


La 30 édition du Festival Mima s’est achevée dimanche 5 août en salle avec la dernière création 
du Collectif Aïe Aïe Aïe - ‘Ersatz’, puis en apothéose sous une halle surchauffée par la musique 
tropicale et électronique du quintet Reco Reco. 

Le Festival 2018 a invité à Mirepoix les plus grands noms de la création  marionnetique contem-
poraine, ses fondatrices et transmetteuses représentées par Claire Heggen et Ilka Schönbein, 
ainsi que des compagnies qui reflètent les nouvelles tendances de la marionnette actuelle, ren-
contre de techniques et disciplines au sein même d’un spectacle : Cie Nokill, cinéma animation, 
objets, ombres, autour du mythe de l’envol, La Compagnie A, «La Conquête» , le corps comme 
support de jeu, théâtre d’objet et travail corporel, ou encore Cabosanroque, duo catalan d’ar-
tiste sonore, et son installation dédiée au poète Joan Brossa alliant création sonore et art visuel. 

Pendant 4 jours, le Festival s’est déployé dans la magnifique cité médiévale de Mirepoix et ses 
communes voisines, à Lavelanet et Moulin-Neuf,  sur 17 lieux de spectacle.
Avec 2 créations mima, 2 premières en France, 7 compagnies internationales et au total plus 
de 21 propositions, cette 30 édition a reçu un très bel accueil rassemblant sur les cinq jours 
20 000 festivaliers tous lieux confondus (Festival OFF, expositions, spectacles en villages, ateliers 
etc.), 4500 spectateurs en salles, un taux de fréquentation de 95%; un public plus diversifié, des 
professionnels du monde entier plus nombreux (Russie, Angleterre, Espagne etc.) , 
un bilan qui confirme l’évolution entamée par le Festival depuis 2010.

LE 30E FESTIVAL MIMA - BILAN

© Mima



4 jours de Festival
8000 spectateurs – 20 000 festivaliers - 34000 visiteurs uniques pendant les 4 jours de 
festival (données Flux Vision - en partenariat avec Ariège Pyrénées Tourisme)
93 % de taux de fréquentation  
17 lieux de spectacles et de propositions artistiques
21 compagnies
7 compagnies internationales (Catalogne, Allemagne, Belgique, Italie)
2 créations MIMA
2 premières françaises
28 compagnies accueillies en OFF

91 accréditations délivrées aux professionnels du spectacle et de la presse
40 articles presse nationale / régionale & web
15 interviews, chroniques et annonces sur radios locales, régionales & nationales

SUPPORTS / EDITIONS 
6000 programmes : format A5 (46 pages)
15 000 Flyers : format 105x190
1000 cartes postales : format 10x15
800 affiches , 3 formats (A1, A2, A3) : Diffusion Toulouse, Aude et Ariège.
5 affiches format 4x3 : affichage Lavelanet
Goodies : T-shirts (120), marques-pages (5000)
INSERTIONS PRESSE ECRITE ET SPOT RADIO : soit + 45 000 lecteurs
Ramdam : 20 000 ex
Clutch : 25 000 ex
Spot RADIO TRANSPARENCE : du 22 juillet au 5 août / 6 passages par jour

Page Facebook - @mima.festival

3094 «J’AIME» sur la page facebook de MIMA
Progression de 502 «J’AIME» entre le 1er juin et le 8 août 2018
66640 personnes atteintes par les publications de la page entre le 1er 
juin et le 8 août 
952 personnes participantes / interéssées sur l’évènement dédié à la 

Site officiel - www.mima.artsdelamarionnette.com

8305 visiteurs entre le 1er juin et le 5 août 2018
34497 pages vues

COMMUNICATION DIGITALE

Teaser 30ème édition 

+ de 10 000 vues  (sur Facebook + Vimeo)

LE 30E FESTIVAL MIMA EN CHIFFRES

https://www.facebook.com/mima.festival/
https://www.facebook.com/mima.festival/
http://www.mima.artsdelamarionnette.com
http://www.mima.artsdelamarionnette.com 
https://vimeo.com/277987798
https://vimeo.com/277987798


ETUDE DES PUBLICS - MIMA 2018

Provenance clients par région/département (par nb de billets vendus)

Comment avez-vous eu connaissance du festival ? (en %) 

Données Festik

Données Festik



Origine des visiteurs par département

Population supplémentaire estimée pendant les quatres jours de festival

Données Flux Vision Tourisme

Données Flux Vision Tourisme



BEST OF MEDIAS - MIMA 2018
Lectorat cumulé + 1 500 000 

Aujourd’hui la marionnette a grandi et irrigue de nombreux champs 
artistiques. A Mirepoix aussi. En effet, MIMA a décidé de suivre la 
progression de la marionnette en proposant des formes nouvelles 
faisant appel à plusieurs techniques, croisant la les disciplines et 
affirmant un axe contemporain.

