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DOSSIER
DE PRESSE

le festival
28e édition - du 4 au 7 août 2016 - Pays de Mirepoix - Lavelanet (Ariège)
En 2016, SPÉCIAL sciences !
Fragile mais debout, la création artistique ne
cesse d’explorer, d’expérimenter d’inventer
des manières de voir, de faire, d’interroger
notre monde. Par leur audace, leur prise de
risque, les artistes impulsent des chemins de
traverse à l’ordre établi, affirmant une liberté
de pensée et d’action. Pour cela le temps de
la recherche, et de l’hypothèse est inhérente
au processus de création. Pas un luxe, une
nécessité. Tels des scientifiques, les artisteschercheurs travaillent pour une avancée des
idées, des formes, des matières, qu’elles
soient esthétiques ou poétiques.

destinées à tous les publics, adulte, enfant,
familial. A l’écoute des autres disciplines,
MIMA invite à la table des marionnettistes,
des metteurs en scènes, des comédiens,
des chorégraphes, des circassiens, des
plasticiens, des musiciens. Les disciplines
se croisent et s’entremêlent pour le bonheur
de nos âmes curieuses et sensibles.
MIMA est aussi l’occasion de découvrir
un magnifique territoire, Pays d’Art et
d’Histoire, s’étirant de la cité médiévale de
Mirepoix à Lavelanet, aux pieds du massif
pyrénéen. Des spectacles seront accueillis
dans les villages ainsi qu’à Lavelanet. Une
bonne nouvelle qui nous laisse présager un
avenir ouvert à d’autres aventures !

L’artiste en chercheur, c’est cette posture
qui nous intéresse tout particulièrement
cette année. Avec la complicité du groupe
n+1 / Les ateliers du spectacle, le festival
propose un fil scientifique et opère un
rapprochement entre la recherche et le
spectacle vivant. Spectacles - performances,
Laboratoires - ateliers, Rencontres artisteschercheurs,
Impromptus
scientifiques,
Apéros, sont autant d’occasions originales
pour aller à la rencontre de la recherche
scientifique, qu’elle soit tournée vers la
physique quantique, les neurosciences, la
mécanique des fluides, les mathématiques
ou encore l’anthropologie numérique.

Spectacles In et Off, installations, cinéma,
marché des créateurs, soirées festives et
dansantes, ville scénographiée, prenez
rendez-vous du 4 au 7 août, au cœur de
la Région Languedoc Roussillon – Midi
Pyrénées pour fêter cette 28e édition de
MIMA !
Bon festival à tous !
L’Équipe de MIMA

Depuis 28 ans, MIMA est un festival qui met
à l’honneur les approches innovantes,
surprenantes et étonnantes de spectacles
de marionnette, aimant frôler voir tester les
limites du genre.
25 compagnies, 31 spectacles pour
69
représentations
de
créations
internationales, françaises et régionales

contact presse

Brigitte Maisonneuve : termeau.brigitte@neuf.fr
06 03 60 45 42 / 05 61 68 20 72
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Science en jeu
« La différence entre un scientifique et un artiste est une différence de forme mais pas de
nature. Il y a un esthétisme de la recherche ; je dirais même que la seule justification de la
recherche, c’est sa beauté. » Jean-Didier Vincent, médecin et neurophysiologiste.
Les scientifiques sont de grands artistes et les artistes de vrais chercheurs, c’est bien connu !
Le temps d’un festival, on met nos idées reçues de côté et on se laisse prendre au jeu de
l’expérience.
En complicité avec Le groupe N +1 / Les ateliers du spectacle (Île-de-France), cette 28e
édition explore la relation entre la recherche scientifique et les arts de la marionnette.
Comment, par quel procédés, les matières scientifiques comme la physique, la sociologie,
les neurosciences, la mécanique des fluides, ou encore les mathématiques … nourrissentelles l’écriture théâtrale et plastique de l’artiste ?
Les sciences deviennent des matières, des outils avec lesquels les artistes fabriquent,
conçoivent les spectacles.
MIMA est l’occasion d’éclairer nos lanternes, de nous ouvrir à toutes les expérimentations
pour une plongée ludique, loufoque et décalée dans les sciences.
Caroline Galmot
Direction artistique

Jebrassedel’air © cielinsolitemécanique
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PROGRAMMation sous réserve de modifications
Tim Spooner (Grande Bretagne) - The Telescope - Création 2012
Cie Mossoux-Bonté (Belgique) - Whispers - Création 2015

S artistes en chercheurs*

Teatro delle Briciole (Italie) - Pop-up - Création 2013
Jordi Bertran (Catalogne) - Circus - c Création 2016

plongée ludique, loufoque et décalée dans les sciences, ho
p

/ Nationale

!

Le groupe n +1 / Les ateliers du spectacle (Île-de-France) - L’apéro mathématiques - Création 2012
Magali Rousseau / L’Insolite Mécanique (Bretagne) - Je brasse de l’air - Création 2015

Spectacles

Laurent Bigot / L’Oisiveraie (Rhône-Alpes) - Le Petit Cirque - Création 2012
Cie Rosebonbon (Grand Est - Alsace) - Infiniment Alice - c Création 2016

Le groupe n+1 / Les ateliers du spectacle

Chloé Moglia / Cie Rhizome (Bretagne) - Horizon - Création 2014

L’apéro mathématiques, création 2012

Jusco MAMA (Auvergne-Rhône Alpes) - Les Géométries du dialogue - Création 2015

3 impromptus scientifiques dans la ville

Théâtre de cuisine (PACA) - Fouilles - c Création MIMA 2016

Henri Boisson et Arnaud Louski-Pane - Un catalogue d’instabilité - c Création 2016
Antoine Depaulis et Balthazar Daninos - Quand les neurones applaudissent
Aurélien Djament et Léo Larroche - Super conquérant

Scopitone & Cie (Bretagne) - Roméo et Juliette = AESD - Création 2013
Cie Les Maladroits (Pays de Loire) - Frères, version longue - c Création 2016
Cie D’Objet Direct (Île-de-France) - Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? - c Création MIMA 2016
Lucile Beaune / Cie Index (Île-de-France) - La Petite Conférence manipulée - Création 2014

Compagnie L’Insolite Mécanique

Vélo Théâtre (PACA) - La Grenouille au fond du puits - Création 2013

Performance mécanisée - Je brasse de l’air, création 2015

Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour (Île-de-France) - À la recherche des canards perdus - Création 2010

Frédéric Ferrer / Compagnie Vertical Détour

/ Grande Région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

Un spectacle climatique ! - À la recherche des canards perdus, création 2010

Tim Spooner

Cie Sans Gravité - Déluge - Création 2014
Les Philosophes Barbares - Une chair périssable - c Création 2016

De l’infiniment petit à l’infiniment grand - The Telescope - Création 2012

Cie Les Mains libres - Infimes débordements - Création 2015

Laurent Bigot / L’Oisiveraie

/ Dans les villages

Cirque d’objets sonores - Le Petit Cirque, création 2002

Jusco MAMA (Auvergne-Rhône-Alpes) - Les Géométries du dialogue - forme 1 - Création 2015

Compagnie Rosebonbon
Introduction ludique à la physique quantique - Infiniment Alice, -

c

Cie Les Mains Libres (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées) - Infimes débordement - c Création 2016

création 2016

Cie Les Mains Libres (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées) - Ariane 4.0 - Création 2015
Lucile Beaune / Cie Index (Île-de-France) - La Petite Conférence manipulée - Création 2014

Théâtre de cuisine
L’Archéologie du théâtre - Fouilles -

c

Création MIMA 2016

installation / exposition

InstallationS

Aymeric Reumaux (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées) - Les Holons de l’anthropocène - c Création 2016

Aymeric Reumaux

Piwopibo (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées) - Le Cirque à l’envers
c

création 2016

Rêver demain (Installation vidéo Lycée de Mirepoix) - c Création 2016

Les soirées mima (sous la halle)

Piwopibo

Le Cirque à l’envers

Cie Vertical Détour / Frédéric Ferrer - À la recherche des canards perdus - Création 2010
Les Scopitone & Cie - Love Love Boum Boum

sous la Halle / LABO expériences Artistes & Chercheurs

RVB - Dj’ Set - Le Meilleur de 45 T
Concert du groupe Canaille (Canada) - Folk de cajun et de blues

Rencontre artistes vs chercheurs
* Nous présentons ici les propositions artistiques mettant en jeu des questionnements scientifiques,

DJ & VJ Matt Tower - Carambolage Experience
Black Balls - Live & Dj Set

.

pour découvrir tous les spectacles en lien avec le thème des sciences suivez le fil blanc sciences p.8.

c

spécial sciences

/ Internationale

FOCU

Les Holons de l’anthropocène -

création 2016

création 2016

6

Dj’s REM & RICO - Dj’s Set

LABO expériences Artistes & Chercheurs
Rencontre Chercheurs vs Artistes

suivez le fil

/ gratuit dans l’espace public
Jordi Bertran (Catalogne) - Circus - p.53

de votre choix...

Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour (Île-de-France) - À la recherche des canards perdus - p.19
Chloé Moglia / Cie Rhizome (Bretagne) - Horizon - p.31
Cie Les Mains libres - Infimes débordements - p.55
Cie Les Mains Libres (LR-MP) - Ariane 4.0 - p.55

/ sciences

Installations / Expositions :

Le groupe n+1 (Île-de-France) - L’apéro mathématiques - p.13

Aymeric Reumaux (LR-MP) - Les Holons de l’anthropocène - p.57

3 Impromptus scientifiques - p.15

Piwopibo (LR-MP) - Le Cirque à l’envers - p.57

Magali Rousseau / L’Insolite Mécanique (Bretagne) - Je brasse de l’air - p.17

Rêver demain (Installation vidéo Lycée de Mirepoix) - p.59

Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour (Ile-de-F) - À la recherche des canards perdus - p.19

Musique / soirées :

Laurent Bigot / L’Oisiveraie (Rhône-Alpes) - Le Petit Cirque - p.21

Les Scopitone & Cie - Love Love Boum Boum

Cie Rosebonbon (Grand Est - Alsace) - Infiniment Alice - p.23

RVB - Dj’ Set - Le Meilleur de 45 T

Tim Spooner (Grande Bretagne) - The Telescope - p.25

Concert du groupe Canaille (folk, de cajun et de blues)

Cie Mossoux-Bonté (Belgique) - Whispers - p.27

DJ & VJ Matt Tower - Carambolage Experience

Cie Sans Gravité (LR-MP) - Déluge - p.29

Black Balls - Live & Dj Set

Chloé Moglia / Cie Rhizome (Bretagne) - Horizon - p.31

Dj’s REM & RICO - Dj’s Set

Théâtre de cuisine (PACA) - Fouilles - p.33
Jusco MAMA (Auvergne-Rhône Alpes) - Les Géométries du dialogue - p.35

Rencontre Chercheurs vs Artistes

Installations / Expositions :

LABO expériences Artistes & Chercheurs

Aymeric Reumaux (LR-MP) - Les Holons de l’anthropocène - p.57
Piwopibo (LR-MP) - Le Cirque à l’envers - p.57
Rêver demain (Installation vidéo Lycée de Mirepoix) - p.59

/ installation / exposition

Rencontre Chercheurs vs Artistes

Aymeric Reumaux (LR-MP) - Les Holons de l’anthropocène - p.57

LABO expériences Artistes & Chercheurs

Piwopibo (LR-MP) - Le Cirque à l’envers - p.57
Rêver demain (Installation vidéo Lycée de Mirepoix) - p.59

/ Les soirées mima (sous la halle)

/ très jeune public

Frédéric Ferrer / (Ile-de-F) - À la recherche des canards perdus - p.19

Teatro delle Briciole (Italie) - Pop-up - p.43

Les Scopitone & Cie - Love Love Boum Boum

Cie D’Objet Direct (Ile-de-F) - Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? - p.45

RVB - Dj’ Set - Le Meilleur de 45 T

Jordi Bertran (Catalogne) - Circus - p.53

Concert du groupe Canaille (folk, de cajun et de blues)

/ en famille
Magali Rousseau / L’Insolite Mécanique (Bretagne) - Je brasse de l’air - p.17
Cie Rosebonbon (Grand Est - Alsace) - Infiniment Alice - p.23

/ à Lavelanet
Cie Mossoux-Bonté (Belgique) - Whispers - p.27

DJ & VJ Matt Tower - Carambolage Experience
Black Balls - Live & Dj Set
Dj’s REM & RICO - Dj’s Set

