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Un festival de marionnettes contemporaines 

La 24e édition de MiMa, ouvre ses portes à Mirepoix du 02 au 05 août. 
Quatre jours d’exploration(s) d’un genre en pleine explosion, multiple, 
éclaté, hybride. 

Plus de 26 équipes artistiques nationales et internationales investissent 
la cité médiévale, ses espaces publics intérieurs et extérieurs pour mettre 
en lumière une discipline en lien avec d’autres pratiques artistiques 
comme la danse, l’objet, les arts visuels, le cinéma, le théâtre, les arts 
du cirque. Ces artistes de la manipulation interrogent ainsi de nouvelles 
approches du geste marionnettique. 

Avec Cyril Bourgois de la compagnie PUnChiSnOtdeAd, associé à 
l’édition 2012, nous interrogeons la notion de Transmission dans le 
théâtre de marionnettes. A travers un laboratoire d’expérimentations, 
un colloque sur le thème ”Marionnettes et Transmission”, des rencontres 
avec des Maîtres, des ”trainings marionnettiques”, des stages et des 
ateliers, MiMa 2012 provoque les échanges artistiques et la circulation 
des savoir-faire.  

C’est bien parce qu’il existe des passerelles entre les générations, que la 
jeune création est aussi inventive et innovante. MiMa affirme sa volonté 
de porter un regard sur ces nouvelles écritures en prenant  le risque de 
présenter des premières créations (ou presque), dans le cadre des 
Hors-Champs.

MiMa, c’est aussi 4 jours d’ambiance festive et joyeuse ! Découvrez 
les nouvelles soirées gaurazelles concoctées par Cyril Bourgois, pour 
une mise en lumière punchie et musicale d’une marionnette à gaine 
insolente et tellement drôle !

MiMa vous convie à des déambulations marionnettiquement 
surprenantes, dans une cité médiévale scénographiée pour l’occasion ! 

L’équipe du festival MiMa

Petite édithèse de bienvenue à vous 
qui parvenez en recherche dans nos 
campagnes. Que le bruit ambiant se 
taise, que l’air vous invite les poumons 
à une respiration de l’être. 
Bienvenue dans notre petit monde de 
fantaisie. Bienvenue en notre théâtre 
éphémère. Bienvenue dans cet outre-
mer où s’il y a un Mont de la Foutaise en 
éruption c’est pour mieux s’en moquer 
(se moquer de tout ce qui vous chante 
– faux – au creux du lobe). Montez-y 
pour voir un peu. Laissez-vous bercer 
dans les nuées ardentes de l’à-propos 
(Cyril Bourgois est à la manœuvre ; ça 
va chauffer). Attention à la [parole en] 
marche. Et d’ailleurs l’artiste proposa 
de penser ”transmission”. Que veut-il 
dire par là ? Chut… entrez donc chers 
amis, c’est par ici (enfin pour quelques 
temps encore, temps incertains).

Jean-Luc Pouts, 
Président de l’association Fil en Trope

Voici, comme chaque année, le programme du 
festival. Mirepoix Marionnettes, tel est le nom qui 
a été choisi il y a quelques années pour mettre en 
lumière à la fois le lieu et le thème. Notre ville, en 
effet, s’identifie depuis un quart de siècle à l’art de 
la marionnette et MiMa est reconnu comme un des 
grands festivals de cette discipline en France.

L’équipe actuelle, toujours plus professionnelle, 
toujours à la recherche de la qualité, propose aux 
spectateurs un choix considérable de spectacles 
sélectionnés avec le plus grand soin, une grande 
variété pour satisfaire tout les goûts, tous les âges. 
MiMa, c’est le travail d’une association tout au long de 
l’année et la collaboration d’un nombre considérables 
de bénévoles qui viennent ”pour le festival”.

Du 02 au 05 août, la marionnette est reine, elle envahit 
places, rues, salles de spectacle, espaces publics, 
la ville se transforme en un gigantesque théâtre où 
chaque spectateur trouve son compte, à la recherche 
de créations originales qui parfois bousculent les 
conventions. Car l’art de la marionnette, c’est à la fois 
la richesse du fond, l’art de la fabrication et celui de 
la manipulation.

