Agnès Pelletier et Thomas Hahn 
Co-organisé avec GrandRue, la fédération régionale des arts de la rue et Sur le pont, 
Centre National des Arts de la Rue en Nouvelle Aquitaine.

"The Pilgrim" - Astrid Mendez
De chaque tiroir d'une commode ambulante, découvrez le périple 
d'un petit pèlerin. Sept minutes d'un univers où deux spectateurs 
équipés de casques sont invités à manipuler les objets pour se 
laisser conduire dans un voyage poétique...

La biennale des Arts du Mime et du Geste
Présentation de la 3ème biennale des Arts du Mime et du Geste qui 
aura lieu sur le territoire national et notamment à L'Odyssée,  
du samedi 9 novembre au jeudi 19 décembre 2019 !

"Laüsa" - Bal néo-trad'
Laüsa puise ses influences dans le Folk, la Pop, le Rock mais reste 
toujours fidèle à la cadence du bal gascon pour un voyage musical 
entre tradition héritée et imaginée !

Les rencontres du matin 
Des moments priviligiés où les artistes du festival vous rencontrent  
et vous livrent quelques-uns de leurs secrets de fabrication ! 
Animées par : Thomas Hahn

Le bar

Petite ou grande soif, profitez de notre sélection de producteurs locaux. 
Profitez-en pour déguster NOTRE bière, créée par l'équipe et faite pour 
vous !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

La prog'  du festival
Mar 23/07 l 12h30 & 18h l Gratuit

5 6

Mot d'accueil d'Antoine Audi, Maire de Périgueux

Transat (Folk) l France / Canada
C'est un trio folk composé d'un violon, d'un violoncelle et  
d'une guitare. Une rencontre, un co-plateau musical entre 
deux répertoires.

Ven 26/07 l 19h & 21h l Gratuit
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Jeu 25/07 l 19h & 21h30 l Gratuit

Influencés par Massive Attack, Portishead, Lauryn Hill ou Wax 
Tailor, ils se retrouvent dans un style Trip-Hop et down tempo.  
Le duo propose une alliance sensible entre le timbre du violoncelle, 
les beats trip-hop et leurs voix.

Trois DJ's viendront mixer avant et après les concerts ! 
Jeudi 25 juillet : All Boards Family 
Vendredi 26 juillet : Dj Dustyle 
Samedi 27 juillet : Some Produkt

Sam 27/07 l 19h30 & 21h l Gratuit

Ce duo batterie/guitare aux deux voix envoûtantes se situe entre le 
folk, le rock et le post-rock, à la recherche d'étranges histoires et 
mélodies passées que l'on peut entendre le soir...

SO LUNE (Electro / Trip hop) l France (24)

THE GHOST TOWNS (Rock Folk) l France (24)

du village

Du jeu 25/07 au sam 27/07

Cette année, le village du festival fait le plein de soirées  
de folie avec le Sans Réserve, la scène de musiques actuelles  
de Périgueux !

En partenariat avec  
le Sans Réserve, SMAC de Périgueux
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UNO
Cie Delrevés
[Danse verticale - Tout public] 

Ils dansent, courent, virevoltent ; sauf que le plancher sur lequel 
ils évoluent est... vertical ! Utilisant une façade comme support du 
mouvement, les artistes exploitent la légèreté que cette verticalité 
offre et la magie opère. Retenus de la chute, ils nous déroulent un 
troublant ballet aérien où l’on ne sait plus où sont le haut et le bas. 
Puissance et beauté de l’apesanteur…

They dance, they run, they spin around: all on a vertical surface! Using a facade as a 
platform, the performers exploit the lightness of the vertical surface to magical effect. As 
they avoid falling and as their troubling aerial ballet unfolds, the spectator loses all sense 
of top and bottom. The power and the beauty of weightlessness.

9

Espagne

LieuDate

MAR 23 

Horaires

13:00  
18:00

Durée

25min

Prix

Gratuit

off        Mimos pratique    Autour du festivalin

A TASTE OF POISON
Cie Mossoux-Bonté
[Danse et théâtre - Tout public] 

Une satire grinçante sur les faux-semblants en société ; jamais le 
goût du poison n’a été meilleur. Toujours éclairante, la compagnie 
Mossoux-Bonté ne cesse d’étudier les hypocrisies de la comédie 
sociale : petits travers, addictions, comportements pas toujours 
avouables, rapports de domination sont ici découpés au scalpel. 
Féroce et élégant, un spectacle qui se « diffuse » lentement…

A scathing satire which takes a look at contemporary modes of behaviour. The taste 
of poison has never been better. The company Mossoux-Bonté continue to shed light 
on our contemporary world as they explore the hypocrisies of our social comedy. Our 
faults and shortcomings, addictions, perverse forms of behaviour, power games: all are 
dissected with a fine scalpel. A savage and elegant performance whose power  
is slowly revealed..

belgique

LieuDate

MAR 23

Horaire

19:00

Durée

1h05

Prix

de 10 à 20 €

off        Mimos pratique    Autour du festivalin

Journée d'ouverture

Village 
du festival

Le Théâtre



MO ET LE RUBAN ROUGE
Cie L'Homme debout
[Déambulation dans la ville - Tout public] 

Une marionnette géante en osier et des objets animés, à savourer 
en musique sur le parcours de la déambulation ou sur la place 
Mauvard pour le final ! Inspiré de la photo du petit Alan retrouvé 
mort sur une plage, Mo et le ruban rouge raconte l’histoire 
d’un enfant migrant séparé de sa famille et son parcours vers 
une nouvelle vie. Malgré la gravité du sujet, c’est avant tout un 
spectacle joyeux et ludique, un manifeste poétique pour plus 
d’humanité.

Taking its inspiration from the photograph of little Alain found dead on a beach, Mo et le 
ruban rouge tells the story of a migrant child who is separated from his family: and of his 
path towards a new life. Despite the seriousness of the subject, this is above all a joyous 
and playful show, a poetic manifesto for humanity.
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France (86)

LieuDate

MAR 23 

Horaire

21:00

Durée

1h15

Prix

Gratuit

Création
2019

Copro-
duction

off        Mimos pratique    Autour du festivalin
Déambulation de Mo

Journée d'ouverture

Voies fermées  
à la circulation

Départ / Arrivée

Déambulation

Dispositif Prévisionnel  
de Secours

D/A

Pl. Mauvard

En coréalisation 
avec l'OARA
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VITRINES EN COURS...
Cie Volubilis
[Pièce chorégraphique pour l'espace public - Tout public] 

Ouvrez bien vos yeux : de drôles de personnages vont investir les 
vitrines de commerces périgourdins... Avec leurs « chorégraphies 
de poche » poétiques et ludiques, les comédiens-danseurs de la 
Cie Volubilis s’invitent dans les vitrines de magasins de Périgueux 
en s’appuyant sur l’activité et l’histoire du commerce, pour mieux 
le détourner. Insolite et réjouissant…

Open your eyes wide: strange characters will be taking over the shop windows of 
Périgueux. With their pocket sized choreography, poetic and playful, the actor-dancers of 
the company Volubilis take over the shop windows of Périgueux, giving an unusual twist 
to both current commerce and its history. Surprising performances packed with fun!

France (79)

Création
2019

off        Mimos pratique    Autour du festivalin off        Mimos pratique    Autour du festivalin

LE PARCOURS… !
La Mandragore (librairie)
21 rue limogeanne 
11h l 11h45 l 16h l 16h30 

Princesse Tam.Tam (lingerie) 
10 rue André Saigne 
17h l 17h45 l 18h l 18h45

Secrets de fées (institut) 
6 rue Condé 
11h15 l 11h45 l 17h15 l 18h15 l 18h30 l 19h

Lothaire Sport (prêt-à-porter) 
Rue de la République 
11h30 l 12h l 17h l 17h30 l 18h30 

Julie (prêt-à-porter) 
Passage Sainte-Cécile 
11h30 l 12h l 16h l 16h15 l 16h45 l 18h15

Michard Ardillier (chaussure) 
Rue des Chaînes 
11h l 11h30 l 16h15 l 16h45 l 17h15 l 17h45

Desigual (prêt-à-porter) 
Rue des Chaînes 
12h30 l 19h30En coréalisation 

avec l'OARA

Dates

MER 24 

Durée

6 à  
8 min

Prix

Gratuit



KÄLK
Les GüMs
[Théâtre corporel - Tout public] 

Un duo tendre et loufoque sur le quotidien d’un couple qui s’est 
un peu perdu dans la routine. S’inspirant des « Inséparables », ces 
fameux perroquets qui restent ensemble toute leur vie, KäLk nous 
parle du quotidien d’un couple, de dépendance affective, du fait de 
s’oublier pour penser le « nous » avant le « je », de la complicité, 
de l’intimité et sublime les petits riens de la vie.