Cie Sans Gravité (LR-MP) - Déluge - p.29

Cie Sans Gravité (LR-MP) - Déluge - p.29

Teatro delle Briciole (Italie) - Pop-up - Création 2013 - p.43

Théâtre de cuisine (PACA) - Fouilles - p.33

Cie Les Maladroits (Pays de Loire) - Frères, version longue - p.41

Scopitone & Cie (Bretagne) - Roméo et Juliette = AESD - p.39
Cie Les Maladroits (Pays de Loire) - Frères, version longue - p.41
Cie Index (Île-de-France) - La Petite Conférence manipulée - p.47
Vélo Théâtre (PACA) - La Grenouille au fond du puits - p.51
Jordi Bertran (Catalogne) - Circus - p.53
Cie Les Mains libres - Infimes débordements - p.55

/ Dans les villages

/ adultes

Cie Les Mains libres - Infimes débordements - p.55

Cie Mossoux-Bonté (Belgique) - Whispers - p.27

Cie Les Mains Libres (LR-MP) - Ariane 4.0 - p.55

Les Philosophes Barbares (LR-MP) - Une chair périssable - p.37

Cie Index (Île-de-France) - La Petite Conférence manipulée - p.47

Cie Les Mains Libres (LR-MP) - Ariane 4.0 - p.55
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SCIENCES

Le GROUPE N+1
ARTISTE COMPLICE 2016
Pourquoi les mathématiques ? Voilà le genre de question qui nous amuse. Comment
ça marche dans la tête ? Très tôt, presqu’au berceau, alors que nous travaillons sur
les spectacles de Jean Pierre Larroche, nous tentons de représenter sur un plateau
l’espace qu’on a dans la tête. L’observation et l’imagination nous tiennent lieu de médote*.
L’espace mental serait-il une sorte de marionnette ? En tous cas, nous en tirons les
ficelles et reconstruisons ses mécanismes. Y mettre très pratiquement les pieds : voilà
notre objet de recherche.
Nous sommes tous un peu chercheurs, croyons-nous. Il se pourrait même que
nous soyons tous des mathématiciens qui s’ignorent. Reste que nous venons à
Mirepoix accompagnés de scientifiques en chair et en os. On aura l’occasion de
faire leur connaissance.
* La méthode dans ce qu’elle a de personnelle, singulière, voire possiblement non méthodique.
Qui est Le groupe n+1 ?
En partant des recherches de Clémence Gandillot, en travaillant dans les spectacles
de Jean-Pierre Larroche, en imaginant des exercices de mathématiques, en s’interrogeant sur les sens du mot « chose », en cherchant la différence qui existe entre une
chose et une chaise, en résolvant des problèmes aussi simples que le nombre total des
choses ou l’optimisation sous contrainte, en tentant de représenter sur scène l’espace
qu’on a dans la tête, en espérant obtenir un jour l’autorisation de bivouaquer dans
la salle Pi du Palais de la Découverte, en rêvant d’un campement mathématiques,
en interviewant des mathématiciens et en inventant d’autres, en enregistrant leurs
conversations secrètes, en les retransmettant à travers des câbles et des écrans, en
projetant leurs visages sur des murs, en construisant des tableaux noirs, en remplissant ces tableaux noirs de formules possiblement infinies, en rassemblant tous les
éléments de cette équation dans des salles remplies de signes, plusieurs jeunes gens
se sont progressivement constitués en groupe de théâtre au sein de la compagnie les
ateliers du spectacle, le groupe n+1.
Durant le festival, Le groupe n+1 présentera :

L’apéro mathématiques

Spectacle déambulatoire et combinatoire (cf. page 13)

Impromptus scientifiques (cf. page 15)
Le Chœur de la médote

Sur une scène, les chercheurs participant au festival répondent en directe à des
questions que leur pose Mickaêl Chouquet sur leur Médote.

LABO expériences Artistes & Chercheurs

Atelier mené par des binômes chercheurs/artistes pour des petits groupes de
personnes sous la halle de Mirepoix.
contact diffusion

Charlène Chivard / 01 53 17 60 88 / charlene@ateliers-du-spectacle.org
www.ateliers-du-spectacle.org
10
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SCIENCES

Le GROUPE N+1
ARTISTE COMPLICE 2016
Jeudi 4 août à 14h, Samedi 6 août à 19h et 20h, Dimanche 7 août à 11h et 12h

L’apéro mathématiques
Le groupe n+1 / Les ateliers du spectacle (Île-de-France)
Spectacle déambulatoire et combinatoire créé à partir de rencontres avec des
chercheurs et chercheuses en mathématiques – Création 2012
Conçu et interprété par Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos, Léo Larroche
avec la complicité de Clémence Gandillot
Mise en scène : Catherine Pavet et Anaïs Pélaquier
Conception technique : Benoit Fincker, Arthur Michel, Thibault Moutin
Images : Zoé Chantre
Musique : Catherine Pavet
Construction : Martin Gautron, Loïs Drouglazet, Adrien Lécuru, Arthur Michel, Thibault Moutin
Régie : Benoit Fincker
Conception culinaire : Marie-Josée Ordener et Pierre Giannetti
Oeil : Jean-Pierre Larroche / Administration: Charlène Chivard / Costumes : Jacotte Sibre

Dans L’apéro mathématiques, Le groupe n+1 interroge des mathématiciens et en
invente d’autres, enregistre leurs conversations, les reformulent et les transmet à
travers des câbles et des écrans, construit et remplit des tableaux noirs de formules
possiblement infinies et pose cette question : « Si on pouvait mettre les pieds dans
l’espace que les chercheurs ont dans la tête quand ils font des mathématiques, à quoi
cela pourrait ressembler ? ».
Dans L’apéro mathématiques, les mathématiciens sont des espions. Ils voyagent
beaucoup, dans l’anonymat le plus complet. Ils participent à des conversations
secrètes, ils usent de codes et de symboles. Et comme les espions, ils ne se déguisent
pas : ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde et c’est ainsi qu’ils
apparaissent. L’apéro mathématiques est le résultat d’entretiens menés avec des
mathématiciens, de discussions autour de leur médote : leur méthode dans ce qu’elle
a de personnel et singulier, voir d’a-méthodique. Il a lieu à la tombée du jour, comme
son nom l’indique.
Coproduction : la Rotonde Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de Saint-Étienne, l’École
des Mines, le conseil régional Rhône-Alpes, Atelier Arts-Sciences, plateforme commune de recherche au CEA
Grenoble et à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, le Vélo Théâtre à Apt dans le cadre de la mission
de compagnonnage lieu marionnette et théâtre d’objet, le Festival Excentrique - Culture o Centre, le Théâtre Athénor à
Nantes et le Laboratoire Jean Leray - Université de Nantes, le Théâtre Massalia, le TJP - CDN de Strasbourg.
Avec le soutien de l’ADAMI, du DICREAM, de la Chartreuse Centre national des écritures du spectacle de Villeneuvelez-Avignon, d’Anis Gras à Arcueil, du Théâtre de la Marionnette à Paris, d’Universcience, de l’aide au projet de la DRAC
Ile-de-France, du conseil général de l’Essonne. La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Ile-de-France et le conseil régional d’Ile-de-France.
Le Campement mathématiques a reçu l’aide à la création du Centre National du Théâtre.

à partir de 12 ans /
90 min

contact diffusion

Charlène Chivard / 01 53 17 60 88 / charlene@ateliers-du-spectacle.org
www.ateliers-du-spectacle.org
12
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ARTISTES EN CHERCHEURS

G

Jeudi 4 août à 14h, Samedi 6 août à 19h et 20h, Dimanche 7 août à 11h et 12h

Les Impromptus scientifiques
Le groupe n+1 / Les ateliers du spectacle (Île-de-France)
/ Cie Mazette !
Les impromptus scientifiques sont une production de la compagnie Les ateliers du spectacle, coproduction : le Quai
des Savoirs/Toulouse Metropole, Cie Mazette !, FILENTROPE/MIMA, le Vélo Théâtre à Apt, Athénor avec le soutien de
l’Inserm, de l’Institut de Neurosciences de Grenoble (GIN), des Universités d’Avignon et de Grenoble, du CEA-LETI, du
Laboratoire Jean Leray de l’Université de Nantes.

Les impromptus scientifiques sont des discours spectaculaires qui mettent en scène
un chercheur, dont les travaux sérieux sont joyeusement déréglés par le groupe n+1
de la compagnie Les ateliers du spectacle. Ils tentent de faire tenir ensemble un propos
scientifique et une approche poétique.
Les impromptus visent à transmettre le goût de la recherche de manière sensible
et incarnée. Il ne s’agit ni de conférences ni de présentations magistrales : chaque
chercheur est associé à un artiste du groupe n+1 pour imaginer une forme ludique,
une mise en scène du sujet qu’il aura à cœur de présenter.
Les impromptus sont volontairement interdisciplinaires, avec un effort particulier
porté sur les mathématiques et les neurosciences, disciplines peu ou mal connues. Ils
peuvent se dérouler dans des espaces publics variés (théâtre, café, librairie…) afin de
toucher un grand nombre d’habitants. Ils sont toujours suivis d’un temps de discussion
et d’échange avec le public.
N°1 - Un catalogue d’instabilité - La réflexion rationnelle à l’épreuve de l’eau
c Création 2016
Un dialogue entre Henri Boisson, scientifique et Arnaud Louski-Pane, marionnettiste
( Cie Mazette ! ). Un scientifique et un artiste nous exposent leur vision de la mécanique
des fluides, grâce à des mots et des matières: turbulences, écoulements, chaos…
Devant nous, quelques objets très quotidiens sont transformés par le jeu des échelles
et des équilibres.Une conférence qui illustre la poésie inhérente aux phénomènes
physiques qui nous entourent: le vent, les courants d’air, les nuages.
Coproduction le Quai des Savoirs/Toulouse Métropole, Cie Mazette ! et MIMA/Filentrope.

N°2 - Quand les neurones applaudissent
À quoi joue le cerveau quand nos neurones battent la mesure ? Impromptu avec
Antoine Depaulis et Balthazar Daninos. Antoine Depaulis est directeur de recherche à
l’Inserm et responsable de l’équipe « Dynamique des réseaux synchrones épileptiques »
au Grenoble Institut des Neurosciences. Il s’intéresse aux mécanismes nerveux qui
sous-tendent les épilepsies et, de façon générale, à ces circuits où les neurones se
synchronisent de façon intempestive.
N°3 - Super conquérant
Avec le chercheur en mathématiques Aurélien Djament et Léo Larroche
Aurélien Djament, Super conquérant, ouvre ses cahiers de brouillons. De l’homologie
stable des groupes de congruence aux foncteurs polynomiaux, il clarifie les différents
objets de ses recherches. Membre du CNRS, Aurélien Djament est chercheur en
mathématiques au laboratoire Jean Leary à l’Université de Nantes.
IMPROMPTUS à partir de 10 - 14 ans /
entre 20 et 30 min + 30 min d’échange

14
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SCIENCES

Propositions artistiques
et questionnements scientifiques...

G

SCIENCES
en famille

Vendredi 5 août à 15h, 17h30 et 21h / samedi 6 août à 11h, 16h et 22h

JE BRASSE DE L’AIR
Magali Rousseau / Cie L’Insolite Mécanique (Bretagne)
Performance mécanisée – Création 2015
Conception, écriture, construction et interprétation : Magali Rousseau
Clarinette, son, lumière : Julien Joubert
Mise en scène : Camille Trouvé
Travail corporel : Marzia Gambardella
Regard extérieur : Yvan Corbineau
Diffusion : Christelle Lechat
Avec le soutien de : Le Grand Parquet, Le Vélo Théâtre, Anis Gras –Le Lieu de l’Autre La Mécanique des Anges,
Le Jardin d’Alice.

Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met en scène avec les mécanismes
poétiques qu’elle crée depuis dix ans. Un long parcours, instinctif, pour finalement
comprendre que tous ces êtres d’acier font partie de la même histoire. Son histoire.
Elle nous dit un texte simple, personnel. Intime. Quelques phrases que l’on devine
sorties de l’enfance. On déambule avec elle dans le clair-obscur de cet espace hors du
temps, peuplé de machines qui entrent dans la lumière et s’animent tour à tour. Toutes
déploient des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait vouées à
l’échec. Elle nous invite comme dans son atelier, où les rouages sont apparents, et
l’émotion des prémices encore palpable.
Les mécanismes que l’on découvre sont délicats, intelligents, poétiques, solitaires,
touchants. Ils peuplent une zone particulière de notre imaginaire, nourrie de nos
espoirs et de nos peurs. Chacun peut y voir un temps un aspect de lui-même.
Magali Rousseau
Colporteuse d’objets insolites, constructrice et manipulatrice d’objets mécaniques et
poétiques, Magali Rousseau a suivi le cursus «Objet» de l’École Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Elle s’y forme aux ateliers métal, bois, et bijoux, puis obtient
le Prix Voecklin et les félicitations du jury en 2008.
Dans son atelier, elle donne vie à ses objets avec des manivelles, des moteurs, mais
aussi des systèmes qui s’actionnent par le feu, l’eau, l’air, l’écoulement de la matière.
Elle crée tout naturellement des objets scéniques et des machines de spectacle pour
des compagnies de théâtre. Elle a participé à toutes les créations de la compagnie des
Anges au Plafond depuis 6 ans. Elle a également travaillé avec La Machine à Nantes,
Antigua i Barbuda à Barcelone et Mal Pelo à Girone.
Compagnie l’Insolite Mécanique
Après un an de couveuse « sous l’aile des Anges au Plafond », la compagnie L’insolite
Mécanique voit le jour en 2015 comme un espace de création à mi-chemin entre
théâtre d’objets mécanisés, installation plastique et performance. Magali Rousseau y
crée et manipule ses objets poétiques mis en musique et en lumière par Julien Joubert.
à partir de 6 ans /
40 min
contact diffusion

magalirousseau@yahoo.fr
www.insolitemecanique.com
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SCIENCES
gratuit dans
l’espace public

Samedi 6 août à 22h

à LA RECHERCHE DES CANARDS perdus
- Cartographie 1
Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour (Île-de-France)
Un spectacle climatique ! – Création 2010
Conception : Frédéric Ferrer

Une véritable conférence, avec petite table, power point, bouteille d’eau. Et surtout,
un «expert», joué par lui-même, venu exposer le résultat de ses longs mois de
quête infructueuse. Mais comme dans un film de Jacques Tati ou dans une
performance de l’artiste Eric Duyckaerts, son personnage de spécialiste apparaît
décalé, légèrement à côté de son exposé. Un professeur extravagant, passionné et
hésitant, inquiet du sort des canards, mais de plus en plus piégé par l’absurdité de sa
recherche.
Tout l’humour de la situation naît de ce dérangement de l’esprit du conférencier, que
l’on sent d’abord poindre, à peine, puis s’amplifier jusqu’à remplir toute la scène. Sur
un écran vidéo, les hypothèses défilent avec une rigueur scientifique. Sauf que leur
objet s’avère de plus en plus insensé: y a-t-il bouchon de canards en plastique sous la
calotte glaciaire? Ou ébats de palmipèdes sur un lac souterrain? Sont-ils coincés dans
un iceberg? Ou secrètement détenus par les Inuits, otages de leur antiaméricanisme?
Suspens... Aux spectateurs d’en découvrir le dénouement, drôle et mélancolique à la
fois.
Frédéric Ferrer
Il définit son spectacle comme une «cartographie», c’est-à-dire « un spectacle qui
raconte un espace et non pas une histoire ». Ancien prof de géographie, il a gardé de
ses années universitaires le goût des conférences et surtout des conférenciers, qui le
font rire par leurs maladresses et le touchent par leur soif de convaincre.
à partir de 10 ans /
60 mIn

contact diffusion

Claire Gras / 06 81 92 13 34 / 09 52 47 40 04 / claire.gras@verticaldetour.fr
www.verticaldetour.fr
18
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SCIENCES

Jeudi 4 août à 16h et 19h/ Vendredi 5 août à 16h et 19h

Le Petit Cirque
Laurent Bigot / L’Oisiveraie (Rhône Alpes)
Cirque d’objets sonores – Création 2002
Conception : Laurent Bigot

Sur une installation évoquant une piste de cirque, le musicien électroacousticien
Laurent Bigot met en mouvement des objets, des jouets. Les frottements et vibrations
produites sont repiqués par des micros et diffusés sans artifice.
Le Petit Cirque, fait de bricoles, de récupe, de gadgets à trois sous, ne repose pas pour
autant sur l’anecdotique. Le son va chercher ses sources dans des données scéniques.
L’action nourrit le son, le son détourne l’action. Improvisation, hasard des mécaniques.
Théâtre d’objets sonores, Le Petit Cirque fait évoluer deux logiques distinctes qui
interfèrent l’une avec l’autre. Celle, stéréotypée, de l’imagerie du cirque modifie la
perception du temps musical. Celle des sons, plus abstraite, donne à voir les situations
théâtrales sous un nouvel angle.
Trajectoires du hasard et mouvements perpétuels, détournant l’écriture et nourrissant
l’improvisation sont captées simultanément, sous différents angles sonores et jouées
en mixage. On saute d’un point de vue à un autre, on regarde un événement avec les
oreilles, l’épiderme, des idées et des associations d’idées.
Laurent Bigot / Compagnie l’Oisiveraie
« Électro acousticien grenoblois, qui promènent ses acrobates en caoutchouc, ses
fildeféristes sur bande magnétique et ses gadgets de marché aux puces, vous vous
souvenez de Calder et son chapiteau de poche ? Voilà en quelque sorte son petit-fils
branché sur synthétiseurs ». Télérama 2010
Laurent Bigot, compositeur et musicien, s’intéresse depuis longtemps aux
rapports possibles entre la musique et d’autres disciplines artistiques, ainsi qu’avec
l’environnement, ou les objets et les situations du quotidien. Il développe différentes
idées au fil de réalisations ou de rencontres avec des musiciens, des danseurs, des
cinéastes, des écrivains, des comédiens, des plasticiens...
Saxophoniste, il joue notamment avec Musicabrass, orchestre de plein air qui
développe un jeu avec l’environnement, urbain ou naturel.
Électroacousticien,un peu bidouilleur, il compose en studio, et joue sur scène, sur
différents dispositifs analogiques privilégiant la création du son en direct.
Depuis quelques années, il réalise un travail à base d’objets sonores, dans lequel
musique et scénographie coexistent et interfèrent l’une sur l’autre.
à partir de 10 ans /
30 min
contact diffusion

Olivier Masson / 06 81 76 59 39 / oisiveraie@oisiveraie.com
www.oisiveraie.com
20
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SCIENCES
en famille

Samedi 6 août à 16h30 et 19h

INFINIMENT ALICE
Cie Rosebonbon (Grand Est - Alsace)
Introduction ludique à la physique quantique
Marionnette & vidéo – c Création 2016
Écriture et mise en scène : Anne Chabert avec la complicité d’Olivier Vallet, Sébastien Gréder, Gilles Leroy
et Agnès Bourgeois
Interprétation : Anne Chabert et Sébastien Gréder
Musique : Sébastien Gréder
Construction du castelet : Marie Storup
Éclairage : Pierre Mallaisé

« Vous connaissez tous Alice au Pays des merveilles. Et si ce fameux conte pouvait
également parler de physique quantique ? Vous trouvez ça loufoque ? pas tant que
ça… A travers les yeux d’Alice, le spectacle nous emmène avec elle à la découverte du
monde à l’échelle atomique…Réalités trompeuses ou véritables illusions ? »
Comme pourrait le souligner Lewis Caroll, auteur d’Alice aux pays des Merveilles,
l’important n’est pas de savoir si ces représentations sont vraies. Le merveilleux
dans les contes est souvent une tentative d’explication de l’inconnu, du caché ou de
l’imperceptible. Pour saisir ce qui se passe dans l’infiniment petit nous devons accepter
des choses qui nous paraissent extraordinaires car elles sortent du cadre quotidien de
notre expérience sensible directe au réel.
Le castelet, une grande maison de poupée déglinguée pleine de trucages visuels, posé
au sol, invite les spectateurs à regarder comme le ferait un enfant lorsqu’il joue dans sa
chambre. Les manipulateurs sont au plus près du public, devant un terrain de jeu qui
représente un monde tout entier à questionner, à comprendre.
Marionnette et science
Anne Chabert, marionnettiste et vidéaste s’associe avec Sébastien Greder, ex
chercheur en physique des particules, pour traduire de façon ludique et imagée, à
destination des plus jeunes et de leurs parents, quelques aspects d’un monde invisible
et pourtant bien le nôtre : le monde infiniment petit de l’atome.
Compagnie Rosebonbon
Créée à Strasbourg en Alsace en 2010 par Anne Chabert, la compagnie a développé
un travail spécifique autour de l’objet et de la vidéo en direct. Remarquée par le festival
MIMA en 2010, la compagnie est soutenue pour une version longue du spectacle Un
super groupe de pop. Elle a participé à des festivals nationaux comme MIMA, Moisson
d’Avril, Scènes ouvertes à l’Insolites, le Tempo Festival à l’île de la Réunion. Infiniment
Alice est un nouvel enjeu pour la compagnie, en proposant un spectacle jeune public
et familial autour de l’art et la science.
à partir de 6 ans /
40 min
contact diffusion

Anne Chabert / 06 82 35 42 58 / cierosebonbon@gmail.com
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SCIENCES

Samedi 6 août à 16h, 17h et 18h30

THE TELESCOPE
Tim Spooner (Grande Bretagne)
Un paysage imaginaire à l’échelle incertaine – Création 2012
Création et manipulation : Tim Spooner
Production : Artsadmin
Avec le soutien de Juliet Gomperts Trust

Plasticien et performeur Tim Spooner scrute l’infiniment petit derrière l’œilleton de sa
caméra-microscope. Par de savants mécanismes maîtrisés par lui seul, il manipule
et filme en direct une multitude d’objets hétéroclites, mettant en place un ingénieux
et inquiétant dispositif. Le Britannique invente sous nos yeux un monde bien à lui,
loufoque et dérangeant, né de ses expériences plastiques et sonores. La singularité de
son univers n’en finit pas de nous intriguer.
Tim Spooner
Il travaille à Londres sur la convergence entre le monde physique et le monde des
idées et crée des objets artistiques hybrides révélateurs d’une fascination pour la
manipulation d’objets, la marionnette, le dessin, l’écriture, le son et la performance. Il
travaille à partir de micro-objets, dont l’image filmée renvoie à des paysages peuplés,
à l’échelle incertaine, où des cils deviennent une forêt, la poudre, une dune… Des
cabinets de curiosité, où les objets, méticuleusement animés, nous sont révélés dans
leur vie intérieure.
à partir de 6 ans /
25 min

contact diffusion

Nicky Childs / 0044 7508135751 / tspooner.co.uk
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SCIENCES
adultes
à lavelanet

Vendredi 5 août à 20h

WHISPERS
Cie Mossoux-Bonté (Belgique)
Murmures et fantasmagories – Création 2015
Concept, chorégraphie et interprétation : Nicole Mossoux
Mise en scène : Patrick Bonté, Nicole Mossoux
Bruitage et objets sonores : Mikha Wajnrych
Microphonie et musique live : Thomas Turine
Costumes : Colette Huchard
Maquillage : Jean-Pierre Finotto
Scénographie : Johan Daenen
Lumière : Patrick Bonté
Régie générale : David Jans
Une production de la Cie Mossoux-Bonté, avec le soutien du Théâtre de la Balsamine (Bruxelles) et du
Théâtre Le Passage (Fécamp)

Sur scène, une femme seule. Seule ou peut-être pas. Il semble que l’espace soit
habité. En témoignent des présences furtives, des sons larvés, et puis des figures
fantomatiques qui surgissent çà et là, prenant de plus en plus de place, nous
chuchotant à l’oreille, se dressant dans l’image comme les gardiennes d’un secret.
Serait-ce ces mânes qui errent sans fin, et troublent notre présent avec un irréparable
passé ?
Une femme se tient là et elle ne sait plus ce qui parle en elle, de son propre vécu ou
de celui de ses ancêtres. Elle tente de décrypter ces bruissements qui ressemblent
furieusement à un complot contre le vivant. Quelle issue, comment sortir de la chaîne
des générations, comment vivre une aube qui ne soit empruntée à la nuit ?
Nicole Mossoux, qui a exploré dans différents spectacles le rapport à la marionnette, à
l’ombre, ou l’objet manipulé, est cette fois en prise avec le monde du sonore, qui fait
écho à ses gestes hantés.
Compagnie Mossoux-Bonté
« Mossoux-Bonté ? Ah, l’inquiétante étrangeté...
On les connaît de nom, de réputation, mais ils demeurent insaisissables. Peut-être
parce qu’ils sont d’incurables touche-à-tout, qui naviguent de la marionnette à
l’installation, font des incursions dans les gares pour retrouver ensuite l’intimité du
théâtre, alternant solos et distributions importantes, plateau minuscule et vaste scène.
On reconnaît bien un style, la signature est là, même si deux écritures se superposent
et la troublent. Mais jamais on n’est certain de ce qu’on va trouver au détour d’une
nouvelle création. Ils restent imprévisibles, dans un incessant renouvellement des
formes, des supports, des langages. C’est là que leurs spectacles peuvent s’inviter
au voyage, touchant les publics les plus variés, les plus hétéroclites. Touchant la
personne, se jouant des cultures, se cherchant en creux, dans l’intime, dans le secret
de l’être. Ils traversent ainsi les courants et les modes. Depuis 25 ans : leurs obsessions
ont la vie dure ». Rosita Boisseau
Création dans le cadre de la 8e Biennale Internationale des Arts de la Marionnette, organisée par le MouffetardThéâtre des arts de la marionnette, la ville de Pantin et la Maison des métallos.