Je vous invite, vous qui lirez ce programme, à venir 
nous rejoindre pendant ces quatre jours d’été, 
Vous partagerez avec tous les Mirapiciens quelques 
moments riches en divertissement, riches en culture 
et ... avant tout, en convivialité. 

Merci à tous ceux qui unissent leurs talents et leurs 
efforts pour que vive le festival MiMa.  

Nicole Quillien, Maire de Mirepoix
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brIGITTE POuGEOISE
Pour sa Carte Blanche, Brigitte Pougeoise 
oriente sa proposition autour de 3 axes : 
l’innovation, le théâtre d’ombres et la 
poésie. 

”Les personnes que j’invite pour la carte 
blanche 2012 sont tous marionnettistes 
de différentes générations, d’écoles 
différentes, françaises et étrangères. 
J’aime cette diversité qui m’a permis de 
voyager dans des univers très différents : 
poésie, théâtre d’ombres, théâtre d’objets. ”
Brigitte Pougeoise sera artiste associée pour 
MiMa 2013.

Au programme :

● UTA GEBERT (Allemagne) avec les 
spectacles Anubis et Limen ainsi qu’un 
stage de fabrication de marionnettes-
squelettes  p.15 / 16

● JEAN-PIERRE LESCOT
Autour du Théâtre d’Ombres avec une 
exposition, une rencontre vivante avec le 
public et des ateliers pour les enfants p.18

● THéâTRE DE L’ENTROUVERT 
(Elise Vigneron) dans le cadre des Hors-
Champs p.15

Découvrez une création de Brigitte Pougeoise, 
Dance & you 2.  p.7

----
Biographie : Depuis 30 ans, Brigitte Pougeoise est photo-
graphe de plateau, photographe de reportage, portraitiste, et 
photographe de théâtre avec une spécialité qui lui colle tant 
à la peau, que les professionnels la surnomment ”la mémoire 
des théâtres de  marionnettes”. En 2003, elle propose à un 
plasticien de collaborer à une recherche sur l’image vivante. 
En 2005, elle crée  Dance & you  performance avec un danseur 
et une musicienne à la BIAM 2005 à La Villette. En 2007, elle 
crée un spectacle Mars 2056 avec deux circassiens, deux 
musiciennes, un scénographe et la collaboration de deux 
danseurs(ses) contemporains. En 2008, elle crée avec Nathan 
Israël  Dance and You 2  au Théâtre Libre, à St Etienne dans le 
cadre des journées d’études universitaires sur le corps écran. 
La musique est crée par Jeff Gondek.
----

”C’est-à-dire que.
Le budget. Vous le savez. La conjoncture.
Les chiffres sont mauvais, vous le savez.
L’héritage d’avant. Tout ce qu’il nous faut redresser.
Reboucher.
Nous avions vu… plus… Comment dire ?
Plus…
Modeste, voilà.”
Monsieur Le – scène 12
Flexible, HOP HOP ! de Emmanuel Darley

Modeste. Voilà. C’est finalement le mot qui aura défini 
le mieux ma contribution en tant qu’artiste associé au 
Festival MiMa pour cette édition 2012.
Car oui, le budget, la conjoncture, les chiffres… vous 
le savez, c’est pas encore vraiment tout rose. Et 
on a beau tout faire dans nos métiers, pour réaliser 
l’impossible, avec de la ficelle et du papier pour 
les uns, de la mousse et de la colle-contact pour 
les autres, la réalité a son principe qu’il est parfois 
difficile d’ignorer. Pour continuer d’éveiller la jeunesse 
mirapicienne à l’art de la marionnette, il aura fallu, 
budget en berne, proposer des projets d’actions 
culturelles plus modestes que ceux imaginés au 
départ.
De la même manière, mon intervention sur la 
programmation sera restée au final très modeste : 
d’une part parce que l’équipe du festival fait un 
travail remarquable pour mettre en place une 
programmation pointue et originale et d’autre part 
parce que, dans mes modestes propositions de 
départ, je souhaitais faire converger la prochaine 
création de la Compagnie PUnChiSnOtdeAd, Flexible 
Hop Hop d’Emmanuel Darley, avec la thématique 
du Festival : Travail et Transmission. Mais à l’heure 
actuelle, cette création sur l’univers impitoyable du 
monde du travail est modestement repoussée à plus 
tard… Du coup, la pertinence de la thématique du 
travail au sein du festival s’est faite de plus en plus 
modeste.
Reste donc la transmission.
Bizarrement il se trouve que le partenariat avec le 
festival MiMa intervient près d’un an et demi après 
que celle à qui je dois beaucoup dans l’exercice de 