A gentle and slightly dotty double act about the everyday life of a couple who have rather 
lost their way, as they carry out their daily routine. Inspired by 'lovebirds,' the famous 
parrots who stay together their entire lives, KäLk explores the everyday life of a couple, 
their emotional dependence, the ways in which one can lose oneself by putting the needs 
of the couple before the individual, collusion and intimacy, the humdrum of everyday lives.
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France (35)

LieuDate

MER 24

Horaires

15:00  
19:00

Durée

50 min

Prix

15

Création
2019

off        Mimos pratique    Autour du festivalin off        Mimos pratique    Autour du festivalin

RÊVES D'UNE POULE RIDICULE
Cie de l'Hyppoféroce
[Musique, marionnettes et masques - Jeune public, dès 6 ans] 

Une fable volatile, poétique et burlesque sur la « malbouffe » et 
les dérives de la surconsommation. Quand une pauvre poule de 
batterie bouleverse les habitudes de trois employées à la chaîne et 
change son triste destin... Le spectacle nous incite à réfléchir sur 
un monde où tout va toujours plus vite. Le poulet comme victime 
emblématique de la « malbouffe » et de la surconsommation… ?

When a poor battery chicken overturns the routines of three assembly line workers and 
changes its own sad destiny. The show encourages us to reflect on our increasingly 
manic world. The chicken as an emblematic victim of 'junk food' and overconsumption...?

France (81)

LieuDates

MER 24 
JEU 25 
VEN 26

Horaires Durée

45 min

Prix

8 €11:00  
16:00

Ecoute tactile de l'accordéoniste sur réservation 
Atelier pour les enfants le samedi 27/07 (voir page 34)
Infos et inscriptions : marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr

de 10 à 20 €Chapelle 
Bertran-de-Born

Copro-
duction

Le Palace



THE LEGEND OF BURNING MAN
Insectotròpics
[Performance multimédia en 360° - Tout public] 

Un spectacle multimédia choc qui évoque l’étincelle qui a 
déclenché les « Printemps arabes ». Mohamed Bouazizi, ce 
vendeur tunisien qui s’est immolé... Sa transformation en torche 
humaine donne le départ d’un spectacle engagé utilisant la vidéo, 
le « live painting », la musique et la performance gestuelle pour 
réfléchir sur le pouvoir des médias qui ont relayé cet événement 
historique.

An explosive multimedia show which conjures up the spark which set off the 'Arab 
Spring'. Mohamed Bouazizi, the Tunisian street vendor who set himself on fire...His 
transformation into a human torch is the starting point for this politically committed show 
which uses video, live painting, music and physical theatre to reflect on the power of the 
media as it reported on this historic event.
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Espagne

LieuDates

MER 24 
JEU 25

Horaire

22:30

Durée

45 min

Prix

de 8 à 10 €

17 off        Mimos pratique    Autour du festivalin off        Mimos pratique    Autour du festivalin

BAKÉKÉ
Fabrizio Rosselli
[Errance clownesque - Dès 5 ans] 

Un impromptu poétique et burlesque sur l’impossibilité de la 
perfection... Blouse noire, chapeau de paille, un personnage 
manipule des seaux avec un souci de perfection qui n’appartient 
qu’à lui. Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des objets 
à jouer et à inventer, ouvrant la porte d’un monde absurde et 
onirique, entre folie et tentative de dignité...

A poetic and comic improvisation on the impossibility of perfection. Wearing a black 
overall and a straw hat, a character manipulates a series of buckets intent on achieving 
perfection in a way only understood by him. When the unexpected arrives, the buckets 
turn into objects to play with and to reinvent, leading the way to a dreamlike world of the 
absurd, somewhere between madness and the pursuit of dignity...

France (31)

LieuDates

MER 24 
JEU 25

Horaire

17:00

Durée

35 min

Prix

GratuitSquare 
Jean Jaurès

Jardin du 
Musée Vesunna



CES CORPS.COM
Yves Marc - Théâtre du Mouvement  
et Cie Zinzoline
 
 
Une conférence-spectacle à la découverte sérieuse et amusée 
des corps qui se « parlent »… Tout ce que notre corps montre... 
Entre humour et poésie, observation de la vie de tous les jours 
et connaissances scientifiques, le spectacle donne à savourer 
les multiples détails quotidiens qui organisent consciemment ou 
inconsciemment la communication entre les êtres, sans passer 
par la parole.

A lecture cum performance which reveals the serious and amusing aspects of bodies 
which 'speak' to each other.. All those things which our bodies reveal...Between humour 
and poetry, observations of daily life and scientific understanding, the show provides 
numerous delightful examples of daily events which, consciously or unconsciously, lead 
to communication between beings, without a single word being uttered.

[Conférence animée - Tout public]
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France (32 & 07)

LieuDate

JEU 25

Horaire

15:00

Durée

1h15

Prix

19 off        Mimos pratique    Autour du festivalin off        Mimos pratique    Autour du festivalin

AU POINT DU JOUR
Les presque siamoises
[Petit-déjeuner spectaculaire - Tout public] 

Et si, au petit matin, on vous invitait à prendre un petit déjeuner 
gourmand et étonnant...? Des oeufs du poulailler, des confitures 
de mamies, du pain, du thé vert et du café, des oranges pressées, 
du fromage et... deux contorsionnistes ! Un petit-déjeuner 
gourmand et spectaculaire, un temps gustatif et artistique pour 
bien démarrer la journée. A savourer à jeûn et sans modération...

        45 places maximum.

And if, first thing in the morning, you are invited to a delicious and surprising breakfast..? 
Fresh eggs, homemade jams, green tea and coffee, fresh orange juice, cheese and... 
two contortionists! A delicious and spectacular breakfast, a tasty and artistic moment to 
get the day off to a good start. To savour without moderation…

France (44)

LieuDates

JEU 25 
VEN 26 
SAM 27

Horaire

9:00

Durée

1h05

Prix

de 8 à 10 € de 8 à 10 €Lycée 
Bertran-de-Born

Centre dep. 
de la communication



LA CHUTE DES ANGES
Cie l'Oublié(e) - Raphaӫlle Boitel
[Cirque, danse, théâtre et univers cinématographique - Dès 8 ans] 

Un conte d’anticipation poétique et drôle sur la folie auto-
destructrice de l’homme sur la nature. Mêlant arts du cirque, 
danse, théâtre et musique, La chute des anges est une fiction 
conjuguée au futur, sur la relation vitale et fragile qui lie l’homme 
à la nature. Raphaëlle Boitel imagine un monde du désastre où 
pourtant l’humanité s’accroche à la vie. Virtuose, généreux et 
touché par la grâce...

La chute des anges conjures up a fictional future on the vital but fragile relationship 
between humans and nature. Raphaëlle Boitel imagines a disastrous world where frail 
humanity clings to life. A virtuoso and generous performance, touched by a poetic grace.
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France (24)

LieuDate

JEU 25

Horaire

20:00

Durée

1h10

Prix

21 off        Mimos pratique    Autour du festivalin off        Mimos pratique    Autour du festivalin

2 K
Cies La Volga & Homo Ludens
[Théâtre gestuel - Tout public] 

Un duo chorégraphique drôle, sans concession mais tendre, sur 
la condition humaine. Deux personnages se heurtent à un univers 
absurde qui exacerbe les comportements humains entre fraternité, 
générosité et jalousie. On partage leurs émotions, on rit de leurs 
déboires, on s’émerveille de leurs prouesses. Deux cas disséqués 
à la loupe d’un humour incisif, teinté de poésie.

An amusing choreographed duet, without concessions, but nevertheless a gentle take 
on the human condition. Two characters find themselves confronted by an absurd 
universe where human behaviour is exaggerated, between fraternity, generosity and 
jealousy. We share their emotions, we laugh at their setbacks, we wonder at their 
exploits. Two specimens dissected under a microscope of incisive humour with  
a poetic touch.

LieuDate

JEU 25

Horaire

18:00

Durée

1h

Prix

de 10 à 20 €

Création
2019

France / Corée

de 10 à 20 €

Copro-
duction

Le Palace Le Théâtre

En coréalisation  
avec l'Agora, PNC Boulazac

En coréalisation 
avec l'OARA
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ICY-PLAGE
Cie Kartoffeln
[Théâtre gestuel pour la rue - Tout public] 

Coquillages et crustacés... Un spectacle loufoque qui décrypte 
nos petites habitudes à la plage. En de courtes scènes, Icy-Plage 
s’amuse des rituels de la plage : bronzette, enfilage de maillot 
de bain, parade de séduction en bikini… Postures et gestes sont 
décomposés et réorganisés pour en faire ressortir leur potentiel 
comique et/ou chorégraphique. A découvrir avec ou sans crème 
solaire... 

Shellfish of all sorts… A crazy show which deciphers our little beachside routines. In a 
series of short scenes, Icy Plage pokes fun at beachside rituals: sunbathing, slipping into 
one's swimsuit, the seduction of the bikini...Postures and gestures are decomposed and 
reconstituted to bring out their comic and/or their choreographic potential. To savour with 
or without suntan lotion..

France (13)

LieuDates

VEN 26 
SAM 27

Horaire

17:00

Durée

40 min

Prix

Gratuit

off        Mimos pratique    Autour du festivalin off        Mimos pratique    Autour du festivalin

RITO
Otradanza
[Sculptures des corps - Tout public] 

Un corps à corps sculptural et envoûtant, un rituel chorégraphique 
qui déroule l’histoire de l’humanité… Rito vient du fond des âges, 
inspiré de la Grèce Antique et des cultures indigènes du Mexique. 
De cette étrange liturgie organique née de la symbiose corporelle 
entre les deux artistes, défile l’histoire fabuleuse de l’humanité,  
liée aux forces de la nature, de la vie, de l’amour et de la mort... 
À 16h30, visitez l’exposition de Suzana Guerrero,  plasticienne, au bar du Cube.