à partir de 14 ans /
55 min

contact diffusion

Daria Bubalo / 0032489328143 / diffusion@mossoux-bonte.be
www.mossoux-bonte.be
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SCIENCES
en famille
à lavelanet

Samedi 6 août à 21h et Dimanche 7 août à 17h

DELUGE
Cie Sans Gravité (Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon)
Journée perturbée pour clown optimiste – Création 2014
Distribution : Rémi Lasvènes
Mise en scène : Jocelyne Taimiot
Régie générale :Louise Bouchicot et Coralie Trousselle
Régie plateau : Simon de Barros
Création lumière : Hervé Dilé
Création sonore : Martin Étienne
Conception magique : Rémi Lasvènes et Julien Lefebvre
Production/Administration : Kyrielle Création
Diffusion/Production : Dominique Strée et Sébastien Morizot

Déluge est un spectacle de cirque poétique et burlesque. Un clown tenace et léger
amène les spectateurs à s’identifier et se remémorer certaines situations dans
lesquelles sourire est finalement la meilleure issue.
Même si du jour au lendemain, tout s’envolait, il s’en arrangerait...
Comme il s’adapte à la porte qui grince, à tomber malade en hiver, au disjoncteur qui
saute, à vivre coûte que coûte, à faire abstraction de la pollution ou du réchauffement
climatique.
Quand la situation est désespérée, ce personnage drôle et décalé s’accroche à sa
survie comme à la prunelle de ses balles.
« Avec gaieté et créativité, nous nous appliquons à relativiser la gravité. Nous aimons
croire qu’il est possible de mettre nos vies en suspension, le temps de s’interroger sur
notre rapport au réel. »
Compagnie Sans Gravité
La Cie Sans Gravité a été créé en juillet 2009 par Rémi Lasvènes avec une première
création de format court intitulée «Apesanteur». En septembre 2010, la compagnie
s’agrandit avec Jocelyne Taimiot et Julien Lefebvre pour la création d’un long format
Déluge.
à partir de 6 ans /
55 min

contact diffusion

www.sansgravite.com
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SCIENCES
gratuit dans
l’espace public

Dimanche 7 août à 19h

HORIZON
Chloé Moglia / Cie Rhizome (Bretagne)
Explorer la pesanteur – Création 2013
Conception et interprétation Chloé Moglia
Production Laurence Edelin
Construction John Caroll / Paris Quartier d’Eté
Chloé Moglia est artiste associée au Centquatre-Paris, au Manège de Reims scène nationale et à l’Agora, scène
nationale d’Evry et de l’Essonne

« Par la suspension, j’invite à sentir les modulations de densité de l’air, et dans la
traversée d’une phase d’intensité partagée, à questionner poétiquement le poids des
particules. » Chloé Moglia
On pourrait le dire comme ça : il y a ceux qui travaillent par accumulation,
et ceux qui travaillent par soustraction. Et puisque, sans conteste, Chloé Moglia fait
partie de cette seconde catégorie, on pourrait se pencher et approfondir. Que reste-t-il
quand on a tout enlevé ?
Pour une trapéziste, la réponse se formule ainsi : un agrès, un corps, l’air et la gravité ...
Cela semble peu mais c’est inépuisable : l’agrès devient un véhicule à conduire
et à dompter, le corps se métamorphose et joue de son poids comme de sa
légèreté, agile et puissant tout ensemble, alors que l’air se module sans cesse
d’infinies variations au gré de l’agitation des particules… »
Chloé Moglia
Née en 1978 à Perpignan, Chloé Moglia grandit dans le milieu de la céramique, nourrie
par les interactions de la terre, de l’eau et du feu. Elle se forme au trapèze au
CNAC, et aux arts martiaux avec Jean-Michel Chomet et Laurence Cortadellas.
En 2000, elle fonde avec Mélissa Von Vépy la Cie Moglice - Von Verx. Elles créent
ensemble Un certain endroit du ventre (2001), Temps Troubles (2003), I look up, I look
down… (2005) et obtiennent en 2007 le Prix SACD des arts du cirque. Dans cette
même période, elle croise le travail de la Cie Fattoumi Lamoureux et participe aux
recherches de Kitsou Dubois sur le mouvement en apesanteur.
En 2009 elle fonde Rhizome en Bretagne, intègre sa pratique des arts martiaux
dans son cheminement artistique et inscrit son face à face avec le vide dans
une perspective d’expérimentation. Cette confrontation génère du sens, et offre des
questions silencieuses qui forment le socle de ses spectacles et performances.
Elle crée en solo : Nimbus (2007), Rhizikon (2009) Opus Corpus (2012) et en duo avec
Olivia Rosenthal Le Vertige (2012). Elle participe aux Etonnistes #2 (2012 - reprise en
2015) sur une proposition de Stéphanie Aubin, chorégraphe.
Elle entame en 2013 le processus de création intitulé Aléas. L’association Rhizome
bénéficie du soutien au fonctionnement de la Région Bretagne et de la Fondation BNP
Paribas pour le développement de ses projets.
Tout Public /
25 min
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contact diffusion

www.rhizome-web.com
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Samedi 6 août à 15h et 20h

FOUILLES
Théâtre de Cuisine (PACA)
L’Archéologie du théâtre –

c

Création MIMA 2016

Le Théâtre de Cuisine est conventionné par le Ministère de la Culture et subventionné par le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, le Conseil Régional PACA et la Ville de Marseille.
DRAC – Direction Générale des Affaires Culturelles
Conseil Régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Ville de Marseille
Compagnie en résidence permanente à la Friche Belle de Mai – Marseille

« Trois archéologues sont demandés par le théâtre. Comme si le théâtre avait vu
passé sur son plateau toutes les histoires du monde…
Des objets exhumés des profondeurs de la scène sont soigneusement répertoriés,
préservés dans du papier journal.
Hadi, le scientifique, déballe les objets. Il a toujours une hypothèse à proposer au
public. Le champ de fouilles est bien organisé en couches géologiques par Paolo,
l’homme de terrain, jusqu’à la couche qui remonte à un passé légendaire.
Paolo n’aime pas trop le bazar que lui laisse Hadi.
La voix de Marie, derrière nous, l’archiviste et ses livres, précise des dates, des
chiffres. Einstein se mélange à la muraille de Troie et Newton au Petit Poucet, car
les 3 sont avant tout des poètes. Et pour raison de poésie, la fouille va être un peu
perturbée. »
Christian Carrignon
Théâtre de Cuisine
« Référence incontournable du théâtre d’objets, le théâtre de cuisine se construit
autour d’un duo indissociable, Christian Carrignon et Katy Deville.
Le Théâtre de Cuisine c’est avant tout une aventure. Une compagnie qui défie le
temps et les modes depuis la création de son spectacle éponyme en 1979.
Ils travaillent ensemble dans un cadre singulier. Chacun des deux artistes poursuit
sa propre recherche artistique et crée ses spectacles dans un échange d’une rare
intensité avec l’autre. » Cyrille Planson Théâtre(s) 2015
« Ensemble, ils revisitent l’Histoire, ses mythes et ses légendes, convoquent Jules
Verne, Christophe Colomb, Barbe Bleue, la petite fille aux allumettes ou Macbeth. Ils
bricolent à partir d’objets manufacturés et reconnaissables par tous des hypothèses
de vie. Influencés dans notre enfance par le cinéma de quartier, nous reprenons le
vocabulaire du cinéma pour l’appliquer au théâtre. En répétition nous parlons de
plan large, de plan serré, de flash-back… De point de vue. Devant le public nous
faisons tout en même temps : jeu, cadre, montage ; nous aimons bien montrer les
ficelles, comment ça se fabrique, les coulisses sur scène, c’est un théâtre de la
complicité et de la proximité avec le public.
La petitesse des objets nous permet de faire apparaître l’immensité sur une table
de cuisine. Ces objets qui racontent l’infra-ordinaire, sont des boîtes à fabriquer
des épopées. Les objets sauvés de la poubelle sont les ruines de notre société, ils
portent une mythologie familiale. Ils sont bons à inventer une nouvelle histoire en se
souvenant confusément d’une autre ». Katy Deville, Christian Carrignon
à partir de 7 ans /
35 min
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contact diffusion

Hélène Fontelle / 04 95 04 95 87 / thcuisine@free.fr
www.theatredecuisine.com
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Jeudi 4 août à partir de 18h / Vendredi 5 août à partir de 17h /
Samedi 6 août à partir de 10h et de 18h

SCIENCES
en villages
EN FAMILLE

LES GéOMETRIES DU DIALOGUE - forme 1
Jusco MAMA (Auvergne-Rhône-Alpes)
Dessin en direct pour têtes cubiques – Création 2015
Conception et jeu : Justine Macadoux, Coralie Maniez
Créateur son : Antoine Aubry
Régisseur général : Frédéric Moreau
En partenariat avec la maison de retraite de Mirepoix

Face à nous, deux identités au carré se mesurent à la complexité d’un tête à tête dans
un échange animé. L’image et le geste remplacent la parole, et donnent à voir dans
un jeu de variations cubiques et absurdes mille facettes du dialogue et des relations
humaines.
De quelle manière communiquer autrement que par la parole ? Que racontent
nos gestes ? Quel est le pouvoir du langage non verbal ? Que cachent les milliers
d’expressions qui nous animent ?
Les deux interprètes portent des boîtes noires sur la tête, habillées de traits et
d’expressions. Ce principe de jeu masqué offre la possibilité de dessiner une palette de
portraits et plus largement d’animer divers dialogues en usant de systèmes variés tels
que dessins à la craie, matières ajoutées, dessins aimantés, changements d’échelle,
anamorphoses et autres principes d’illustration.
Ce spectacle ouvre plusieurs lectures, il revêt une dimension ludique et métaphysique,
simple et complexe, drôle et tragique, à l’image des géométries variables de notre
condition.
Justine Macadoux – auteure/interprète
Après s’être formée en sculpture aux arts appliqués (Olivier de Serres, Paris), elle se
dirige, par le biais du clown et du mime, vers la marionnette. Formée à l’ESNAM de
Charleville Mézières, elle travaille depuis comme interprète (avec Jean-Pierre Larroche,
Alice Laloy, Renaud Herbin, Claire Dancoisne) et construit également avec le collectif
Mazette !
Coralie Maniez- auteure/interprète
Après une formation de monteuse vidéo et un master cinéma, elle rejoint le théâtre
en suivant divers stages dans les domaines du masque, de la marionnette et de la
scénographie. Depuis 2008 elle intervient en tant que peintre sculpteur aux ateliers
décor de la MC 93 de Bobigny pour l’Opéra de Pékin, le magicien Abdul Alafrez, le
violoniste Amy Flammer. Elle construit des marionnettes et accessoires pour la Cie
Philippe Genty, Cie Bouche à Bouche, Le collectif Mazette ! et travaille parallèlement
comme interprète marionnettiste (avec Cécile Vitrant, Alan Payon, Ghislaine Laglantine).
Antoine Aubry – créateur son
Après une formation de monteur son, il collabore à plusieurs films pour le cinéma et la
télévision en tant qu’auteur de musique et monteur. Musicien compositeur, chanteur
et guitariste, il fonde le groupe de musique rock Enemies qui portera son projet autant
sur scène qu’en studio d’enregistrement. Au fil du temps, le montage image prend sa
place au sein de ce territoire sonore, s’affichant comme la prolongation du travail de
composition que le son demandait déjà. Son et image animée se mêlent ainsi dans le
joyeux exercice d’assemblage des temps, des mouvements et des couleurs.
contact diffusion

à partir de 4 ans /
plusieurs séances par jour
10 min
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Nicolas Ligeon / 06 63 96 61 73
www.juscomama.com
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adultes