ma pratique marionnettique nous ait quitté. Michelle 
Gauraz était ma maîtresse de marionnettes. Elle m’a 
transmis avec fougue sa passion pour la marionnette 
à gaine. Je souhaite donc profiter de cette 24e 
édition du festival MiMa pour continuer à lui rendre 
hommage. 

Au sein du LaboXmatic’, laboratoire mirapicien et 
éphémère, d’expérimentations marionnettiques : je 
tenterai modestement de transmettre à d’autres ce 
que, suivant l’enseignement de Michelle (avec 2 L 
merci !), j’ai appris de la marionnette en général et 
de la bête humaine en particulier. Avec des étudiants 
issus de l’Ensatt, de l’Esnam et du Théâtre aux 
Mains Nues, nous mènerons, en amont du festival, 
des expériences marionnettiques en nous appuyant 
sur la marionnette à gaine et sur des textes très 
contemporains et notamment le Flexible Hop Hop 
de Darley.
Du 03 au 05 août, le LaboXmatic’ ouvrira en matinée 
ses portes aux festivaliers le temps d’un training 
modestement marionnettique.
Oui, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous 
l’avez compris, au sein du 24e festival des arts de 
la marionnette, j’ai l’ambition de proposer, de vous 
proposer, une image de la marionnette résolument… 
modeste. Modeste mais festive.
Parce que bon, comme disait ma maîtresse (de 
marionnettes, faut suivre hein, parce qui sinon…): ”La 
vie est un dur combat, alors autant rigoler”.
Je vous invite donc, le temps des Gaurazelles du soir 
(c’est un nom éphémère que je propose sur l’édition 
2012, un peu comme le Centre Culturel Pompidou, la 
Bibliothèque François Mitterand, l’Avenue Jacques 
Chirac ou l’Impasse Sarkozy), à venir rigoler en 
trinquant un verre à sa santé (sic) ou de venir trinquer 
à sa santé en rigolant, selon l’humeur. 
Des soirées pour se faire du bien avec de la 
marionnette en général et de la gaine en particulier, 
tout simplement parce que ”là où il y a de la gaine, 
il y a du plaisir !”. Qu’on se le dise. Mais en toute 
modestie, hein.

Cyril Bourgois

arTISTE 

aSSOcIé

arTISTE aSSOcIé : cYrIl bOurGOIS
Depuis 2010, le festival se construit avec la complicité d’artistes qui portent un regard 
singulier et contemporain sur les arts de la marionnette. Après la Cie Pupella-Noguès, 
avec qui nous avons expérimenté cette nouvelle formule en 2010 et 2011, c’est au 
tour de Cyril Bourgois et de sa compagnie, Cie PUnChiSnOtdeAd, de nous entourer et 
d’apporter sa pierre à l’édifice.  

hOrS-chamPS
Les Hors-Champs sont des fenêtres 
ouvertes sur des créations fraîchement  
produites par des compagnies ou des 
artistes qui feront la marionnette de 
demain. Certains artistes présentent 
ici leur toute première mise en scène 
dont MiMa a la primeur. A découvrir 
absolument !

signalés dans le programme : NllE créaTION
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EN ExTErIEur
GraTuIT

aïTOr SaNz JuaNES     
Suspiro

Espagne / Midi-Pyrénées   Première
De et avec : Aïtor Sanz Juanes
Accompagnement artistique : Joëlle Noguès
Collaboration à la dramaturgie: Jacques Nichet
Création sonore : Nicolas Carrière
Régie et création lumière : Silvio Martini
Regards complices : Sylvie Baillon