Out of this strange organic liturgy born from a bodily symbiosis between the two artists, the 
fabulous history of humanity unfolds, linked to the forces of nature, life, love and death.

Espagne

LieuDates

VEN 26 
SAM 27

Horaire

16:00

Durée

30 min

Prix

Inédit
en France

de 8 à 10 €Le Cube 
Boulazac

Square 
Jean Jaurès

Navettes gratuites Péribus (aller/retour) 
Départ : ven 26 et sam 27 à 15h (Arrêt Tourny)
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AMOUR
Marie de Jongh
[Mime & théâtre masqué - Tout public] 

Du théâtre masqué tout en intensité et en émotion, qui nous parle 
d’amour et du temps qui passe… Au début, ce sont des enfants ; 
ils jouent et vivent dans l’insouciance. Et soudain, soixante ans ont 
passé ; ils ont aimé, souffert et la vie leur paraît sombre. Mais l’amour 
donne toujours une chance… Parés de masques, les comédiens 
nous délivrent une vibrante ode à l’amour, à la bienveillance.

An intense and emotional performance of masked theatre which tells of love and of the 
passing of time. At the beginning there are children who play, as they live out their  
carefree lives. Then suddenly sixty years have passed. They have loved and suffered  
and life is depressing. But love can always bring yet one more chance. Adorned  
with masks, the actors perform a benevolent and vibrant ode to love.

Espagne

LieuDate

VEN 26 

Horaire

20:00

Durée

55 min

Prix
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BRUT
Marta Torrents
[Envols et naufrages de l'humain - Dès 8 ans] 

Un spectacle à fleur de peau où les corps se livrent sans fard, dans 
leur émotion brute. Deux hommes, deux femmes. De la rencontre 
de leurs corps naissent des micro-récits de vie. Une course 
émotionnelle où il est question de la complexité des sensations, 
des conflits, des désirs. Rire et désespoir ; pour nous rappeler que 
la frontière entre tendresse et brutalité est souvent poreuse...

A sensitive show where the artists perform without disguise and reveal their emotions.
Two men and two women. As their bodies meet, snapshots of life emerge. An emotional 
race which deals with the complexity of feelings, of conflicts, of desires… Both laughter 
and despair, to remind us that the boundaries between tenderness and brutality  
are often porous.

France (31)

LieuDate

VEN 26

Horaire

18:00

Durée

50 min

Prix

de 10 à 20 € de 10 à 20 €Le Palace Le Théâtre
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LA BÊTE NOIRE
Cie l'Oublié(e) - Raphaӫlle Boitel
[Performance corporelle - Tout public] 

Le solo en clair-obscur d’une femme qui se bat contre ses « bêtes 
noires ». Entre danse et performance, La Bête noire évoque les 
luttes intérieures d’une femme. Au sol ou sur un agrès, son corps 
et sa vie se dessinent dans leur complexité sauvage, leur beauté 
fragile ; laissant entrevoir souffrances et sacrifices. Avant de 
trouver la force de se redresser…

A solo in the half-light by a woman who fights her 'bêtes noires'. Between dance and 
performance, La Bête noire conjures up a woman's interior struggles. On the ground or 
performing on an apparatus, her body and her life are drawn out before our very eyes in 
their savage complexity and their fragile beauty, revealing suffering and sacrifice. Before 
finding the strength to get back on her feet and rise again.

France (24)

LieuDate

SAM 27 

Horaire

18:00

Durée

25 min

Prix

off        Mimos pratique    Autour du festivalin off        Mimos pratique    Autour du festivalin

PAR LES TEMPS QUI COURENT...
CARNET DE VOYAGE - Cie Carabosse
[Installation en forme de carnet de voyage - Tout public] 

Un fabuleux carnet de voyage entre feu, métal, musique, peinture, 
poésie et vidéo. La cie Carabosse nous offre un spectacle en 
forme de carnet métissé qui rassemble au fil de ses pages un 
peintre, un dompteur d’images, un poète, un contrebassiste, des 
sculpteurs de feu... Une performance incandescente, étonnante de 
précision et de beauté. 

A fabulous travel diary with fire, metal, music, painting, poetry and video. The company 
Carabosse give a performance in the form of a diary of mixed cultures, which brings 
together over the course of its pages a painter, a tamer of images, a poet, a double 
bass player, sculptures of fire.. An incandescent performance of stunning precision and 
beauty.

France (79)

LieuDates

VEN 26 
SAM 27

Horaire

22:30

Durée

1h30

Prix

de 8 à 10 € de 10 à 20 €Jardin 
des Arènes

Le Palace

En coréalisation  
avec l'Agora, PNC Boulazac

En coréalisation 
avec l'OARA
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MULÏER (INDOOR)
Maduixa
[Mime, danse & théâtre sur échasses - Tout public]  
 
Emmené par cinq danseuses, un somptueux et puissant ballet sur 
échasses. Hommage aux femmes qui luttent contre l’oppression 
et revendiquent le droit de danser et de courir librement dans les 
rues et sur les places, Mulïer est un magnifique « manifeste » sur 
échasses, qui explore les limites physiques entre danse et équilibre, 
mouvement et poésie, force et émotions.

Led by five dancers a sumptuous and powerful ballet on stilts. A homage to the women 
who fight against oppression and claim the right to dance and run freely in the streets and 
public places. Mulïer is a magnificent manifesto on stilts which explores the physical limits 
between dance and equilibrium, movement and poetry, strength and emotion.

Espagne

LieuDate

SAM 27

Horaire

20:00

Durée

55 min

Prix autour

du festival 

off        Mimos pratique    Autour du festivalin

de 10 à 20 €Le Théâtre
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Cela fait déjà plusieurs années que nous nous associons aux 
Thétards, pour animer le Centre Culturel de La Visitation pendant  
le festival.

Cette année, les Thétards vous propose 5 soirées musicales 
acoustiques et DJs. De 11h30 à 00h30, profitez d'une petite 
restauration rapide et bio, de boissons bio, locales ou issues  
du commerce équitable !

Les Thétards tiennent à l’année un café associatif (7 rue de la Bride 
à Périgueux). On y trouve un bar, des expos et des concerts.

www.thetards.info

         

          @CafeAssociatifLesTheTards

Expositions

off        Mimos pratique    Autour du festivalin

Le Mim'O'Bar
Galerie 66

Arno Loth, photographe // Christian Boy, sculpteur

Deux univers troubles qui se conjuguent et nous 
mènent dans des contrées très étranges où l’humain 
se confronte à ses démons ou à ses peurs...  
Frissons garantis...

Du 22/07 au 31/08 
Vernissage : Lundi 22 juillet à 12h

Galerie 66 
4, rue Saint-Front

Galerie App'art

"Un mot pour Mimos..."  
Par Ambre et Virginie

Une déambulation autour de créations où le 
mouvement de son corps pourra être autorisé  
et sollicité ! 
Des créations issues d'une récolte de mots, des mots 
qui représentent votre vision du festival Mimos...

Du 22/07 au 03/08 de 14h30 à 18h30 
Vernissage : Lundi 22 juillet à 18h

Galerie L'App'Art 
10 rue Arago



MANIPULATION DE MARIONNETTES
RÊVES D'UNE POULE RIDICULE
Tamara Incekara - Cie de L'Hyppoféroce
Atelier pour les 3-6 ans ! 
J'explore le monde animal grâce à la manipulation de 
marionnettes, après avoir fait quelques étirements de mon corps. 
En binôme avec mon frère ou ma sœur, c'est encore mieux !

Atelier pour les 7-10 ans ! 
J'explore le jeu des émotions grâce à la manipulation de 
marionnettes, après avoir fait quelques étirements de mon corps.

LieuDate

SAM 27 

Horaires

9:00 > 10:00 
10:30 > 12:00

Âges

3 à 6 ans 
7 à 10 ans 

Prix

8 €
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Atelier

Ces deux stages sont accessibles aux enfants sourds accompagnés 
d'une personne pouvant retranscrire les consignes artistiques. 
Infos et inscriptions : marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr
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Chantier  
participatif

CRÉATION D'OBJETS EN OSIER
Cie l'Homme debout
Comme en 2018, la Compagnie l’Homme debout organise un chantier 
participatif de constructions en osier, avec les périgourdins.

Les objets fabriqués accompagneront le personnage géant du spectacle 
"Mo et le ruban rouge" qui ouvre cette édition de MIMOS (voir page 11).