Jeudi 4 août à 21h30 / Vendredi 5 août à 22 h

UNE CHAIR PÉRISSABLE
Les Philosophes Barbares (Midi-Pyrénées/LanguedocRoussillon)
Qu’est ce qui nourrit notre vie ? –

c

Création 2016

De et avec Glenn Cloarec, Silvia Di Placido, Marion Le Gourrierec
Mise en scène : Juliette Nivard
Collaboration in extremis : Hugo Quérouil
Textes de Mateï Visniec, avec une adaptation de “Comment j’ai dressé un escargot sur tes seins”
Musique : Arthur Delaval
Scénographie : Delphine Lancelle
Création lumière : Jérémie Alexandre

Deux personnages / Trois comédien(ne)s : l’un d’eux restera forcément sur le carreau…
un peu comme dans la vie ! Alors pour savoir qui décrochera le(s) rôle(s), qui trouvera
ce soir chaussure à son pied, le jeu s’engage… en mode Cendrillon/kick/fight. Le
couple se forme et celle qui reste c’est : Mademoiselle Flan !
La “célibataire” se retrouve malgré elle spectatrice, voyeuse candide et masochiste
de cette relation dont elle rêve et à laquelle elle n’a pas accès. Alors, avec l’énergie
pressante des gens qui ont besoin d’aimer, elle ne cesse de s’ouvrir pour offrir son
petit dessert, son petit flan, qu’elle voudrait tellement partager avec quelqu’un…
jusqu’à l’excès, jusqu’à l’écoeurement, jusqu’au dégoût ?
En réponse au marasme, à la crise, à l’aliénation médiatique et à l’idée que l’avenir
est condamné nous voulons du rose, de la guimauve, des fraises tagadas, des cœurs
en gelée et des nounours super-héros de l’amour. Le nounours Haribo®, comme
métaphore pour parler de l’amour. Bonbons que l’on dévore – recrache – bouffe –
comme on bouffe l’autre d’amour. Sensations de l’Enfance - où les sentiments sont
sans compromis et sans arrière-pensée. Il s’agit ici de faire rencontrer et cohabiter
deux mondes qu’on affectionne : celui charnel et cru du texte et celui sucré et addictif
du bonbon.
Une composition originale, très originale d’Arthur Delaval et des sons électro-pop
accentuent le rythme effréné du spectacle (comme celui de la vie d’aujourd’hui).
Compagnie Les Philosophes Barbares
Silvia Di Placido, Juliette Nivard et Glenn Cloarec, se sont rencontrés en 2009 à l’école
internationale de théâtre LASSAAD à Bruxelles. A la fin de la formation, ils créent leur
compagnie : Les Philosophes Barbares. Depuis ils créent tous azimuts et pour tous les
publics au sein de cette compagnie. Ils tournent deux spectacles : M.Jules, l’épopée
stellaire : un duo de théâtre d’objet sur fond de guerre froide et sur le thème de la
filiation, et Nom d’une Pipe? En êtes vous sciure! : un spectacle en bois pour les toutpetits avec une marionnette à sac et un masque larvaire.
à partir de 16 ans /
90 min

contact diffusion

www.lesphilosophesbarbares.com
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en famille

Samedi 6 août à 21h15

JULIETTE + ROMEO = AESD
Scopitone & Cie (Bretagne)
Pour un Amour Éternel Sans Divorce – Création 2013
Théâtre d’objet et version express, punchy et hilarante de la fameuse tragédie des
amants de Vérone.
Conception : Cédric Hingouët
Comédiens-marionnettistes : Emma Lloyd et Cédric Hingouët
Co-metteurs en scène : Agnès Limbos + Serge Boulier
Chorégraphie : Denis Céfelman
Création des marionnettes : Emma Lloyd et Cédric Hingouët
Création lumière et régie son et lumière : Fabrice Abrard
Scénographie : Dimitri Méruz
Costumes : Joséphine Gravis

En 2012, Cédric Hingouët décide d’adapter Roméo et Juliette de Shakespeare avec
Emma Lloyd. Juliette + Roméo = AESD (Amour Éternel Sans Divorce) voit le jour en
octobre 2013. Ce spectacle de théâtre d’objets tout public est le fruit d’une expérience
riche de partage grâce, notamment, à la collaboration de Serge Boulier et d’Agnès
Limbos qui acceptent la mise en scène conjointe de ce projet.
Enfant du Fraggle Rock et de Téléchat fan de comédies musicales comme de l’univers
de Quentin Tarantino, inspiré par les Scopitone et autres vidéo-clips des années 8090, Cédric Hingouët aime dénicher des pépites gravées sur disque microsillon (récits,
bruitages, titres inédits, etc...) pour les mixer, afin de construire des histoires qu’il
adapte au théâtre d’objets et à la marionnette.
Dj bidouilleur, mélomane, amateur de photographie et de peinture, il aime créer
des univers où jouets, objets et marionnettes se rassemblent afin d’agrémenter des
bandes sonores (parfois oubliées) qui auraient dû rester audio-phoniques.
Compagnie Scopitone & Cie
Le metteur en scène Cédric Hingouët est comédien-marionnettiste et directeur
artistique de Scopitone & Cie. Créateur de marionnettes pour le Bob Théâtre en 1997,
il rejoint l’équipe du Bouffou Théâtre en 1998 et participe à la fabrication de Petites
Musiques de Bruits pour Alain De Filippis. Il crée ensuite les lumières des spectacles
Vache à Plumes et Mauvaise Herbe avant d’accompagner Serge Boulier sur les
planches dans Kitch Club. En 2002, il présente Le petit chaperon rouge (1er prix du
festival international de Gand), une petite forme de théâtre d’objets et de marionnettes
à Aurillac, s’ensuit la création de Scopitone & Cie en 2003 et un deuxième conte La
belle et la bête. Il assiste Bruno Frascone en 2004 à la présentation Automne-Hiver du
couturier Jean Paul Gaultier par le biais de marionnettes à fil de taille humaine et quitte
le Bouffou la même année. Il crée Kamikaze ?, spectacle de marionnettes sur table
pour adultes en 2005, puis Ze Patrècathodic s en 2006. Ces deux formes particulières
apporteront un éclairage certain sur Scopitone & Cie lors du festival mondial de
Charleville-Mézières en 2006.
Dans son spectacle MOB, en 2009, il décide de revisiter Carmen sur mobylettes et
arpente les festivals de rue.
à partir de 8 ans /
50 min

contact diffusion

Sandrine Hernandez / 06 45 58 72 82 / diffusion@scopitoneetcompagnie.com
www.scopitoneetcompagnie.com
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à lavelanet
En famille

Jeudi 4 août à 17h / Vendredi 5 août à 18h30

FRÈREs, version longue
Cie Les Maladroits (Pays de Loire)
Théâtre d’objet pour deux comédiens et un café très sucré –

c

Création 2016

Idée originale : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective : Benjamin Ducasse, Éric de Sarria, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Mise en scène : Éric de Sarria
Assistant à la mise en scène : Benjamin Ducasse
Jeu : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Création sonore : Yann Antigny
Création et régie lumières : Jessica Hemme
Regard scénographique : Yolande Barakrok

Deux personnages nous racontent l’histoire d’une fratrie dans l’Espagne en guerre,
du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. Une histoire racontée à travers leurs
souvenirs de petit-fils, une histoire qui leur a été racontée et qu’ils veulent à leur tour
transmettre, pour comprendre et ne pas oublier.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne, la cuisine comme terrain
de jeux, les objets du quotidien comme protagonistes, la table à manger devenant
l’échiquier de notre histoire commune. Points de vue, idéologies et mémoire se
mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux. Le café, on l’aime avec ou sans
sucre, Frères est l’histoire amère de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des
utopies.
La Compagnie Les Maladroits
Créée en 2008, la Compagnie les Maladroits se définit comme un collectif d’artistes
au service d’un projet commun composé de Benjamin Ducasse, Hugo CoudertVercelletto, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer.
Quatre pour s’épauler, quatre pour échanger, quatre pour questionner, quatre pour se
compléter, quatre pour inventer ...
Tous comédiens, chacun à l’initiative de projets et de créations, chacun avec ses
compétences ; plasticien, metteur en scène, constructeur. Tous ont le même goût du
théâtre, celui qui croise les genres et les disciplines, où l’objet, l’objet de consommation,
l’objet-pauvre et récupéré, détenteur de mémoires et d’histoires, occupe une place
centrale. Tous avec l’envie de raconter des histoires, de les écrire au plateau, pour
les partager ensuite ; parler de ce qui nous entoure et nous anime ; puisant, selon les
réflexions du moment, dans l’actualité, l’histoire, le politique ou le social. Notre théâtre
sera une tentative d’éclairer le présent, avec humour souvent ; proposer le pas de côté,
celui qui permet de trouver un regard sensible, décalé et engagé.
Pour faire aboutir leurs envies, ils s’entourent d’une équipe administrative disponible et
compétente ainsi que d’un bureau avisé et impliqué. Selon les projets, ils collaborent
étroitement avec des artistes et des techniciens associés à la compagnie.
à partir de 9 ans /
70 min
contact diffusion

Isabelle Yamba / 07 70 10 06 90 / lesmaladroits@hotmail.fr
www.lesmaladroits.com
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très jeune
public
à lavelanet

Samedi 6 août à 15h30 et 18h / Dimanche 7 août à 11h et 15h

POP-UP
Teatro delle Briciole (Italie)
Un fossile de dessin animé pour enfants – Création 2013
Projet confié à I Sacchi di Sabbia
De Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo, Giulia Solano
Avec : Beatrice Baruffini et Serena Guardone
Livre de Giulia Gallo
Idéation lumière : Emiliano Curà
Réalisation décor : LabTdb (Paolo Romanini)

Pop Up entrelace les micro-histoires d’un enfant de papier et celles d’une petite et
énigmatique balle: les évolutions rythmiques, chromatiques et sonores de leur rapport,
leur rencontre, leurs attentes, leurs transformations.
Les aventures du petit garçon et de sa petite balle créent ainsi un jeu symbolique
de géométries et de métamorphoses qui touche aux aspects primordiaux de cet
imaginaire : la fantaisie, l’incitation, la menace, le rêve.
L’idée de réinventer scéniquement le livre animé, le défi de créer un dessin animé
artisanal, comme une espèce de fossile à l’époque de la 3D, est l’occasion idéale
de se livrer à une réflexion sur l’animation, sur la saturation et le côté invasif de
ses techniques contemporaines, et d’emprunter une voie plus évocatrice et moins
agressive, qui laisse plus d’espace à l’imagination dans cette époque de dictature
digitale.
C’est aussi l’occasion de fusionner expérimentalement les manipulations, le théâtre
d’objets et de sons, et le travail de recherche habituel de cette équipe qui travaille pour
la première fois en direction du jeune public.
Teatro Delle Briciole
Au cours des années, la Compagnie s’est distinguée sur le plan national en recevant
d’importantes marques de reconnaissance pour la particularité d’une recherche qui
s’inscrit dans la réinvention d’une scène populaire contemporaine.
Déjà lauréate de deux Premi ETI (Prix de l’Ente Teatrale Italiano) pour Il Debutto de
Amleto, la compagnie Sacchi di Sabbia se voit nominée au Premio Ubu 2003 avec
le spectacle Orfeo. Il respiro (”...pour leur savant mélange d’ironie, d’intrigue et de
métaphysique”) et reçoivent le Premio Speciale Ubu 2008.
Oscillant sans cesse entre recherche et tradition, entre tragique et comique, le travail
de Sacchi di Sabbia a fini par se concrétiser en un langage qui mêle les arts (arts
visuels, danse, musique) dans la recherche de lieux de performance insolites et avec
un regard toujours vivant et attentif sur la région où le spectacle est proposé.
Enfants de 3 à 6 ans /
45 min
contact diffusion

www.briciole.it
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très jeune
public

Jeudi 4 août à 15h et 17h30 / Vendredi 5 août à 11h et 16h30

QUE DEVIENNENT LES BALLONS
lâchés dans le ciel ?
Cie d’Objet Direct (Île-de-France)
Méli-mélo de pop-up, de papier et de films d’animation –

c

Création MIMA 2016

D’après l’album de Delphine Chedru.
Création, Jeu et Plastique : Jeanne Sandjian
Collaboration artistique : Mathieu Enderlin
Son et Lumière : David Schaffer
Film d’animation : Matthieu Pajeot
Collaboration vocale : Fatima El Hassouni

Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se perdent ? Que deviennent les
ballons lâchés dans le ciel ? propose de façon drôle, poétique et décalée, des réponses
aux nombreuses disparitions que connaît chaque enfant.
Il s’agit d’un spectacle jeune public qui parle, avec humour et fantaisie, des disparitions
des objets familiers de l’enfant (le doudou, le ballon...), et en creux, de la disparition
des êtres chers.
Spectacle très ludique mêlant le théâtre de papier, le pop-up et le film d’animation pour
voir où passent les choses qu’on ne voit plus.
Tour à tour conteuse, enfant ou mille et un autre personnages, la comédienne évolue
dans un univers de papiers colorés où elle rencontre des cafards qui montent un «
circ’à blattes » au fond des tuyaux, un poisson rouge shérif qui attrape un requin à
l’aide d’un seau, un martien collectionneur de ballons…
Mélangeant les techniques du théâtre de papier au théâtre d’objet, du jeu clownesque
à la précision d’un jeu d’images, du livre au film d’animation, Que deviennent les
ballons lâchés dans le ciel ? fourmille d’inventivité pour faire du thème de la disparition
une porte joyeuse ouverte sur l’imaginaire.
Compagnie d’Objet Direct
Fondée en 2005, la Compagnie d’Objet Direct s’applique à développer la recherche et
la création autour de spectacles de marionnettes et de théâtre d’objets.
La spécificité de la compagnie est de mettre en scène des univers denses et
foisonnants, librement inspirés des rapports d’échelles. Multiplicité des personnages,
générosité dans la diversité des représentations plastiques et plaisir du jeu, sont les
caractéristiques majeures de ses spectacles.
Les spectacles sont destinés à un tout public avec une recherche affirmée d’un double
langage susceptible de toucher, à la fois, enfants et adultes.
La Compagnie d’Objet Direct crée des dispositifs scéniques autonomes, se prêtant à
des représentations dans des lieux variés.
à partir de 3 ans /
40 min
contact diffusion

Jeanne Sandjian / 06 22 80 16 22 / jeannesandjian@yahoo.fr
www.cie-objet-direct.com
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en famille
en villages
ET À MIREPOIX

Jeudi 4 août à 16h / Vend 5 août à 10h30, 15h30, 18h / Sam 6 août à 18h

La Petite Conférence manipulée
Cie Index (Île-de-France)
Pièce pour une comédienne et beaucoup de marionnettes – Création 2014
Interprétation et mise en scène : Lucile Beaune
Regard extérieur : Marion Chobert

Méconnues et isolées, les marionnettes existent pourtant depuis la nuit des temps
et sont présentes aux quatre coins de la planète. Pour pallier à cette désinformation
générale, une experte s’engage à expliquer en compagnie de ses invités la véritable
nature des marionnettes (conception, modes d’existence, évolution, comportement,
spécificité etc…).
Cette experte tentera d’expliquer au public ce que représente pour elle les arts de
la marionnette, à une époque où cet art s’hybride, se métisse et ne représente plus
simplement les petites effigies traditionnelles qui constituent son histoire mais un
champ bien plus vaste et encore méconnu du grand public. Au travers de grandes
thématiques, elle proposera différentes démonstrations sous formes de petites
séquences. Ainsi, le public pourra assister à « la naissance » d’une marionnette, à
l’exposition pratique des « conditions » de son existence, sa relation au marionnettiste…
Tout cela avec différents types de marionnettes et principes de manipulations au
rythme de petites histoires ludiques.
Lucile Beaune / Comédienne-Marionnettiste
Diplômée d’une licence professionnelle d’encadrement d’ateliers de pratique théâtrale
à la Sorbonne, Paris III en 2009, Lucile Beaune se forme à la pratique du jeu théâtral
auprès de Stéphane Cheynis de la Cie Ophrénie Théâtre, ainsi qu’aux arts de la
marionnette au Théâtre aux Mains Nues .
En Septembre 2011, elle intègre l’ESNAM (école supérieure nationale des arts de la
marionnette) pour une durée de trois ans où elle se forme à différentes techniques
liées aux Arts de la Marionnette et au spectacle vivant. Au cours de sa formation, elle
écrira et mettra en scène deux projets Le dos du dos au Théâtre aux Mains Nues en
2011, et Trois fois rien inspirée de Va-et-Vient de Samuel Beckett à l’ESNAM en 2014.
Entre septembre et novembre 2014, elle réalise un stage au sein de la Cie Esquimots
dans le cadre duquel elle assiste Marion Chobert à la mise en scène du spectacle
La chambre Rouge et réalise avec elle l’installation Intérieure. Elle co- animera par la
suite à ses côtés un projet d’ateliers avec les jeunes d’un centre ouvert dépendant
de la Protection Judiciaire pour la Jeunesse en partenariat avec la Minoterie (Dijon).
Elle rejoint un collectif d’artistes interdisciplinaire en Juin 2015 (cirque, théâtre et
marionnette) reliant Marion Chobert, metteuse en scène de la Cie Esquimots et
Vincent Regnard, jongleur de la Cie Manie à Dijon.
à partir de 6 ans /
35 min + échange

contact diffusion

Lucie Beaune / 06 28 78 64 05 / cie.index@gmail.com
www.cie-index.com
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à lavelanet

Vendredi 5 août à 15h

Reconstitution #1 Mirepoix
Cie Les Maladroits (Pays de Loire)
Spectacle de théâtre d’objet sur le pays de Mirepoix créé avec des habitant(e)s
– Création 2015
Idée originale : Hugo Coudert Vercelletto, Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Arno Wögerbauer
Conception : Benjamin Ducasse et Arno Wögerbauer
Regard extérieur : Valentin Pasgrimaud
Chargée de production : Isabelle Yamba

La compagnie Les Maladroits a réalisé cette forme brève de théâtre d’objet à partir
d’une résidence de territoire réalisée à l’automne dernier. Différents rendez-vous et
actions ont été menés en direction des habitants, des scolaires, des retraités, qui
ont permis à la compagnie l’écriture d’une carte sensible et subjective de la ville. Le
résultat est à la fois drôle et touchant et nul besoin d’être habitant de Mirepoix pour se
laisser happer par ce court spectacle relatant le quotidien d’une petite ville d’Ariège.
La résidence de Territoire a reçu le financement de la DRAC Midi-Pyrénées et le soutien de la Communauté des
communes du Pays de Mirepoix.

Voir + d’infos p. 59
La Compagnie Les Maladroits
Créée en 2008, la Compagnie les Maladroits se définit comme un collectif d’artistes
au service d’un projet commun composé de Benjamin Ducasse, Hugo CoudertVercelletto, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer.
Quatre pour s’épauler, quatre pour échanger, quatre pour questionner, quatre pour se
compléter, quatre pour inventer ...
Tous comédiens, chacun à l’initiative de projets et de créations, chacun avec ses
compétences ; plasticien, metteur en scène, constructeur. Tous ont le même goût du
théâtre, celui qui croise les genres et les disciplines, où l’objet, l’objet de consommation,
l’objet-pauvre et récupéré, détenteur de mémoires et d’histoires, occupe une place
centrale. Tous avec l’envie de raconter des histoires, de les écrire au plateau, pour
les partager ensuite ; parler de ce qui nous entoure et nous anime ; puisant, selon les
réflexions du moment, dans l’actualité, l’histoire, le politique ou le social. Notre théâtre
sera une tentative d’éclairer le présent, avec humour souvent ; proposer le pas de côté,
celui qui permet de trouver un regard sensible, décalé et engagé.
Pour faire aboutir leurs envies, ils s’entourent d’une équipe administrative disponible et
compétente ainsi que d’un bureau avisé et impliqué. Selon les projets, ils collaborent
étroitement avec des artistes et des techniciens associés à la compagnie.
à partir de 9 ans /
30 min
contact diffusion

Isabelle Yamba / 07 70 10 06 90 / lesmaladroits@hotmail.fr
www.lesmaladroits.com
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en famille

Samedi 6 août à 17h30/ Dimanche 7 août à 15h

LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS CROIT QUE
LE CIEL EST ROND
Vélo Théâtre (PACA)
Voyage au cœur de la maison natale – Création 2013
Mise en scène, dramaturgie : Francesca Bettini, Charlot Lemoigne, Tania Castaing, José Lopez
Interprètes : Charlot Lemoigne, Tania Castaing, José Lopez, Fabien Cartalade
Installations plastiques : Philippe Lefebvre (Flop)
Musique et régie son : Fabien Cartalade
Réalisation vidéo : Florent Ginestet
Régie lumière : José Lopez
Co-productions : C. C. Pablo Picasso, Homécourt /3 bis F, Aix-en-Provence L’Yonne en Scène, Auxerre/ Théâtre
Massalia, Marseille.

Que l’on ait 9 ou 79 ans nous gardons tous gravés en nous les souvenirs de nos
maisons d’enfance.
Dans ce spectacle le temps est suspendu, les conventions théâtrales bousculées. Les
personnages deviennent les révélateurs des souvenirs de chacun d’entre nous. Les
portes du sensible s’ouvrent et le spectateur est invité à voyager au coeur même de
la maison onirique. La poétique des installations de Flop Lefebvre, la délicatesse de
l’univers sonore et musical de Fabien Cartalade et le texte aérien, empreint d’humour
et d’émotions, nous accompagnent délicieusement pendant une heure, dans les coins
et les recoins de notre premier terrain de jeu avec intelligence et sensibilité. Une très
belle poésie ! ».
Le Vélo théâtre
Une musique qui interpelle, des images qui racontent, des mots et des objets comme
langage, là où le sensible rejoint le sens pour donner à rêver et à s’émouvoir, on
retrouve les spectacles de la Cie Vélo Théâtre.
Plasticiens issus des Beaux-Arts d’Angers, ses fondateurs, Charlot Lemoine et Tania
Cataing oeuvrent, depuis 1981, à inventer une relation intime et poétique avec le public.
Depuis 1997 l’équipe compte aussi José Lopez, régisseur polyvalent. Il accompagne
les créations du Vélo Théâtre de son regard éclaireur.
Pensant que l’émotion naît de la relation fragile que l’acteur établit avec les objets qu’il
fait vivre sur scène, ils furent, avec d’autres, les précurseurs d’un vocabulaire alors
inédit, un nouveau mode d’expression : le théâtre d’objets.
Si depuis ils ont ajouté le texte au vocabulaire de leurs créations, la jubilation de
manipuler les objets est toujours là, intense et intacte. En 1993, pour les besoins d’un
spectacle, la compagnie s’installe dans une ancienne usine de fruits confits à Apt, en
Vaucluse. Dès lors, ce lieu cosmopolite devient son port d’attache, il vibre et se nourrit
de ses aventures, ses voyages et ses rencontres.
Le Vélo Théâtre, migrateur et pèlerin poétique, silencieux ou polyglotte, sillonne depuis
près de 30 ans les chemins du monde entier. Ses sacoches remplies d’imaginaires
merveilleux, il s’adresse à tous.
à partir de 6 ans /
1h15

contact diffusion

Nathalie Landrieu / 06 79 43 64 09 / contact@velotheatre.com
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en famille
gratuit dans
l’espace public

Samedi 6 août à 18h

CIRCUS
Jordi Bertran (Catalogne)
Marionnettes et clowns –

c

Création 2016

Direction, dramaturgie, interprétation : Jordi Bertran
Scénographie : Isabel Martinez
Conception marionnettes : Jordi Bertran
Costumes : Paulette San Martin, Dolores Fernandez

Circus est un spectacle de marionnettes et de clowns ou Jordi Bertran rend hommage
à un des grands génies du XXe siècle, Charlie Chaplin.
Charlot, effectuera une exhibition avec ces patins à quatre roues. Une scène inspiré
par un de ses films, Les temps modernes. Raquel, une fleuriste qui habite ses rêves,
sera sa compagne de scène.
La Companyia Jordi Bertran est l’une des compagnies les plus prestigieuses du pays,
sa trajectoire ayant été parsemée de nombreux Prix nationaux et internationaux.
Jordi Bertran
En 1977, Jordi Bertran rencontra un groupe de marionnettistes du quartier des anciens
pêcheurs de Barcelone, le Grupo Taller de Marionetas, dirigé par Pepe Otal, découvrant
ainsi le pouvoir de fascination et la capacité de communication des marionnettes.
Il a ensuite fait partie de deux groupes : El Col·lectiu d’Animació de Barcelona (1978),
dirigé par Carles Cañellas, et La Companyia Ambulant Els Farsants (1979 ‑1987), dont
il fut cofondateur.
En 1987, il fonda sa propre compagnie, avec l’intention de faire connaître l’art de la
marionnette et surtout de conquérir le public adulte. Grâce aux efforts de nombreux
artistes et collaborateurs, la Companyia Jordi Bertran est l’une des compagnies les plus
prestigieuses du pays, sa trajectoire ayant été parsemée de nombreux prix nationaux
et internationaux. Il a participé aux festivals d’art scénique les plus significatifs du
monde entier, fait des tournées dans plus de cinquante pays, et travaillé dans des
programmes télévisuels.
Sur le plan de la formation, Jordi Bertran offre des cours de construction et de
manipulation de marionnettes dans l’école de théâtre La Casona à Barcelone et
a donné et donne des ateliers internationaux dans des lieux comme: Oaxaca, Ille
Réunion, Florianópolis, Sao Paulo, Bretagne, Lisbonne, Aragon, etc.
tout public /
durée NC

contact diffusion

www.jordibertran.cat
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en famille
gratuit dans
l’espace public
en villages