Théâtre de marionnettes et de vêtements

On est au début du mois d’octobre 1938, aux 
alentours de Madrid. C’est la guerre civile. Un 
soldat est allongé au bord d’un lac, au milieu 
d’une forêt. Il a reçu une balle dans la jambe. 
Sa blessure s’est infectée, il ne peut plus se 
déplacer. Un matin, la forêt semble lui parler:
des voix, des images, des sensations, des 
odeurs et des arômes surgissent de son passé; 
il voit apparaître les êtres qu’il a aimés. L’ombre 
d’un cerf est sur le point d’interrompre le rêve, 
mais les visions sont trop belles – il décide qu’il 
n’ouvrira plus les yeux.
----
Production déléguée Odradek / Compagnie Pupella-Noguès, 
Projet accueilli en compagnonnage à Odradek / Cie Pupella- 
Noguès, Centre de Création et de Développement pour les Arts 
de la Marionnette (Toulouse), également soutenu par Le Tas de 
Sable / Chez Panses Vertes
----

TP à partir de 12 ans - durée : 45’ 
Vendredi 03  août  : 14h30 / 17h
(  ) atelier

cIE bEau GESTE  
Transports Exceptionnels

Rhône-Alpes - Création 2005
De : Dominique Boivin, assisté de Christine Erbé
Avec : Philippe Priasso et Eric Lamy en alternance 
avec William Defresne

Duo pour un danseur et une pelleteuse

”Est-ce un fantasme d’enfant ? Est-ce l’idée de 
se retrouver après toutes ces années, avec sa 
grue de gamin ? 
J’utilise le bras de la pelleteuse pour le 
mouvement de la danse, mais aussi comme 
un bras humain qui prend, repousse, cajole! 
La rotation de la machine est un mouvement 
ample mais aussi un manège. Et puis le 
godet dont la fonction est de gratter, de forer, 
de transporter et de déverser peut être par 
extension poétique, à l’image d’une main qui 
porte, qui élève ou qui protège. 
Une machine, c’est beau et élégant, elle peut 
représenter les travaux d’Hercule ou bien le 
travail sur les chantiers comme dans certaines 
œuvres de Fernand Léger. La pelleteuse et le 
danseur? Comme un début d’Opéra, un chant 
lyrique et onirique quasi Universel qui pourrait 
nous faire rappeler l’ode amoureuse d’un 
Roméo pour sa Juliette.” Dominique Boivin.
----
Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion artistique
Coproduction : compagnie Beau Geste, Scènes du Jura.
Scène Conventionnée : nouveaux espaces, nouvelles formes.
----

TP - durée : 20’
Jeudi 02 août : 19h30
(  ) esplanade dardier
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aNIma ThéâTrE
Le rêve de la Joconde

PACA - Création 2011
Concepteur du projet : Georgios Karakantzas
De : Gilles Debenat
Avec : Georgios Karakantzas, Virginie Gaillard
Constructeurs : Gilles Bedenat, Georgios Karakantzas 
Compositeur : Stéphane Chapoutot

Théâtre d’objets et de marionnettes

La Joconde est tout simplement  le tableau 
le plus connu au monde. Si on ne connaissait 
qu’un tableau, ce serait  la Joconde. Et si la 
Joconde se mettait à rêver, rêver de liberté, 
rêver de courir, ou de rencontrer d’autres 
œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art. Un 
voyage onirique et initiatique pour Mona Lisa, 
une première rencontre visuelle avec le monde 
de l’art pour les enfants. 
----
Production : Anima Théâtre. Coproduction : Grand Théâtre 
– Ville de Lorient, scène conventionnée pour la danse.  
T.R.I.O…S – Hennebont / Inzinzac Lochrist, Scènes et Cinés 
Ouest Provence – Fos sur Mer. Avec le soutien de : Théâtre 
Massalia – Marseille, Théâtre Le Lenche – Marseille, Bouffou 
Théâtre à la Coque – Hennebont, Association Eveil Artistique 
MPT Monclar – Avignon, SPEDIDAM – Ville de Marseille 
----