Entre spectac,es performances, installations, petites et grandes 
formes, la marionnette contemporaine sera présentée sous de 
multiples dimensions. Avec notamment Ilka Schönbein, Julien Mellano, 
Claire Heggen ...

Ces marionnettes, bien différentes de Guignol, se font également 
oeuvres d’art !  

Pour sa trentième édition de MIMA le festival accueillent des 
spectacles surprenants. On découvre cet art à travers le cirque, 
la danse, les arts-plastiques ou le théâtre d’objets (...). Ludique et 
poétique !

Le festival soufflera ses 30 bougies avec les marionnetistes Ilka 
Schönbein, fondratrice en Allemagne du Theater Meschugge, et 
Claire Heggen, codirectrice du centre de Trielle et du Théâtre du 
Mouvement (...) les marionnettes se feront innovantes et poseront un 
regard sensible sur le monde actuel.

Le festival MIMA célèbre du 2 au 5 août son ancrage ariégeois 
à travers un large et passionnant panorama de la création 
marionnettique contemporaine. En 30 ans, le festival MIMA s’est 
construit une personnalité bien trempée. Très singulière dans le 
paysage de la marionnette (...) à travers la marionnette, Mirepoix 
dialogue avec le monde.

Son festival annuel, étalé sur quatre jours, est l’un des plus 
importants des arts de la marionnette en France. Sa programmation, 
audacieusement tournée vers une interdisciplinarité latente (cirque, 
danse, arts plastiques…), n’est cette année pas centrée sur une 
thématique particulière mais reste plus que jamais d’envergure 
internationale.

PRESSE NATIONALE & REGIONALE



Reportage diffusé le 4 août 2018 sur France 3 Midi Pyrénées 

Visionner le reportage

Interview de Caroline Galmot le 3 août 2018 dans l’émission 
«C’est mon festival»

Chronique le 2 août dans l’émission «Le journal de la culture»

Ecouter la chronique (2’55)

Chronique le 2 août dans l’émission «Le mag de l’été fait son 
cirque»

Ecouter la chronique 

Interview de Caroline Galmot le 30 juillet dans l’émission 
«Une heure en france l’été»

Ecouter l’interview (43’10)

Interview de Caroline Galmot le 31 juillet dans la matinale

MIMA, pour Mirepoix - Marionnettes. Il fête cette année ses 30 ans, 
autant dire l’âge de la maturité, pour le festival le plus poétique 
d’Ariège (...) Un beau moment suspendu dans le temps, durant lequel 
Mirepoix se risque à toutes les folies, à tous les rêves.

Du 2 au 5 août, le Festival des arts de la marionnette accueille 25 
compagnies. Une programmation d’envergure internationale !

Alors que MIMA, au deuxième rang des festivals français consacrés à 
la marionnette, s’est achevé dimanche  avec une très belle affluence, 
l’organisation dresse un premier bilan positif. Les habitants, touristes, 
bénévoles, artistes et programmateurs étaient au rendez-vous de 
cette édition assez exceptionnelle, riche en émotion, partage et 
découverte artistique.

RADIOS NATIONALES & REGIONALES

https://www.youtube.com/watch?v=WwUYf-qEnng
https://www.youtube.com/watch?v=WwUYf-qEnng
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-culture-par-nathacha-triou-du-jeudi-02-aout-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-culture-par-nathacha-triou-du-jeudi-02-aout-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-mag-de-l-ete/le-mag-de-l-ete-02-aout-2018
https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france-l-ete/une-heure-en-france-l-ete-30
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-culture-par-nathacha-triou-du-jeudi-02-aout-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-culture-par-nathacha-triou-du-jeudi-02-aout-2018