Vendredi 5 août à 15h et 18h30 / Samedi 6 août à 14h30

INFIMES DEBORDEMENTS
Cie Les Mains libres / Vincent Bacuzzi (LanguedocRoussillon - Midi-Pyrénées)
Poésie marionnettique de voyage –

c

Création 2016

Conception, manipulation : Vincent Bacuzzi
Regard extérieur : François Salon
Musique : Jean Luc Amestoy
Création et régie lumière : Marion Durand

D’abord il y a eu ce long voyage à la rencontre de marionnettistes. Un chemin à travers
l’Europe jalonné de ressentis éphémères, d’émotions bouleversantes et fragiles. Puis
le besoin intransigeant de raconter. Le langage marionnettique n’a montré aucune
limite pour saisir les réalités qui débordent l’entendement et se perdent dans les
remous du temps.
Il aura fallu sculpter avec patience et acharnement les personnages, choyer leurs
subtiles articulations, modeler un univers à l’image de leur humanité décalée.
De l’union d’expériences fortes, insaisissables et de techniques de manipulation
originales sont nées des scènes joyeuses, étranges, émouvantes. Elles nous poussent
délicatement au cœur d’une beauté atemporelle et universelle... la poésie hors norme
des Infimes Débordements.
La Compagnie Les Mains Libres
Crée des formes spectaculaires dont le média principal est la marionnette. Qu’elles
soient minuscules comme dans les Infimes Débordements ou géantes comme dans
le projet Ipagdiwang ! Parades pour les Droits de l’Enfant, ces marionnettes se placent
comme un catalyseur de partage et de lien.
Vincent Bacuzzi
Après de nombreux voyages centrés sur la pratique de la marionnette, il s’installe
en Ariège et travaille avec plusieurs compagnies comme constructeur, interprète ou
regard extérieur (le Boustrophédon, les Voyageurs Immobiles, les Francs glaçons).
tout public /
30 min
en famille
gratuit dans
l’espace public

Vendredi 5 août à 15h et Samedi 6 août à 14h30

ARIANE 4.0
Cie Les Mains libres / Vincent Bacuzzi
Poème marionnettique sans gravité – Création 2015
À petits pas pointus, Ariane passe et vole. Intrépide, échevelée, fragile. Elle tourne,
et détourne le quotidien vers des espaces imaginaires sans gravité. D’une corde de
funambule ancrée sur du rien, vers une tête planète, jusqu’au nid d’une main. La
prouesse n’est pas dans l’équilibre improbable, mais dans la surprenante évidence du
partage poétique... Un fil frêle, éphémère, infiniment tendu entre les différences.
contact diffusion

tout public à partir de 3 ans/
10 min
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06 38 58 72 82 / mainslibrescontact@gmail.com
www.mainslibres.org
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gratuit dans
l’espace public

installations
Installations dans l’espace public tous les jours de 10h à 18h

Les Holons de l’anthropocène
Aymeric Reumaux (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées) –
Installation dans l’espace public

c

Création 2016

Le Holon est l’image d’une personne dans l’esprit d’une autre personne. Lorsque deux
personnes se rencontrent, se quittent, le Holon de chacune est né dans l’esprit de l’autre ;
selon l’évolution de la relation, ce Holon va disparaître ou persister, se transformer et vivre
des aventures parallèles à son « réel ».
Holon c’est le nom donné aux personnages filaires animés nés du dessin d’animation
d’Aymeric Reumaux. Ses propositions combinent une dimension artisanale liée au
dessin d’animation (dessin au trait image par image, rotoscopie) avec une dimension
technologique à travers l’exploration des écritures numériques en mutation constante.
Ses thématiques de travail s’attachent tout particulièrement à la rupture anthropologique
dans laquelle nous sommes entrés avec l’avènement du numérique. Cette rupture qui
révolutionne notre rapport au temps, à l’espace et à l’individu, ainsi que les questions de la
mémoire et de la trace sont au cœur de son travail.

Le Cirque à l’envers
Piwopibo (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées)
Textes poétiques : G.K.Chesterton
Mécanismes : Guylhain Cavaillé
Animation / Conception : Muriel Petit
Musique : le Skeleton Band

Le cirque, c’est des sauts, des pirouettes, des envols, des équilibres, des tensions et la peur
de la chute. Mais l’atmosphère se détend quand les personnages se mettent à marcher sur
les mains ou sur les murs et se promènent nonchalamment la tête en bas. C’est là, qu’ils
croisent le non-sens et l’œuvre philosophique et loufoque de Chesterton.
Une exposition à voir dans le noir
Des personnages de cirque enfermés dans des boîtes et leurs tentatives improbables pour
en sortir. D’autres, filmés image par image évoluent dans un cirque burlesque. Un univers
sombre et drôle tout en mouvement et en acrobaties. Une ambiance nocturne et irréelle
dans laquelle on avance d’un tableau animé à l’autre.
Une exposition interactive
Le cirque à l’envers c’est la rencontre d’un écrivain farfelu maître de l’absurde,
G.K.Chesterton et de deux passionnés du mouvement: une artiste plasticienne, réalisatrice
de films d’animation et un créateur de constructions mécaniques. Dans ce cirque et sous
la main du public, tout bouge, tout change, les personnages, les décors et les points de
vue. Comme dans la vie, cette énergie tourne parfois en rond, fait du surplace, reste
coincée à l’intérieur. Et comme dans la vie, l’humour, la légèreté et l’action nous aident à
sortir de nos limites et de nos automatismes, à être «super vivants»!

Rêver demain
Installation vidéo à la salle de l’EISE – c Création 2016
Témoignage trombinoscopique d’une jeunesse mirapicienne
+ d’infos sur cette installation p. 57
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avec le territoire
Depuis 2009, l’association FILENTROPE, qui porte le projet MIMA, propose des
actions tout au long de l’année en direction de tous les publics du département
ariégeois et plus largement de la région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées. Avec
les compagnies oeuvrant dans le champ de la marionnette actuelle, un projet artistique
et culturel de territoire émerge. Durant le festival, nous vous proposons de découvrir
de œuvres issues de ces temps de pratiques et d’échanges avec les habitants.
Vendredi, Samedi, Dimanche - en continu de 15h à 18h

Rêver demain
Installation vidéo à la salle de l’EISE – c Création 2016
Témoignage trombinoscopique d’une jeunesse mirapicienne

gratuit dans
l’espace public

Avec les lycéens de Mirepoix
Intervenants : Elsa Suard (théâtre), Éric Massua (Vidéo)
Enseignante : Anne Senizergues
Une production de la cité scolaire de Mirepoix en partenariat avec MIMA

La parole a été donnée à des adolescents en classe de terminale, dans l’idée d’être
créateur de leur vie et se projeter dans l’avenir. « Tu as quarante ans aujourd’hui,
qu’es tu devenu ? ». À la suite d’ateliers d’expression orale et écrite en écoute active
durant lesquelles ils ont mis des mots sur leurs rêves, leurs désirs, leurs besoins… Les
adolescents, entrés dans la cabane trombinoscopique, sont filmés et nous racontent
qui ils sont.
C’est leurs témoignages que vous découvrirez dans cette installation vidéo ludique,
écrits comme autant de traversées sensibles, drôles, profondes et rafraîchissantes de
leur futur prometteur!
Tout public /
12 mIn / Gratuit
Vendredi 5 août à 15h

Reconstitution #1 Mirepoix
Cie Les Maladroits (Pays de Loire)
Spectacle de théâtre d’objet sur le pays de Mirepoix créé à partir des habitant(e)s
– Création 2015
Reconstitution #1 Mirepoix, c’est tout d’abord une résidence de territoire, mené par
Benjamin Ducasse et Arno Wögerbauer en automne 2015 en collaboration avec
le festival MIMA. Pendant deux mois sur le pays de Mirepoix, à la rencontre des
habitants, ils ont collecté des paroles et des objets, des histoires communes, intimes,
des anecdotes et des souvenirs pour former le portrait de Mirepoix, et de celles et ceux
qui la compose. La fin de cette aventure a été marquée par la création, en huit jours
de répétitions, d’une forme brève, une restitution des matières recueillies, un point
final comme tentative, donnant à voir les particularités, les clichés et les sentiments de
cette petite ville d’Ariège. + d’infos sur le spectacle p.47
La résidence de Territoire a reçu le financement de la DRAC Midi-Pyrénées et le soutien de la Communauté des
communes du Pays de Mirepoix.

à partir de 9 ans /
30 mIn / 5 €
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à lavelanet

gratuit dans
l’espace public

en villages
visite + spectacle
Laissez-vous guider !
MIMA en balade dans les villages du Pays d’Art et d’Histoire vous propose, tout
au long du week-end, des visites express décalées de sites patrimoniaux suivi d’un
spectacle de forme courte.
Vendredi 7 août 15h00 à Pradettes
Pradettes ou les vitraux contemporains de Jean-Claude Izard,
suivi du spectacle Ariane 4.0 de la compagnie Les Mains Libres (10’)
RDV : Église Saint-Jean-Baptiste
Vendredi 7 août à 18h30 à Montbel
Montbel ou son lac et sa faune & flore,
suivi du spectacle Ariane 4.0 de la compagnie Les Mains Libres
RDV : Écume des jours (à confirmer)
Samedi 6 août à 14h30 à Coutens
Coutens ou les vestiges d’une église romane,
suivi du spectacle Ariane 4.0 de la compagnie Les Mains Libres (10)
RDV : Cimetière
Samedi 6 août à 18H00 à Saint-Félix-de-Tournegat
Saint-Félix-de-Tournegat ou l’épisode du retour d’Avignonet,
suivi du spectacle Petite Conférence manipulée de Lucile Beaune / Cie Index
(30’+25’ de discussion)
RDV : Église Saint-Félix
Tout public /
VISITES 10 mIn + SPECTACLE /
Gratuit
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cinéma

FILM D’ANIMATION
Programmation proposée et réalisée par le Cinéma de Mirepoix *
mercredi 2 août à 21h et lundi 8 août à 21h

La Tortue Rouge
Un film d’Animation de Michael Dudok de Witt
Pays-Bas, 2016, 1H20 à partir de 8 ans
Les grandes étapes de la vie d’un être humain à travers l’histoire d’un naufragé sur
une île déserte peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.
Sélection Officielle - Un Certain Regard au Festival de Cannes 2016.
dimanche 7 août à 11h

LES ANIMAUX FARFELUS
France, 2015, 41 min, 2-5 ans
6 courts-métrages d’animation pour les tout petits, qui content les pérégrinations
d’animaux tout fous : une pieuvre amoureuse lancée dans une course poursuite, un
cerf qui découvre la troisième dimension et la vie hors du papier, un chat à la voix
déraillée qui s’essaie au chant lyrique, des girafes qui goûtent au plaisir du plongeon
acrobatique...
dimanche 7 août à 20h

La Sociologue et l’ourson
un film de Etienne Chaillou & Mathias Théry
France, 2016, 1H28 à partir de 6 / 7 ans

Le Marché
de Créateurs
La priorité à l’invention !
Pendant 4 jours, en parallèle de sa programmation artistique,
MIMA propose aux artisans, créateurs et producteurs de venir
s’installer sous les couverts autour de la place du Maréchal
Leclerc, à Mirepoix. C’est là une invitation à venir flâner et
découvrir divers produits artisanaux, régionaux et de créateurs :
des pièces et produits uniques dans un cadre unique. Le Marché
des Créateurs est aussi l’occasion de développer ses pratiques
artisanales et artistiques avec les différents ateliers proposés
(marionnettes, cerfs-volants, construction..)
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De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du Mariage
pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, la sociologue Irène Théry
raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits naît un cinéma d’ours en peluches,
de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait
redécouvrir ce que nous pensions tous connaître parfaitement : la famille.
* Pas de réservation – la billetterie se fait directement au cinéma de Mirepoix.

le OFF de mima
Organisé de manière autonome et indépendante, un festival OFF s’installe sur l’Allée
des soupirs pour vous faire découvrir une trentaine de spectacles de marionnettes
et/ou arts associés. Parfois fragiles, ces créations méritent le détour et l’attention de
vos regards. Ces compagnies sont accueillies à leur frais, le chapeau est une garantie
de leur financement.
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gratuit dans
l’espace public

ville scénographiée
Tout le centre de la ville de Mirepoix est transformé pendant le festival grâce à
une scénographie originale dessinée par Charlotte Humbert et réalisé par l’équipe
de MIMA et les bénévoles. Des constructions originales avec les matériaux de
récupération investissent la halle et les pelouses offrant un décor nouveau qui
épouse l’architecture.
De nouveau espaces sont créés ainsi, pour se reposer, discuter, prendre un bain de
soleil, ou un verre.