TP à partir de 3 ans - durée : 45’
Jeudi 02 août : 15h  / 18h
Vendredi 03 août : 11h  / 15h  / 18h30
(  ) salle dOJO

brIGITTE POuGEOISE 
Dance & you 2

Midi-Pyrénées - Création 2005
De : Brigitte Pougeoise
Avec : Nathan Israel
Musique : Jeff Gondek 

Danse / vidéo

Danse d’images photographiques, de vidéos, 
de corps et de sons. Quand la peau devient une 
surface sensible où naissent et disparaissent les 
images, la frontière entre le vivant et l’inanimé 
se brouille. 
”Dans ce théâtre d’ombres où la peau sert 
d’écran, l’image devient substance. De vraies 
marionnettes de peau…  Un précipité d’images 
à même la chair. Un doute persiste : de l’image 
ou de la peau, qui absorbe l’autre ?”  
Naly Gérard
----

TP à partir de 7 ans - durée : 20’
Samedi 04 août : 17h / 20h30
(  ) cinema
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bruNO PIlz 
Lacrimosa

Berlin / Allemagne - Création 2011
De et avec : Bruno Pilz 

Marionnettes à fil, vidéo

Un menu audiovisuel de cinq minutes servi 
uniquement pour deux spectateurs. Un théâtre 
de marionnettes à propos de la vie et de la mort, 
du paradis et de l’enfer, du fait de voir et d’être 
vu, un spectacle frais, épicé de modernité 
grâce à des projections et changements de 
perspectives, délicieusement assaisonné et 
merveilleusement joué par Bruno Pilz. Deux 
spectateurs observent un homme devant 
sa télévision. ”Lacrimosa” est un théâtre de 
marionnettes audiovisuel dense inspiré de 
l’idée saugrenue de revoir sa propre vie après 
sa mort, tel un film.
----
Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion artistique

----

TP à partir de 8 ans - durée : 5’
Tous les jours, toutes les 10’
Réservation indispensable à l’accueil public
lieu à définir

cIE 25 WaTTS  
Zinzin

Ile de France   Première
De et avec : Garance Guierrre et Emmanuelle Lévy
Regard exterieur et musique : Léonore Stirman

Théâtre de marionnettes et d’objets

Nous. Chipies, démones, femmes à barbe, 
nous sommes un duo  burlesque, tantôt 
dans la complicité, tantôt dans la fâcherie. Et 
surtout, nous sommes très manipulatrices. 
Assises derrière notre table, nous prenons un 
malin plaisir à titiller les objets du quotidien 
pour qu’entre nos mains, ils livrent une part 
méconnue de leur véritable identité.
Eux. Les habitants du monde selon Daniil 
Harms. Ce sont eux dont nous vous narrons les 
aventures : humains cahin-cahotés par la vie 
dans une période politique sombre où la milice 
rôde, et par leur propre folie douce. Natacha 
et son père, par exemple (”Père et Fille” ). Ces 
deux-là ont un jeu qui consiste à mourir et à 
ressusciter juste après leurs funérailles. Et ça 
les fait rire, en plus !
----

TP à partir de 8 ans - durée : 45’
Jeudi 02 août : 
11H30 : Cazals Des Bayles
16h30 : la Halte Jacquaire de Roumengoux
parcOurs villages

cIE bakélITE 
La Galère

Bretagne - Création 2011
De : Olivier Rannou, Alan Floc’h et Gaëlle Héraut
Avec : Olivier Rannou 
Musique : David Margueritte