20 pers. maximum !  
Réservation conseillée pour les groupes de plus de 5 personnes.
Infos & inscriptions : alexis.richet@odyssee.perigueux.fr l 05 53 53 18 71

C. culturel 
de la Visitation

LieuDate

Du 15 au 
19 juillet

Horaire

De 10h à 18h

Prix

GratuitÉcole  
Solange Pain



Inscription p.39

Master class et training proposés par la Plateforme de la jeune création franco-
allemande, en partenariat avec le ITI / Mime Centrum à Berlin, avec le soutien de 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Infos et inscriptions : 04 78 62 89 42 / info@plateforme-plattform.org

Restitution publique : Samedi 27 juillet à 16h, Salle Secrestat
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Avec Sophie Kasser et Lionel Ménard

LieuDates

MA 23 > 
SA 27

Horaires

10:00 > 11:00

Durée

1h

Prix

8 €

ARTICULATION, POIDS, RYTHME
ÉLÉMENTS DE BASE DE L’INTERPRÈTE EN MOUVEMENT 

Avec Sophie Kasser et Lionel Ménard
A travers les principes essentiels du travail d’Etienne Decroux et 
de Marcel Marceau, mais aussi autour des pistes de recherche 
apportées par les participants, les intervenants proposeront 
d’explorer ce qui constitue les éléments de base du théâtre 
gestuel. Quels sont les points communs et les divergences entre 
ces deux créateurs ? Que retenir de leurs univers pour optimiser 
nos interprétations ? Depuis l’intention jusqu’à l’interprétation, les 
participants seront invités à découvrir ou approfondir deux visions 
distinctes de l’interprète en mouvement.

Participez à une ou plusieurs séances d'échauffement !  
Les intervenants artistiques de la master class proposeront  
des exercices d'échauffement et de préparation technique  
aux festivaliers.  
 
Venez en tenue sportive et en baskets ! 

Master class Training du matin

Salle Secrestat

LieuDates

LU 22 > 
SA 27

Horaires

10:00 > 13:00 
14:30 > 17:30

Durée

36h Salle Secrestat
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Training du matin 
Plateforme Franco-Allemande  
(Salle Sécrestat) 
Tout public | de 10 h à 11 h
□ Mardi 23 juillet  
□ Mercredi 24 juillet  
□ Jeudi 25 juillet 
□ Vendredi 26 juillet 
□ Samedi 27 juillet

Tarif : 8 € / séance

Rêves d'une poule ridicule 
Tamara Incekara - Cie de L'Hyppoféroce  
(Centre culturel de la Visitation)
□ Enfants de 3 à 6 ans 
Samedi 27 juillet de 9 h à 10 h 

□ Enfants de 7 à 10 ans 
Samedi 27 juillet de 10 h 30 à 12 h

Tarif : 8 € / participant

Inscription aux stages
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LES ARTS DU MIME ET DU GESTE
Du 1er au 27 juillet, Mimos accueille sa première académie d’été !  
Le Festival, les Plateaux du Groupe Geste(s), le Festival Mimesis à 
Paris ou encore la Biennale des Arts du Mime et du Geste en France 
reflètent le dynamisme de la création des Arts du Mime et du Geste.  
C’est pourquoi, la 1ère Académie des Arts du Mime et du Geste  
se déroule à Périgueux. Grâce à cette formation professionnelle,  
les participants s’immergent dans le corps et le mouvement 
dramatique et se familiarisent avec plusieurs enseignements.
Artistes-pédagogues intervenants de l'Académie : Jean-Claude Cotillard,  
Claire Heggen, Yves Marc, Karine Ponties, Luis Torreao, Catherine Dubois,  
Sara Mangano et Pierre-Yves Massip

Académie d'été

La restitution publique de l'académie d'été !
Infos : Marie Dalbavie

05 53 53 70 39
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.frLieuDate

SAM 27

Horaire

15:00

Prix

GratuitLycée  
A. Claveille

Manipulation de marionnettes

Un projet porté par la Cie Hippocampe et L’Odyssée. En partenariat avec la Cie Yves Marc-Théâtre  
du Mouvement, le Théâtre du Mouvement-Claire Heggen, la Cotillard Cie, la Cie Mangano-Massip,  
ainsi que Catherine Dubois (Cie InEx-) et Karine Pontiés (Cie Dame de Pic - Belgique).
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Nom : ............................................................................................................... 

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

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

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

Téléphone : .....................................................................................................

Mail : ................................................................................................................

Année de naissance : ......................

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

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

□ Je souhaite recevoir la newsletter de L'Odyssée

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

Inscription aux stages
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Bulletin à remplir et à déposer dans l’une des urnes prévues  
à cet effet, avant le samedi 27/07 à 17 h :
◆ Au ThéâTre L'Odyssée

Esplanade Robert Badinter
◆ À La VisiTaTiOn

5 rue Littré
◆ À L’Office de TOurisme 

Place du Coderc
un seuL buLLeTin par specTaTeur ! 

Département : ......................................................................... 

Pays / Country : ......................................................................

Cochez ci-dessous un spectacle que vous souhaitez voir remporter le 
Prix du Public (vous ne pouvez voter que pour un spectacle) :

□  Nonna(s) Dont Cry
Dirtz Theatre

□  Vent Divin
Cie Ultrabutane 12.14

□  Alias
Dirtz Theatre

□  Room Service
O Quel Dommage

□  Des-unis
Bakhus

□  Anatomik
Madam'Kanibal

□  Seul ?
Nicolas Baurens 

□  Co-PULATION
Tetrapode

□  DOMOVOI
Domovoi Theatre 

     Company

□  Filomène
Quilibrio

□  La boîte
La Salamandre

□  Turista
Potaufeu Théâtre

□  Variation sur lignes 
Cie Les Rois Singes

□  Poire
Collectif Orobanches

□  Au Pied du Mur
Cie Les Rois Singes

□  V.O.G.O.T.
Duo Masawa

□  Ivre Déséquilibré, 
    la Terrasse

A Pas Contés

□  M I M E S
The Three Dots

□  Affeto d'Amore
Mister Mustache

Bulletin du OFF

Hommage poétique aux différents âges de la vie, ce 
solo multiplie les perspectives sur les générations. 
En décomposant les frontières entre la marionnette 
et la danse, Nonna(s) don’t cry dévoile une autre 
dimension de la réalité.

NONNA(S) DON'T CRY
Dirtz Theatre

France (11)

Marionnette

20 min

MAR 23 
> 14h, 16h30  

et 18h45 
Square Jean Jaurès 

MER 24 
> 12h, 15h et 19h 

La Visitation 
JEU 25 

> 11h et 20h 
Jardin  

François Mitterand 

La guerre du Pacifique mimée et bruitée façon 
cartoon, par un seul comédien. En poussant 
la guerre à son paroxysme, le comédien nous 
transporte dans un monde absurde et burlesque, 
au coeur de la petite et grande histoire.

VENT DIVIN
Cie Ultrabutane 12.14 55 min

MAR 23 
> 14h et 19h30 

Lycée  
Bertran-de-Born 

MER 24 
> 15h30 

Square Jean Jaurès 
 

France (14)
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Mime bruité

Cérémonie de remise 
des prix du OFF,  

samedi 27 juillet à 19h, 
au village du festival !

Le premier lauréat du prix du public recevra 1 000 € par le Grand Périgueux
Le deuxième lauréat du prix du public recevra 1 000 € par le Crédit Agricole
Le prix du jury sera remis par la ville de Périgueux



Mise à nu sensible et charnelle, Alias nous dévoile 
avec humour un homme qui tente de s’affranchir 
de ses carapaces. Derrière le masque on peut 
entrevoir l’homme, un être de chair et de sang.  
Et qui se cache derrière l’homme ?

ALIAS
Dirtz Theatre

France (11)

Marionnette

Mime, humour

16 min

MAR 23 
> 15h15 et 18h 

Square Jean Jaurès 
> 20h15 

Place de la Gaïté 
MER 24 

> 11h et 17h15 
Parc Aristide Briand 

> 21h30 
École Lakanal 

JEU 25 
> 13h30 et 16h 

Place Louis Magne 
> 21h30 

Place du Coderc 
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Saynète bouffonne dans laquelle on assiste au 
détournement des activités quotidiennes liées à la 
maternité et des stéréotypes de la relation maman-
bébé. Ici, le bébé, marionnette à tête et à mains 
humaines, subit les caprices incohérents d’une 
mère épuisée… 

ROOM SERVICE
O Quel Dommage 30 min

MAR 23 
> 15h15 

Parc Aristide Briand 
> 17h 

École Lakanal 
MER 24 

> 13h 
Square Jean Jaurès 

> 16h30 
Place du Coderc 

> 18h30 
École Lakanal 

JEU 25 
> 13h 

Square Jean Jaurès 
> 14h30 et 17h 

Place du Coderc

belgique

44

Cinq hommes, tous différents mais avec une même 
passion pour la danse et plus précisément le
b-boying, cet art du mouvement mêlant rythme et 
acrobaties. Les unions se font et se défont dans 
une exploration de l'espace et du temps au rythme 
de la musique, du silence, du corps...

DES-UNIS
Bakhus

France (06)

Danse Hip Hop

Trash forain

25 min

MAR 23 
> 16h 

Espl. R. Badinter 
> 19h30 

Place Francheville 
MER 24 

> 10h30 et 20h 
Espl. R. Badinter 

> 17h 
Place des Mondoux

Qui veut tenter sa chance au jeu du tir aux ballons? 
Dans sa quête du chaland c'est le sort qui va 
désigner l'élu de son coeur. Au menu : raviolis à 
la meuleuse sur lit d'ampoule ! Étrange chirurgie 
esthétique bricolée, mais qui peut rester  
indifférent ?

ANATOMIK
Madam'Kanibal 30 min

MAR 23 
> 16h15 

Place du 8 Mai 1945 
MER 24 

> 14h et 18h 
Espl. du Souvenir 

JEU 25 
> 15h et 18h30 

Lycée  
Bertran-de-Born 

France (86)
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Spectacle de parkour et d’acrobatie où la « légèreté » de 
l’artiste et du thème traité, rencontre la part d’enfance en 
chacun de nous.
Nicolas Baurens propose des performances de free-
runner mardi 23 juillet à 14h30 et mercredi 24 juillet  
à 11h30 à la place Francheville.