Charlotte Humbert - la scénographe
Charlotte Humbert est scénographe, plasticienne et technicienne. Diplômée de
l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle oriente ses recherches
artistiques vers l’art in situ et le théâtre hors les murs. Elle travaille en tant que
scénographe pour des compagnies de théâtre et plusieurs festivals en France et à
l’étranger : MIMA, Décibulles, Giboul’off, La rue-remue, Les Récrâtrales (Burkina),
Les Réalités (Mali), ainsi que pour le Musée du Textile de Wesserling. Elle a cofondé
le festival Les Féebulleuses en 2009 dans le parc d’un château ardéchois où elle
travaille à la coordination et la scénographie du site.
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calendrier

samedi 6 août

sous réserve de modifications

10h00* 10'

Jusco MAMA

Les Géométries du dialogue

11h00

40'

L’Insolite Mécanique

Je brasse de l’air

12h00

90'

Rencontre

Artistes vs Chercheurs

GRATUIT

TP

14h30

10'

Les Mains Libres

Ariane 4.0

GRATUIT

TP

15h00

120’ LABO - Expériences

Artistes & Chercheurs

GRATUIT

15h00

35'

Théâtre de cuisine

Fouilles

8 ans

15h30

45'

Teatro delle Briciole

Pop-up

3 ans

16h00

25'

Tim Spooner

The Telescope

16h00

40'

L’Insolite Mécanique

Je brasse de l’air

16h30

40'

Cie Rosebonbon

Infiniment Alice

6 ans

17h00

25'

Tim Spooner

The Telescope

10 ans

17h30

75'

Le Vélo Théâtre

La Grenouille au fond du puits

18h00

45'

Jordi Bertran

Circus

18h00

45'

Teatro delle Briciole

Pop-up

3 ans

>

18h00

35'

Cie Index

La Petite Conférence manipulée

7 ans

>

18h00** 10'

Jusco MAMA

Les Géométries du dialogue

18h30

25'

Tim Spooner

The Telescope

10 ans

19h00

40'

Cie Rosebonbon

Infiniment Alice

6 ans

3 ans

19h00

60'

Le groupe n+1

Quand les neurones applaudissent - Imp. 2

Tous les jours
10h - 18h00

Installation

Le Cirque à l’envers

GRATUIT

TP

10h - 18h00

Installation

Les Holons de l’anthropocène

GRATUIT

TP

10h - 18h00

Installation

Rêver demain (Installation vidéo)

GRATUIT

TP

10h - 20h00
10h - 02h00

MARCHÉ de CRÉATEURS
BUVETTE ++

halle
ESPACE PUBLIC
espace initiative
salle DARDIER
salle eTTori
salle dojo
salle de l’atelier
école Jean Jaurès
le cinema
galerie d’art
jardin maison de retraite

TP

Rencontres, spectacles, dance floor...

GRATUIT

TP

Jeudi 4 août 2016
12h00

50'

Inauguration

14h00

60'

Mazette Cie!

Un catalogue d’instabilité - Impromptu 1

15h00

40'

La Cie d’Objet Direct

Que deviennent les Ballons…

GRATUIT

16h00

35'

Cie Index

La Petite Conférence manipulée

16h00

30'

Laurent Bigot

Le Petit Cirque

17h00

70'

Les Maladroits

Frères, version longue

TP
TP • • •
3 ans

• • • déambulatoire

7 ans

allées des soupirs
parvis de la cathédrale

12 ans
9 ans

> AVELANAT - LAVELANET
> CASINO - LAVELANET
> villages

>

TP
TP

TP

TP

6 ans
GRATUIT

TP

Jusco MAMA

Les Géométries du dialogue

TP

20H00

60'

Le groupe n+1

Super conquérant - Impromptu 3

19h00

30'

Laurent Bigot

Le Petit Cirque

12 ans

20h00

35'

Théâtre de cuisine

Fouilles

8 ans

19h30

90'

Le groupe n+1

L’apéro mathématiques

15 ans

21h00

55'

Cie Sans Gravité

Déluge

6 ans

21h30

90'

Les Philosophes Barbares Une chair périssable

16 ans

21h15

50'

Scopitone & Cie

Roméo + Juliette = AESD

8 ans

TP

22h00

40'

L’Insolite Mécanique

Je brasse de l’air

22h00

60'

Cie Vertical Détour

À la recherche des canards perdus

GRATUIT

TP

23h00

RVB

Dj’ Set - Le Meilleur de 45 T

GRATUIT

TP

00h30

DJ & VJ Matt Tower

Carambolage Experience

GRATUIT

TP

Black Balls

22h30

Live & Dj set

GRATUIT

* 3 séances : 18H00, 18H25, 18H50

TP

10H30

120' Cie Index

11h00

40'

La Cie d’Objet Direct

Que deviennent les ballons…

15h00

40'

L’Insolite Mécanique

Je brasse de l’air

15h00

30'

Les Maladroits

Reconstitution Mirepoix #1

15h00

10'

Les Mains Libres

Ariane 4.0

15h30

35'

Cie Index

La Petite Conférence manipulée

TP

16h00

30'

Laurent Bigot

16h30

90'

Le groupe n+1

16h30

40'

La Cie d’Objet Direct

17h00* 10'
17h30

40'

18h00

Atelier de manipulation de Marionnettes

TP
3 ans

dimanche 7 août

TP

GRATUIT

9 ans

>

11h00

45'

Teatro delle Briciole

Pop-up

TP

>

11H00

60’

Le groupe n+1

Quand les neurones applaudissent - Imp. 2

TP
TP

3 ans

7 ans

12H00

60’

Le groupe n+1

Super conquérant - Impromptu 3

Le Petit Cirque

12 ans

15h00

45'

Teatro delle Briciole

Pop-up

3 ans

L’apéro mathématiques

15 ans

15h00

75'

Le Vélo Théâtre

La Grenouille au fond du puits

6 ans

Que deviennent les ballons…

3 ans

17h00

55'

Cie Sans Gravité

Déluge

6 ans

Jusco MAMA

Les Géométries du dialogue

TP

19h00

25'

Chloé Moglia

Horizon

L’Insolite Mécanique

Je brasse de l’air

TP

20h30

45'

Scopitone & Cie

Roméo + Juliette = AESD

35'

Cie Index

La Petite Conférence manipulée

22h00

Canailles

Concert Folk Cajun

GRATUIT

TP

18h30

30'

Les Mains Libres

Infimes débordements

23h30

DJ’s REM & RICO

Dj’s Set

GRATUIT

TP

18h30

70'

Les Maladroits

Frères, version longue

19h00

30'

Laurent Bigot

Le Petit Cirque

12 ans

19h30

90'

Le groupe n+1

L’apéro mathématiques

15 ans

20h00

55'

Cie Mossoux-Bonté

Whispers

15 ans

21h00

40'

L’Insolite Mécanique

Je brasse de l’air

22h00

90'

Les Philosophes Barbares Une chair périssable

23h00

Scopitone & Cie

>

* 5 séances : 10H00, 10H25, 10H50, 11H15, 11H40
** 2 séances : 18H00, 18H25

Vendredi 5 août

7 ans
GRATUIT

TP

>

9 ans

>

GRATUIT

>

TP
16 ans

Love Love Boum Boum

GRATUIT

TP

* 5 séances : 17H00, 17H25, 17H50, 18H15, 18H40
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TP
7 ans

67

salle DARDIER
salle eTTori
salle dojo
salle de l’atelier
école Jean Jaurès
le cinema
galerie d’art
jardin maison de retraite
> AVELANAT - LAVELANET
> CASINO - LAVELANET
> villages

allées des soupirs
parvis de la cathédrale

TP

18h00* 10'

halle
ESPACE PUBLIC
espace initiative

• • • déambulatoire

TP

Que deviennent les ballons…

40'

>

10 ans

La Cie d’Objet Direct

17h30

>

>

>

>

Plan de mirepoix

*
*

bureau du festival
BILLETTERIE

salle eTTori
salle dojo
salle de l’atelier
école Jean Jaurès
le cinema

  galerie d’art
jardin maison de retraite
> en villages
  Fontaine
••• déambulatoire
      festival off
   allées des soupirs
Parvis de la cathédrale

rue du maréchal joffre

*
*

rue vidal de la blache

wc

wc

chemin de la mestrise

cours du dr chabaud

avenue du maréchal foch

al
lé
ed
es
so
up
irs

avenue du 11 nov.

< PA

MIERS

wc

rue victor hugo

les couverts

cours louis pons-tande

avenue gabriel faure

avenue du 8 mai 1945

< PAMIERS

rue vigarozy

cours du colonel petitpied

<

DARDIER
halle
accueil public / Billeterie
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réservation en ligne
Réservations et paiement
à partir du 04 juillet sur
mima.artsdelamarionnette.com
Billetterie sur place
18 cours Colonel Petitpied
09 500 MIREPOIX
dès mercredi 3 août
de 15h à 19h00 ;
puis
de jeudi 4 à dimanche 7 août :
10h à 19h00.
*Possibilité d’acheter des

un projet culturel
tout au long
de l’année

L’association FILENTROPE remercie chaleureusement
l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien au projet MIMA.

Au delà de l’évident pôle d’attractivité que
le festival représente pour son territoire,
il est aussi devenu un temps fort pour la
création artistique. Ce soutien à la diffusion
s’accompagne d’actions sur l’année pour
mieux soutenir les artistes dans le chemin
(souvent scabreux) de la création. Ainsi, des
temps de résidence, des rencontres avec le
public, des actions culturelles sont autant
d’occasions qui viennent nourrir le projet
de l’artiste tout en contribuant à créer des
passerelles et des liens avec le territoire et ses
habitants.

places aux entrées de salles en
arrivant ½heure avant le début
du spectacle (dans la limite des
places disponibles).
tarifs
de 0 à 16 euros
Pass festival

Dans ce sens, 5 structures de la région
Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées
(AREMA LR, EQL/Marionnettissimo, MIMA.
artsdelamarionnette, Odradek/Compagnie
Pupella-Noguès, l’Usinotopie) décident
de se regrouper en vue de favoriser un
accompagnement « durable » et structurant
pour les compagnies et leur projet.

Pass famille

Avec le soutien de l’équipe des Services Techniques de la ville de Mirepoix, de la ville de
Lavelanet, des établissements Richards, des boulangeries Diant et Le Pêché Mignon, de
Maestria, d’Ariège Presse ; et avec la participation enjouée des villages de Rieucros, Coutens,
St Felix de tournegat, Montbel et Pradettes.
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éQUIPE
Direction & Programmation : Caroline Galmot
Production & Administration : Élisa Lavoué
Comptabilité : Benoît Stinglhamber
Assistante de production : Marine Renaud
Communication & Site internet : Anna Kedz
Scénographie : Charlotte Humbert
Régie générale : Silvio Martini
Logistique & Assistanat technique : Edward Friday, l’équipe des
Services Techniques de la ville de Mirepoix
Graphisme : Claire Lamure
Photographie et Bande annonce : Éric Massua
Signalétique : Jean-Noêl Cuenot et Alain Lobertréau

Conseil d’administration :
Bernard Nonnon (Président), Jean-Noël Cuenot (Trésorier),
Anna Kedzierska (Vice-trésorière), Aline Lobertréau (Secrétaire)
Mathieu Lagarde, L’association des commerçants de Mirepoix
”Mirepoix en avant”
Et un grand merci à tous nos bénévoles sans qui le festival ne pourrait
être possible !

contacts
Association FILENTROPE
6 rue Vigarozy - 09500 Mirepoix
05 61 68 20 72 / mima@artsdelamarionnette.com
Contact presse :
Brigitte Maisonneuve / termeau.brigitte@neuf.fr / 06 03 60 45 42
Contact pro :
Marine Renaud / 05 61 68 20 72
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