Théâtre d’objets waterproof

Vieux loups de mer ou jeunes matelots, laissez-
vous embarquer dans ”La Galère” et vivez une 
épopée maritime mouvementée.
Au cours de cette expédition, courte mais 
intense, la compagnie Bakélite vous promet 
une aventure pleine de rebondissements à 
base d’objets, d’eau et de bidouille.
Vous partagerez le quotidien d’un équipage 
un peu étrange. Vous affronterez une tempête 
d’une rare violence. Vous tremblerez d’effroi 
quand votre navire se disloquera.
Mais ne perdez pas espoir, le capitaine veille 
sur vous...
----
Coproduction : Théâtre Lillico (Rennes), et avec le soutien des 
Ateliers du Vent (Rennes), de la Ville de Thorigné-Fouillard.
----

TP à partir de 6 ans - durée : 30’
Jeudi 02 août : 14h / 17h 
Vendredi 03 août : 12h / 16h / 18h
(  ) salle ettOri

cIE d’ObJET dIrEcT     
Traversée

Ile de France - Création 2012
Conception : Jeanne Sandjian
De : Mathieu Enderlin et Claire Vialon
Avec : Fatima El Hassouni et Jeanne Sandjian
Direction musicale : Fatima El Massouni
Marionnettes : Jeanne Sandjian 
Lumières : David Schaffer

Epopée pour marionnettes et chant a cappella

Ailleurs, dans un temps indéfini, un village de 
montagne est victime d’un massacre. Il faut fuir 
pour survivre. Fragments d’un peuple déraciné, 
les rescapés errent à travers le pays. Et partout, 
ils rencontrent les mêmes carnages. Ils n’ont 
d’autre choix que de traverser le désert, de 
s’arracher à leur terre, sans retour possible. 
----
Coproduit par Cepovett. Avec le soutien de la ville de 
Gennevilliers, du Théâtre Aux mains nues et de la Nef.
----

TP à partir de 8 ans - durée : 45’
Samedi  04 août  : 16h30 / 19h
(  ) salle ettOri
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cIE IN GIrum…   
Chaperon ! (ne répond pas)

Midi-Pyrénées   Première
De et avec : Caroline Faucompré 
Assistée par : Stanislas Deveau 
Création sonore : Nicolas Carrière 

Théâtre d’Objets

”Chaperon est adulte, elle veut raconter son 
histoire. Une histoire de petite fille aux cheveux 
courts qui ne s’habillait qu’en bleu. 
Rouge de rage, elle arrache la parole au conteur 
tout puissant. Maintenant elle peut dire ce qui 
lui est arrivé. Pour cela elle fait un film… 
Parfois les images lui échappent, parfois elle se 
prend au jeu et rejoue un souvenir du passé. 
Alors elle oublie le film et joue. Mais le film 
continue… quelqu’un filme, quelqu’un lui 
joue des tours, quelqu’un l’aide à sa manière, 
invisible mais bel et bien là.  Elle s’amuse et 
séduit face à un regard toujours présent. Celui 
du public… ne sommes-nous pas au théâtre ? ”
----
Co-productions et pré-achats : Farid Bentaïeb du théâtre 
Jean Arp de Clamart, scène conventionnée pour les arts 
de la marionnette et co-directeur du festival M.A.R.T.O 
en Ile de France soutiendra financièrement le projet et 
propose un pré-achat lors de la nuit de la marionnette. 
Le projet est lauréat 2012 de la fondation Ecart Pomaret.
Compagnonnage  : Tas de sable-Ches panses vertes 2011 - 
Soutien et accueil en résidence : Pupella Noguès - Odradek ; 
Bouffou - Théâtre à la coque.
----

TP à partir de 7 ans - durée : 60’
Samedi 04 août  : 12h / 15h00
(  ) atelier

cIE NON NOVa
L’après-midi d’un foehn 
Version 1

Bretagne - Création 2011
De : Phia Menard, Assistée de Jean-Luc Beaujault
Avec : Jean-Louis Ouvrard / Musique : Ivan Roussel 
D’après l’oeuvre de Claude Debussy  
Diffusion de la bande sonore : Olivier Gicquiaud
Régie générale : Pierre Blanchet