SEUL ? 
Nicolas Baurens

France (73)

Parkour

Théâtre gestuel

20 min

MAR 23 
> 14h30 

Place Francheville 
> 17h30 
ENEDIS 

MER 24 
> 11h30 

Place Francheville 
> 17h30 
ENEDIS

45

Chorégraphie pour danseurs et pantins, mêlant la 
danse contemporaine et aérienne à la manipulation 
d’objets. La pièce s’attaque au désir d’absolu et 
de véracité́ qui mène ou perd chaque individu et 
renvoie les personnages à leur propre solitude.

CO-PULATION
Tetrapode 40 min

MAR 23 
> 19h15 

La Visitation 
MER 24 

> 21h30 
La Visitation 

JEU 25 
> 21h45 

La Visitation 

France (75)
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Il ressemble à un très vieil homme avec des yeux 
d'enfant et il a un grand coeur. A l'aide du clown, 
de la danse, du mouvement et de la fantaisie, 
DOMOVOI explore le jeu, la sensibilité empathique 
et les tragédies humaines.

DOMOVOI
Domovoi Theatre Company

Espagne

Théâtre physique

Mime et danse sur corde

25 min

MER 24 
> 13h et 18h 

Parc Aristide Briand 
VEN 26 

> 13h et 19h 
Lycée 

Bertran-de-Born 
 

Filomène est pleine d’envies et de doutes. En 
recherche d’équilibre, elle nous emmène dans un 
univers sensible et poétique, où le mouvement 
est fluide et le geste épuré. Danse sur fil, musique 
et théâtre corporel se mêlent pour illustrer son 
histoire entre gravité et candeur, lyrisme et folie.

FILOMÈNE
Quilibrio 40 min

MER 24 
> 17h30 

Parc de la Source 
JEU 25 

> 11h30 et 17h30 
Parc de la Source 

VEN 26 
> 11h30 et 17h30 
Parc de la Source 

France (30)
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Navettes gratuites 
Péribus (aller/retour)
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Une danseuse quelque peu rebelle cherche à 
s’affranchir des murs de sa boîte à musique.
La boîte repose paisiblement tandis que Monsieur 
(le plus grand danseur de tous les temps) gesticule 
et virevolte devant son public tel un paon. Quand 
enfin, il a fini de se pavaner, il ouvre la  
précieuse boîte…

LA BOÎTE
La Salamandre

France (44)

Jeune public / Marionnette

Mime, humour

20 min

JEU 25 
> 11h et 15h30 
École St-Front 

> 18h 
Village du festival 

VEN 26 
> 11h30 et 16h30 

M.A.A.P 
> 18h30 

Espl. R. Badinter 
SAM 27 

> 12h 
Espl. R. Badinter 

> 17h 
Parc Aristide Briand 

> 20h 
Place Louis Magne

A travers un carnet de voyage vivant et délirant, 
Turista, clown globetrotteur intrépide et passionné, 
part aux quatre coins de la planète pour découvrir 
le monde autrement. Chaque situation devient 
désopilante : monter une tente fougueuse, replier 
une carte dans le vent,…

TURISTA
Potaufeu Théâtre 20 min

JEU 25 
> 12h 

École St-Front 
> 17h 

Parc Aristide Briand 
VEN 26 

> 12h et 15h 
La Visitation 

SAM 27 
> 10h30 

Espl. du Souvenir

belgique

Performance entre cirque et danse présentant des 
jeux de "bâtons", où ces lignes légères sont plus 
que des simples agrès, devenant un prolongement 
du corps de leur manipulateur.

VARIATION SUR LIGNES
Cie Les Rois Singes

France (30)

Performance

Théâtre gestuel et dansé

10 min

JEU 25 
> 12h30 

Espl. R. Badinter 
> 18h 

Place du Coderc 
VEN 26 

> 16h15 
Espl. R. Badinter 

> 18h 
Place du Coderc 

SAM 27 
> 15h30 

Espl. R. Badinter 
> 18h 

Place du Coderc 

Une bourgeoise attend que son mari rentre de sa 
journée de travail. Mais ce soir, un imprévu... Dès 
lors, le sourire se fissure, les névroses affleurent  
et le corps dysfonctionne.

POIRE
Collectif Orobanches 15 min

JEU 25 
> 16h30 

École St-Front 
> 19h 

Place de la Vertu 
VEN 26 

> 10h30 
Lycée Bertran-de-Born 

> 14h 
M.A.A.P 

SAM 27 
> 14h30 

Square Jean Jaurès 
> 18h 

Place Louis Magne 

France (75)
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Il passe un mur en béton et découvre… un champ 
de barbelés. Mû par sa recherche d'un horizon 
meilleur, il déjoue les entraves qui se dressent 
devant lui par des jeux et prouesses défiant  
la gravité !

AU PIED DU MUR
Cie Les Rois Singes

France (30)

Acrobatie de Frontière 

45 min

JEU 25 
> 21h30 

École Lakanal 
VEN 26 

> 21h30 
École Lakanal 

SAM 27 
> 20h 

École Lakanal 
 

Vue, odorat, goût, ouïe et toucher s'entremêlent dès 
la première sensation...
Ils nous font voyager, laissent des traces dans nos 
vies. Notre présent est la somme des souvenirs 
nostalgiques de chaque sentiment imprimé dans 
notre mémoire.

V.O.G.O.T.
Duo Masawa 30 min

VEN 26 
> 11h 

Cinéma CGR 
> 16h et 20h 

Square Jean Jaurès 
SAM 27 

> 11h 
Cinéma CGR 

> 16h 
Square Jean Jaurès 

> 21h 
Place du Coderc

Italie

Spectacle acrobatique et musical, construit autour 
du partage entre le public et les artistes. Un instant 
à vivre en famille et entre amis !

IVRE DÉSÉQUILIBRE, LA TERRASSE
A Pas Contés

France (80)

Acrobatie de bar

Mime burlesquePortés acrobatiques

25 min

VEN 26 
> 12h30 

Village du festival 
> 14h30 

Place du Coderc 
> 17h 

Place de la Vertu 
SAM 27 

> 12h30 
Village du festival 

> 14h30 
Place du Coderc 

> 17h 
Place de la Vertu 

Une comédie visuelle dans l’univers de 3 mimes 
non conventionnels ! Le spectacle présente la 
dualité entre le mime et la réalité dans laquelle l’art 
du mime et du clown montre l’absurdité de la vie.

M I M E S
The Three Dots 60 min

VEN 26 
> 17h et 21h30 

La Visitation 
SAM 27 

> 15h30 
Lycée  

Bertran-de-Born 
> 21h30 

La Visitation 

Italie
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pratique 

mimos

Aurélien Nadaud est 
un artiste protéiforme, 
plasticien, performer, poète, 
scénographe...  
Il est à Mimos pour plusieurs 
Installations In Situ 
savoureuses et monumentales.

Un plasticien 
pour Mimos

Retrouvez ses installations :
"Rayonner",  
au Théâtre et à La Visitation

"Terrain de jeu",  
dans le square Jean Jaurès

"La ligne de vie", une installation 
parcourant l'espace public 
entre Le Théâtre et la Visitation

Mister Mustache est un personnage excentrique qui 
voit l’amour partout. En silence, il nous raconte son 
histoire. Mais sur les sentiers de l’amour, l’imprévu 
est toujours au coin de la rue…

AFFETTO D'AMORE
Mister Mustache

Italie

Spectacle participatif 

30 min

VEN 26 
> 15h30 et 18h45 

Place du Coderc 
SAM 27 

> 13h30 
Square Jean Jaurès 

> 15h30 
Espl. du Souvenir 
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Prolongez Mimos  
et rejoignez-nous  

sur la saison 19/20 !

Ouverture en septembre  
avec un bal participatif 
dans le hall du théâtre

Le OFF de Mimos en prison
Depuis 2008, L’Odyssée collabore avec le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation de Dordogne, afin d’amener 
des spectacles du OFF 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

Des pictogrammes sur les pages des spectacles vous donneront 
des indications pour vous accompagner dans vos choix !  
Besoin d'un conseil, une demande particulière ?  
Nous vous invitons à vous rapprocher de nous, le festival Mimos  
est attentif à l'accueil de tous ses spectateurs.

Marie Dalbavie-Lapouge 
Chargée des relations aux publics et actions culturelles 

 marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr / 05 53 53 70 39

Les personnes à mobilité réduite peuvent stationner 
facilement dans la ville sur les places prévues à cet effet 
(Cf. plan du festival)

Le Théâtre L'Odyssée et le Palace sont équipés de 
matériel d'amplification sonore (Sur réservation, en 
échange d'une pièce d'identité)

Lieux non accessibles en fauteuil : 
Le Palace, École Saint-Front, galerie L'Appar'Art

Lieu accessible en fauteuil avec accompagnateur : 
Square Jean Jaurès, jardin des Arènes, jardin Espace  
F. Mitterand, place de la Vertu, jardin du musée Vésunna

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

  150<

Pour un Mimos réussi !

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, 
faites attention à la circulation et suivez les conseils de 
placement des équipes. 

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

5655

Devenez 
Mécène !
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"Devenir mécène de L'Odyssée et du festival 
Mimos, c'est participer à une dynamique nouvelle, 

c'est bénéficier de la forte image du théâtre en 
affirmant votre implantation territoriale."

Aurélia Geron
Codirectrice / Directrice administrative et financière

aurelia.geron@odyssee.perigueux.fr
05 53 53 18 71

Nous avons à votre disposition une carte et le programme 
jour par jour, pour profiter du festival comme il se doit !
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Mimos remercie
Les partenaires institutionnels

Les partenaires culturels et artistiques

Avec le concours et le soutien

Nos mécènes

Le bar du festival

Les partenaires médias

Le jury de la sélection du OFF

La grande équipe du festival

Merci à Luis Torreão (Cie Hippocampe), Bruno Brisson (Festival 
Musicalarue de Luxey), Dominique Couvreur, Elisa Goussard, 
Aurélia Geron, Anne-Lise Vacher et Bastien Dessolas pour leur 
accompagnement dans la sélection des compagnies du OFF !

Un grand merci à la vingtaine de techniciens et intermittents du 
spectacle, aux bénévoles, aux emplois d’été, au personnel et  
aux services de la Ville de Périgueux et du Centre Culturel  
de la Visitation !
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Avec la participation d'Aquitaine Agro Alimentaire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé



Équipe Artistique et Administrative
Dominique Couvreur : Responsable artistique et de production Mimos 
Aurélia Geron : Codirectrice / Directrice administrative et financière 
Anne-Lise Vacher : Codirectrice / Directrice artistique
Corine Martine : Comptable 
Coline Rouliès : Aide administrative 
Elisa Goussard : Aide logistique en mission Service Civique
Ophélie Guilhermond : Responsable communication
Marie-Jo Picot-Mourgues : Attachée de presse
Alice Robert : Graphiste
Marie Dalbavie-Lapouge : Chargée des relations aux publics et actions culturelles
Alexis Richet : Chargé de l'action culturelle et de production Mimos 
Emmanuelle Hébert : Chargée d'accueil public et responsable billetterie 
Sophie Dal'pan : Chargée d'accueil des compagnies et secrétaire de direction

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
Régisseurs & techniciens : Lou Baylet, Hamid Chahboune, Franck Chambon,  
Stéphane Faudot, Théo Gagnon, Bastien Geneste, Félix Marty et Vincent Robert 
David Idziak : Responsable catering 
Manon Mestrot : Stagiaire scénographe

Conseil d'Administration
Patrick Lagnaud : Président 
Sue Singh : Vice-présidente 
Elizabeth Santos-Dusser : Secrétaire 
Raymond Bourlioux : Trésorier 
Jacques Boireau : Secrétaire adjoint 
François Lachal : Trésorier adjoint 
Membres du conseil d'administration : Élisabeth Dartencet, Maire adjointe à la Culture  
et à la Communication, Christiane Rat-Souiller, Maire adjointe à la solidarité,  
à la prévention et à la cohésion sociale, Martine Hanou, Conseillère municipale,  
Laurent Rouquié, Conseiller municipal, Maurice Melliet et Paul Larue.
Marie-Jo Picot-Mourgues et Dominique Couvreur : rédaction des textes | Sue Singh : traduction anglaise  
L’Odyssée - Service communication : création plaquette et visuel Mimos 2019 | Aurélia Geron, codirectrice / directrice 
administrative et financière, titulaire des licences : n° 1 - 1118054 / 1 - 1118057 / 1 - 1118056 / 2 - 1118053 / 3 - 1118052 

L'équipe de Mimos
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Fransat  
Orange  
SFR  
Free  
Bouygues
na.france3.fr

325
339
455
326
337

La chaîne 100% 
Nouvelle-Aquitaine
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Les horaires 
Le Théâtre - Esplanade Badinter 
Jusqu'au 19 juillet
Le lundi : 13h30 - 17h30
Du mardi au vendredi : 
9h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30 
Samedi 20 juillet
de 10h à 16h

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

Les tarifs
Le passport
Profitez du passport à 150 € (une 
séance sur tous les spectacles payants)
Enjoy one performance of each payable 
show for the discounted price of 150€ 
(available for one performance by paying 
show). 

Le tarif pass
Dès 4 spectacles achetés.
Get the special pass rate by booking 4 
shows or more.

Le tarif mini 
Groupes de +10 personnes, jeune 
de -18 ans / Sur présentation d'un 
justficatif : bénéficiaires du RSA, de 
l'AAH, demandeurs d'emploi, famille 
nombreuse, étudiants de -25 ans, 

professionnels de la culture, les 
participants aux stages Mimos et les 
artistes programmés en 2019. 
Groups of 10 or more, young people under 
18 / On presentation of written proof :  
job-seekers, large family, students under 
25, theatrical professionals, Mimos 
trainees and compagnies playing µin 
Mimos 2019.

Les réservations
En ligne (online) 
www.mimos.fr

Par courrier (By mail)
En retournant le tableau et le bulletin de 
réservation complétés (p. 61 et p.62), 
accompagnés de votre règlement.  
Returning the completed order form (p.61 
and p.62), with your payement.  
L’Odyssée
"Festival Mimos"
Esplanade Robert Badinter 
24000 Périgueux

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. 

À 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.

Spectacles / Dates & Horaires Lieu Tarif 
plein

Tarif 
pass

Tarif 
mini

Passport
150 €

a taste of poison
Mar 23/07 | 19 h Le Théâtre 20 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
10 €

Nb : ... Nb : ...

rêves d'une poule ridicule
Mer 24/07 | □ 11 h □ 16 h
Jeu 25/07 | □ 11 h □ 16 h 
Ven 26/07 | □ 11 h □ 16 h

Chapelle 
Bertran-de-Born

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ... Nb : ...

Kälk |Mer 24/07 
□ 15 h □ 19 h Le Palace 20 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
10 €

Nb : ... Nb : ...

the legend of burning man
22 h 30 | Mer 24/07 □ Jeu 25/07 □

Jardin du musée 
Vesunna

10 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ... Nb : ...

au point du jour
9 h | Jeu 25/07 □ Ven 26/07 □ 
Sam 27/07 □

Lycée  
Bertran-de-Born

10 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ... Nb : ...

cescorps.com 
Jeu 25/07 | 15 h 

Centre dép. de la 
communication

10 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ... Nb : ...

2 k  
Jeu 25/07 | 18 h Le Palace 20 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
10 €

Nb : ... Nb : ...

la chute des anges  
Jeu 25/07 | 20 h Le Théâtre 20 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
10 €

Nb : ... Nb : ...

rito| 16 h 
Ven 26/07 □ Sam 27/07 □

Le Cube
Agora, Boulazac

10 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ... Nb : ...

brut 
Ven 26/07 | 18 h Le Palace 20 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
10 €

Nb : ... Nb : ...

amour  
20 h | Ven 26/07 Le Théâtre 20 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
10 €

Nb : ... Nb : ...

par les temps.... | 22 h 30 
Ven 26/07 □ Sam 27/07 □

Jardin  
des Arènes

10 €
Nb : ...

8 €
Nb : ...

8 €
Nb : ... Nb : ...

la bête noire 
Sam 27/07 | 18 h Le Palace 20 €

Nb : ...
16 €

Nb : ...
10 €

Nb : ... Nb : ...

mulïer (indoor) 
Sam 27/07 | 20 h Le Théâtre 20 €

Nb : ...
16 €

Nb : ... 
10 €

Nb : ... Nb : ...

Sous-total :     .......€     +    .......€     +    .......€    +   .......€     
+  .....x 150 €

TOTAL .....................€

Billetterie/Réservation Réservations
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Nom : .............................................................................................................

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

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

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

Tél. fixe : ............................... Tél. portable : .................................................

Mail : .............................................................................................................

Type de règlement : 
□   Carte bancaire

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

□  Chèque (à l’ordre de L’Odyssée)

□  Chèque vacances / Chèque culture

□  Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de L'Odyssée

Merci de régler séparément vos places de spectacles et vos inscriptions éventuelles 
aux stages.