Performance d’objets

Combien de temps vit un sac plastique ? 
Rien, comparé au temps où il va errer sur la 
planète au gré des vents et des tourbillons.
Libérer ses mains, se tenir debout ou à l’envers, 
être l’objet de tous les mouvements. Juste un 
bruit et la caresse de l’air.
Le dispositif est celui d’une turbine simple 
permettant de créer un vortex. Les objets 
façonnés à partir de sacs plastiques évoluent 
dans l’espace, au mouvement de l’air. Là 
commence sa vraie vie, celle de son autonomie, 
poche anonyme parmi les poches du monde 
entier, en route pour une éternité imputrescible !
----
Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion artistique
La Cie Non Nova est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC des Pays de la Loire, 
le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de 
Loire-Atlantique et la Ville de Nantes et reçoit le soutien de 
l’Institut Français.
----

TP à partir de 4 ans - durée : 25’
Samedi 04 août : 11h / 16h / 20h
Dimanche 05 août : 11h / 16h30 / 18h30
(  ) salle dOJO

cIE lES bEcS VErSEurS   
10 objets

Bretagne - Création 2011
De et avec : Marina Le Guennec
Voix : Nicolas Bonneau
Regard artistique : Cie Züsvex 
Photographies : Laurent Simon

Petite forme de théâtre et d’objets

C’est une histoire d’amour.
Chaque jour, la petite fille vient voir l’arbre, 
et lui demande quelque chose. D’abord des 
feuilles pour se faire une couronne, puis des 
pommes pour se faire de l’argent. Elle grandit, 
elle en veut toujours plus, et l’arbre répond à 
ses besoins : des branches pour se construire 
une maison ? un tronc pour se construire un 
bateau ? 
C’est une histoire d’amour, qui pourrait finir 
mal. L’histoire du don de soi, de l’oubli. C’est 
une allégorie de l’écologie. C’est aussi l’histoire 
d’une vie, celle d’un humain qui ne sait plus 
quoi faire de la sienne, c’est l’histoire de la 
mort.
----

TP à partir de 5 ans - durée : 20 ’
Dimanche 05 août  : 12h / 14h / 17h
(  ) atelier

cIE VOlPINEx 
Bang !

Languedoc-Roussillon - Création 2011
De et avec : Fred Ladoué et Rémi Saboul 

Vers une anthologie mondiale du western, 
en image et en musique

Bang ! c’est un western.
Bang ! c’est un film qui se construit en direct au 
fur et à mesure de sa projection.
Bang ! c’est une musique originale et des 
bruitages interprétés en live.
Bang ! c’est un nettoyage rapide des clichés 
cinématographiques, sans laisser de trace, ou 
presque.
Bang ! c’est à voir et à écouter.
Bang ! ça fait pan, paf, et boum.
Bang ! c’est fumeux.
Bang ! c’est Big !
Bang ! c’est pour tous.
Bang ! c’est surtout à ne pas rater.
----
Avec le soutien de Réseau en Scène, Languedoc-Roussillon

----

TP à partir de 6 ans - durée : 60’
Dimanche 05 août : 16h / 20h30
(  ) cinema
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cOllEcTIf 
lES 6 PaulETTES
Epicerie moderne

Languedoc-Roussillon - Création 2011
De et avec : Mathilde Aguirre, Nathalie Bauer, 
Myriam Léger, Sophie Talon et Anne Spielmann
Sous le regard bienveillant de Pierre Astrié

Théâtre d’objets, clown et comédie musicale

L’épicerie moderne n’est pas une histoire mais 
plutôt un questionnement. 
Une succession de tableaux drôles, et parfois 
cruels. Des impromptus théâtraux, chantés ou 
marionnettiques. Des étincelles de vie ! Que 
trouve-t-on sur l’étal de ce joyeux commerce ? 
Des tas de situations incongrues et d’objets 
surprenants, des comptines détournées de 
notre enfance, le tout saupoudré de poésie. 
Un spectacle entre autocritique et dérision, 
rondement mené par 5 femmes gloutonnes, 
vives, drôles, douces ou amères … mais 
résolument optimistes pour croquer, l’air de 
rien, les nouveaux dictats de l’alimentation.
----