Cette page et le règlement sont à renvoyer ou à déposer à : 
L’Odyssée - Esplanade Robert Badinter - 24000 Périgueux

Bulletin  
de réservation
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DISTRIBUTIONS ET MENTIONS OBLIGATOIRES // LE IN : UNO > Crédit photo : Frank Diaz • Direction 
artistique : Saioa Fernández • Assistant directeur artistique : Eduardo Torres • Chorégraphie et Interprètes : 
Saioa Fernández, Eduardo Torres et Sheila Ferrer • Composition musicale : Manuel Dabove • Technicien : Genis 
Morral • Costumes : Delrevés • Diffusion France : Agente129, AnSó Raybaut-Pérès • A TASTE OF POISON > 
Crédit photo : Thibault Grégoire • Conception et textes : Patrick Bonté • Mise en scène et chorégraphie : Patrick 
Bonté en collaboration avec Nicole Mossoux • Interprétation : Harold Henning, Sébastien Jacobs, Leslie Mannès, 
Frauke Mariën, Maxence Rey • Musique originale : Thomas Turine • Scénographie : Didier Payen • Costumes: 
Colette Huchard • Assistante costumes : Camille Flahaux • Coiffures et perruques : Rebecca Flores-Martinez 
Lumière : Patrick Bonté • Assistante à la réalisation : Julie Goldsteinas • Traduction et adaptation : Oonagh 
Duckworth • Direction technique : Jean-Jacques Deneumoustier • Régie son : Thomas Turine • Régie lumière : 
Hugues Girard • Production : Compagnie Mossoux-Bonté • Coproduction : la Rose des Vents (Scène Nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq) et les Brigittines (Bruxelles) • Soutiens : Le Phare (Centre Chorégraphique 
National du Havre et de Haute Normandie), Théâtre Paul Eluard (Scène Conventionnée - Bezons), du DSN (Scène 
Nationale de Dieppe), Théâtre de Châtillon et de la Biennale de Danse du Val-de-Marne (CDC La Briqueterie) 
Avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service de la danse et Wallonie-Bruxelles International • MO ET LE 
RUBAN ROUGE > Crédit photo : MC Monin • Illustrations : Murielle Vaïtinadapoullé • Coordination artistique : 
Benoît Mousserion • Régie lumière : Mathieu Marquis, ou Erwan Créhin • Régie pyrotechnie, effets spéciaux : 
Adrien Toulouse • Interprète musique : Thomas Baudriller • Animation Mo : Anne Marquis (conduite de la grue), 
Virginie Dumeix (buste et bassin), Maïa Frey (tête), François Martin (bras droit), Jean-Noël Prosper (bras gauche), 
Johan Pires (jambe droite), Laurent Boulé (jambe gauche) • Animation objets : Yorrick Tabuteau, Benjamin Ladjadj, 
Bérangère Pajaud, Ludivine Rémy, Sébastien Guillet, Karlito Bouet • RÊVES D’UNE POULE RIDICULE > Crédit 
photo : Cie de l’Hyppoféroce • Comédienne & marionnettiste : Gaëlle Pasqualetto • Comédienne, autrice & 
metteure en scène : Cyrille Atlan • Comédienne & marionnettiste : Tamara Incekara • Accordéoniste : Yannick 
Harnois • KÄLK > Crédit photo : Laure Larrieu et Florian Delafournière - Atelier du rush • Création et interprétation: 
Brian Henninot et Clémence Rouzier • Mise en scène: Johan Lescop • Regard chorégraphique : Isabelle Leroy  
Création lumière : Julie Malka • Régie : Marylou Bateau et Julie Malka (en alternance) • Production, diffusion, 
administration : AY-ROOP • Coproduction, résidences et soutiens: Le Champ de Foire de St-André-de-Cubzac, 
L’Avant-Scène de Cognac, AY-ROOP-Scène de territoire pour les arts de la piste de Rennes, École de cirque de 
Lyon, La Cascade-PNC Ardèche Auvergne Rhône Alpes de Bourg-Saint-Andéol, La Loggia de Paimpont, Espace 
Périphérique (Mairie de Paris, Parc de la Villette), Le Château de Monthelon de Montréal, Les Abattoirs de Riom, 
Le Fon du Loup de Carves, Lacaze aux Sottises d’Orion, Le Sabot d’Or de St-Gilles, Conseil Régional de Bretagne, 
Ville de Rennes et Rennes Métropole, dans le cadre du soutien aux projets de résidences mutualisées • BAKÉKÉ> 
Crédit photo : Charlotte Moreaux Artiste : Fabrizio Rosselli • Regard extérieur : Etienne Manceau • THE LEGEND 
OF BURNING MAN > Crédit photo : Insectotròpics • Script, création et direction : Insectotropics • Artistes 
plasticiens : Jan Barceló et Xanu • Musique : Tullis Rennie • Expérimentations vidéo : Laia Ribas et André 
Cruz Shiraiva • Acteurs : Padi Padilla et Matias Fabbro • Lumières : Aleix Ramisa • Régie : Maria Thorson  
Collaboration artistique : David Climent de Los Corderos • Scénographie : Llorenç Corbella • Production : Maria 
Thorson • AU POINT DU JOUR > Crédit photo : SILEKS • Écriture, interprétation et cuisine : Flora Le Quémener 
Écriture : Sophie Ollivon • Mises en scène : Gilles Cailleau • Co-écriture, scénographie, interprétation, régie, 
cuisine et fait pousser les pommes de la compote : Vincent Hanotaux • Interprète et cuisine : Cali Hays  
Précieux regard menuisier : Jacques Bouguier • Soutiens : Région Pays de la Loire, Conseil départemental 
de Loire-Atlantique, Centre National de Arts de la Rue La Paperie (49), Théâtre Quartier Libre à Ancenis (44), 
Communauté de communes des Coëvrons (53), Théâtre la Passerelle Scène nationale de Gap (05), THV à St 
Barthélemy d’Anjou (49), Les Subsistances (72), La Gare à Coulisses (26), La Cie Attention Fragile (13), Zo Prod 
(86) • CES CORPS.COM > Crédit photo: Idelette Drogue Chazalet et Bruno Drogue • Acteurs, auteurs, metteurs 
en scène : Yves Marc et Philippe Phénieux • Textes : Yves Marc • Écriture de plateau et chorégraphie : Yves 
Marc et Philippe Phénieux • Scénographie et costumes : Compagnie Zinzoline (Catherine et Philippe Phénieux)
Production : Une coproduction de la Compagnie Yves MARC - Théâtre du Mouvement et de la Compagnie Zinzoline 
direction artistique : Philippe Phénieux • Crédit photo : Idelette Drogue Chazalet et Bruno Drogue • Résidences 
de création : La Cacharde - Compagnie Zinzoline à Saint-Péray (07), Grange de Clavères à Lectoure (32) • 2K> 
Crédit photo : Inho Song et Sandrine Gaumot • Auteurs et Interprètes : Geung Ho Nam et Laurent Clairet  
Univers Sonore : Laurent Clairet • Musique : Hugues Le Bars • Lumières : Jean Philippe Viguie. Costumes : 
Gyonginn Kim • Régie Plateau : Yo Hoon Jang • Décor : Kisun Song, Laurent Clairet



Avec le soutien : Théâtre Cornillon de Gerzat, des Abattoirs de Riom, d'Yzeurespace, des communes de Saint 
Fargeol et Marcillat en Combrailles, de la Korean National University of Arts de Séoul. Projet labellisé par l'Institut 
Français dans le cadre de l'année France-Corée 2016. LA CHUTE DES ANGES > Crédit photo : Georges Ridel, 
Sophian Ridel, Marina Levitskaya, le Grand T, Franck Berglund • Mise en scène et chorégraphie : Raphaëlle 
Boitel Collaborateur artistique, scénographie, lumière : Tristan Baudoin • Musique originale : Arthur Bison  
Costumes : Lilou Hérin • Rigging, machinerie et complice à la scénographie : Nicolas Lourdelle • Assistante 
artistique : Clara Henry • Complice à la lumière : Hervé Frichet • Sonorisation : Arthur Bison ou Marion Laroche 
Interprètes : Alba Faivre, Clara Henry, Emily Zuckerman, Loïc Leviel, Lilou Hérin, Tristan Baudoin, Nicolas Lourdelle, 
Raphaëlle Boitel • Production : Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel • Coproduction : OARA, Agora-PNC Boulazac 
Aquitaine, Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Peak Performance Montclair (USA), Plateforme 2 pôles cirque 
en Normandie, La Brèche à Cherbourg, Cirque Théâtre d’Elbeuf, Le Carré Magique, PNC en Bretagne de Lannion, 
Le Grand R-Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Carré Colonnes à St-Médard-en-Jalles et Blanquefort, Relais 
Culturel d’Argentan, Les 3T Scène conventionnée de Châtellerault • Soutiens : Ministère de la Culture, DRAC 
Nouvelle Aquitaine, Ville de Boulazac-Isle-Manoire, Département de la Dordogne, SPEDIDAM / La Cie L’Oublié(e) - 
Raphaëlle Boitel est en compagnonnage à L'Agora PNC Boulazac Aquitaine et associée au Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
RITO > Crédit photo : Germàn Antòn • Direction : AsunNoales et Susana Guerrero Chorégraphie : Installation : 
Susana Guerrero • Vidéo : Germán Antón, SUICA films • Design graphique : Begoña Franco • Recherche musicale: 
Francisco Sarabia Marchirán • Création son : Eurotrack Estudio • Production : OtraDanza, Susana Guerrero 
Production exécutive : Amadeo Vañó • Diffusion : Amadeo Vañó-Cámara Blanca, Gertrud Gómez-Santamaca 
ICY-PLAGE > Crédit photo : Yoan-Loïc Faure • Conception et mise en scène : Denis Barré • Avec : Olivier 
Chapus, Delcho Koprivshki, Estelle Sorribas et Pascal Vochelet • Soutien : Ville de Marseille (aide à la création)  
BRUT > Crédit photo : Marta GC, Francis Rodor • Mise en scène : Marta Torrents • Dramaturgie : Marion Guyez 
Interprètes : Jonathan Frau, Nicolas Quetelard, Georgina Vila Bruch, Dorothée Dall’Agnola • Création sonore : 
Boris Billier • Création lumière : Timothé Gares-Loustalot • Régie : Timothé Gares-Loustalot ou Coralie Trousselle 
Costumes : Laura Beulque • Production : Acolytes • Coproduction et résidences : Circa / Pôle National Cirque, 
Pronomade(s), CNAREP, La Verrerie-PNC Occitanie Pyrénées-Méditerranée, De Mar a Mar • Avec soutien de : 
DRAC Occitanie, Région Occitanie, Ville de Toulouse, Conseil Départemental 31 • Avec l’aide de : Compagnie 
111 - Aurélien Bory - La Nouvelle Digue, La Grainerie - Balma, La Cascade - Pôle National Cirque, La Cave 
coopérative - Cie Baro d’Evel - Lavelanet de Comminges, l’Espace Catastrophe et Le 140 - Bruxelles, Theater Op 
de Markt - Neerpelt (Belgique). Projet bénéficiaire des dispositifs Fonds de création et Compagnonnage du projet 
transfrontalier De Mar a Mar, cofinancé par le FEDER • VITRINES EN COURS (...) > Crédit photo : Alex Giraud 
Chorégraphe : Agnès Pelletier Interprètes des 6 vitrines : Lisa Guerrero, Raphaèl Dupin, Cyril Cottron, Yann 
Nédélec, Virginie Garcia, Vincent Curdy, Agnès Pelletier, Éloïse Deschemin • Costumière : Cathy Sardi • Bande 
son : Yann Servoz • Visuels : Thierry Simounet • Partenariats, résidences et co-productions : La Halle Aux 
Grains-Scène Nationale de Blois, Festival de Libourne-Théâtre le Libournia, Festival Panique Au Dancing, OARA-
Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, Ville de Niort, Région Nouvelle-Aquitaine, Drac Nouvelle-Aquitaine 
et Conseil Départemental des Deux-Sèvres • AMOUR > Crédit photo : Guillermo Casas, Pio Ortiz de Pinedo  
Dramaturgie et mise en scène : Jokin Oregi • Mise en scène artistique, scénographie et costumes : Elisa Sanz 
Acteurs : Ana Meabe, Andurina Zurutuza, Ana Martinez, Javi Renobales et Pablo Ibarluzea • Eclairage : Xabier 
Lozano • Musique : Pascal Gaigne • Masques et accessoires : Javier Tirado • Costumes : Nati Ortiz de Zarate et 
Begoña Ballesteros • Illustration : Ane Pikaza • Sonorisation : Edu Zalio • Technicien en tournée : Javier Garcia 
Kandela • Production : Compagnie Marie de Jongh (Tartean Teatroa) et Théâtre Arriaga- Bilbao • Coproduction: 
Basauri Sozial Antzokia et compte avec la collaboration du théâtre Victoria Eugenia de San Sebastien. La 
compagnie a reçu le Prix National de théâtre familial en Espagne • PAR LES TEMPS QUI COURENT… > Crédit 
photo: Jef Rabillon, Christophe Prenveille, Kalimbam, Vincent Muteau • Directeur artistique: Christophe Prenveille  
Artistes sur la route : Armelle Chenu, Jérôme Fohrer, Fabrice Gilbert, Nadine Guinefoleau, izOReL, SylvieMonier, 
Christophe Prenveille, Patrick Singh, Mounira Taïrou • Avec les mots choisis de : Denis Péan • Création lumière: 
Philippe Terrasson • Regard en mouvement : Raphaël Dupin • Concepteurs et constructeurs : Armelle Chenu, 
Bruno Gastao, Fabrice Gilbert, Sébastien Giraud Vidault, Yuka Jimenez, Mathieu Laville, Anthony Pelletier, Marcello 
Valente, et aussi : Emmanuelle Guilbert, Patrick Laurino, Mathieu Laville, Patia Millet, Bruno Monteghetti, Véronique 
Rotureau, Fred Rotureau, Soline Rouland • Administration production communication : Stéphanie Auger, Lise 
Burgermeister, Hugues Chevalier, Patricia Klein, Sylvie Monier. Plein de pensée pour notre ami Jex, que la terre 
lui soit légère. La Cie Carabosse est co-dirigée par Nadine Guinefoleau, Christophe Prenveille, Jean-Marie Proust  
Production : CIE CARABOSSE

Coproductions : 1008caractèresespaces compris, Ateliers Frappaz CNAREP Villeurbanne Tcrm Blida, grâce au 
soutien financier de la Ville de Metz, dans le cadre des résidences artistiques Atelier 231 CNAREP Sotteville-
Lès-Rouen In Situ Act dans le cadre du programme Europe Creative de l’Union Européenne Le Boulon CNAREP 
Vieux-Condé Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAREP En causse-les-Thermes Le Moulin Fondu CNAREP 
Garges-lès-Gonesse Sur le Pont CNAREP à La Rochelle en Nouvelle-Aquitaine avec l’OARA, Office Artistique 
Région Nouvelle-Aquitaine Le Parapluie, Centre International de Création Artistique Aurillac La Paperie CNAREP 
Angers • Aides à la création : Ministère de la Culture – DGCA Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine 
OARA, Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine, SACD Auteurs d’Espaces 2018SPEDIDAMMerci à la ville de 
Champ deniers-St-Denis • La Cie Carabosse est soutenue par le : Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-
Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental des Deux Sèvres • LA BÊTE NOIRE > Crédit 
photo : Pierre Planchenault • Mise en scène et chorégraphie : Raphaëlle Boitel • Collaboration artistique 
et lumière : Tristan Baudoin • Musique : Arthur Bison • Conception : agrès : Monika Wespi et Ingo Groher  
Assistante : Clara Henry • Avec : Raphaëlle Boitel ou Clara Henry • Production : Cie L ‘Oublié(e) - Raphaëlle 
Boitel • Coproduction : Agora Boulazac PNC Aquitaine, Le Carré Magique PNC en Bretagne, Lannion / La Cie 
L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel est en compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac Aquitaine et associée au Cirque-
Théâtre d’Elbeuf • MULÏER (INDOOR) > Crédit photo : Juan Gabriel Sanz • Interprètes : Laia Sorribes, Paula 
Quiles, Melisa Usina, Esther Latorre et Ana Lola Cosin • Direction : Joan Santacreu Chorégraphie : Mamen 
García • Aides de direction : Paula Llorens • Dramaturgie : Roser de Castro • Musique : Damián Sánchez 
Lumière : Ximo Olcina • Costumes : Joan Miquel Reig • Réalisation costumes : Doblette. Technique : Andrés 
Roses / Production : Aides de production : Loles Peris et Elena Villagrasa. Exécutif de production : Maduixa Teatre 
SL • AUTOUR DU FESTIVAL -> Crédits photos : magPinkPhot, Francis Aviet, Cie L’Homme Debout, Cie de 
L’Hyppoféroce, Andréa Messana, Peggy Riess • LE VILLAGE DU FESTIVAL -> THE PILGRIM > Distribution : 
Astrid Mendez • LAÜSA > Accordéon & chant : Lolita Delmonteil Ayral • Violon, mandoline & chant : Camille 
Raibaud • Bouzouki, guitare ténor & chant : Julien Estèves Chant & percussions : Juliette Minvielle • Son 
live : Nicolas Panek et Julien Marques • SO LUNE > MAO, violoncelle et chant : Romane • MAO-Chant : 
Joseph • Production : Label Miaou Records • Récompenses : Prix Sacem Notes en Verts (2017) et lauréat du 
tremplin du festival des Kampagn’arts (2018) • TRANSAT > Auteurs-compositeurs-interprètes : Galen Hartley 
et Barthab (Guitare et violoncelle) et Thérése Labrousse (Violon) • THE GHOST TOWNS > Batterie-Chant : 
Sam • Guitare-Chant : Tony • Soutiens : Agence culturelle de Dordogne, Sans Réserve (SMAC - Périgueux) 
et Rocksane (SMAC - Bergerac) //LE OFF : AU PIED DU MUR ET VARIATIONS SUR LIGNES > Soutenu par: 
le Gard, la ville de Nîmes, la région Occitanie, Réseau en scène • DOMOVOI > Par et avec : Igor Mamlenkov 
œil exterieur : Gerardo Tetilla, Robert Andres Diaz Diaz Compositeur : Elia Moretti • Conte du fée DOMOVOI 
par : Irina Bogashova-Kotova • FILOMÈNE > Avec le soutien de : la Filature de Mazel, Turbul, le Quai des Arts, 
AVeC • V.O.G.O.T. > Artistes: Manuela Maria Gaona (Argentina) Wanagi Valnei (Italy) • Mise en scène : Carolina 
Pujal Laura Bombonato VENT DIVIN > Mise en scène : Cécile Bernot • jeu : David Jonquières Co-PULATION > 
Beaumarchais-SACD, ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre, SPEDIDAM • LA BOÎTE > Mise en scène : Emma Lloyd 
et Samuel Lepetit • crédit photos : Olli Bioret • DES-UNIS > Soutenu par : la ville de Cannes, Espace Mimont, ville 
de Nice • POIRE > Mention spéciale : Cortoindanza XI festival • Accueillie en résidence : au Studio Antipodes  
ALIAS > Coproductions : la verrerie/PNC occitane, Espace Catastrophe; espace de Ferrals les Corbières  
NONNA(S) DON'T CRY > Coproductions et residences : L’Espace Catastrophe (Be), La verrerie d’Ales/PNC 
occitanie (30), Espace Culturel de Ferrals les Corbières (11)
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