TP à partir de 4 ans - durée : 50’
Jeudi 02 août : 10h à Ste Foi  / 18h à Moulin Neuf
parcOurs villages

Vendredi 03 août : 14h  / 16h30
Dimanche 05 août: 17h30
(  )  petit théâtre de plein air

karl STETS 
Cuerdo

Espagne - Création 2009
De et avec : Karl Stets 
Musique : Jan Johanson et Karl Stets 
Lumières : Ivan Tomasevic

Cirque, manipulation d’objets

Bienvenus dans le monde de Señor Stets. 
Charmeur de cordes, dompteur de nœuds, et 
un peu neuneu.
1 homme. 1 valise. 3 cordes. 9 souricières.
Un spectacle-collage dans lequel Señor 
Stets présente de nouveaux numéros tout en 
recyclant 14 années de scène .… accompagné 
d’une cassette et d’un vieux mégaphone.
Un homme entre, à quatre pattes, une valise sur 
le  dos. Il en fait sortir 55 minutes de spectacle 
avec peu d’éléments. Une corde pour jongler 
qui se comporte comme une vipère. Un petit 
poisson presque vivant. Des souricières pour 
un étrange numéro de fakirisme. À travers 
des éléments circassiens, la manipulation 
d’objets et la marionnette, Stets emporte le 
public de Cuerdo dans un spectacle combinant 
la légèreté du clown et la tension d’un film 
d’horreur.
----
En partenariat avec le festival  «Les Grands Chemins»

----

TP à partir de 6 ans - durée : 55’
Vendredi 03 août : 15h30 / 19h
(   ) grand theâtre de plein air

la famIlIa STIrmaN  
Flatus Bovis

Rhône-Alpes - Création 2011
De et avec : Diego Stirman et Leonor Langlois-
Stirman

Clown, comédie musicale pédago-
écologique, et marionnettes

Il paraît que tout va mal !
Que la terre va être submergée sous les eaux…  
ou qu’elle va être asséchée par le réchauffement 
climatique… que la surpopulation va tous nous 
détruire… ou le contraire ? Heureusement, le 
Professeur Schmendrick est là ! Venu tout droit 
d’Argentine en compagnie de son assistante-
pianiste Leonor Stirman, il nous apporte la 
solution… musico-pédagogo-écologique! 
À situation désespérée, solution inespérée.
À consommer sans limite d’âge.
----

TP à partir de 4 ans - durée : 60’
Samedi 04 août : 18h
Dimanche 05 août : 15h
(   ) grand theâtre de plein air

la famIlIa STIrmaN  
Entremets

Rhône-Alpes - Création 2010
De et avec : Diego Stirman

Clown et marionnettes

Voyage de la main du professeur Stirman, 
ethno-marionnethologue, magicien, charlatan, 
recordman d’apnée et autres prouesses. Entre 
la marionnette, le clown, le théâtre d’objets, 
un spectacle sans frontière qui commence 
dans la tragédie grecque pour finir au milieu 
d’une humide rizière vietnamienne, véritable 
plongeon dans les mystères de l’art asiatique.
----

TP à partir de 4 ans - durée : 60’
Dimanche 05 août : 19h30
(   ) grand theâtre de plein air
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lES clOchardS 
célESTES   
Soledad

Midi-Pyrénées   Première
De et avec : Sha Presseq
Regards extérieurs : Ammandine Meneau 
et Céline Cohen 
Régie générale : Rémy Fournier 

Théâtre d’objets

Il était une fois une vieille, nous l’appellerons 
Abuela. Elle n’a peut-être pas toujours été vieille, 
mais au moins l’est-elle depuis longtemps. Si 
longtemps que son enveloppe de grand-mère 
est trop usée pour abriter davantage son âme. 
Abuela prépare alors, avec l’aide d’une femme 
plus jeune, incertaine et en devenir, que nous 
nommerons Soledad, un ultime voyage dans 
son corps de vieille femme, vers sa prochaine 
enveloppe. 
----

TP à partir de 8 ans - durée : 40’
Jeudi 02 août : 12h30 et 15h à Lagarde
parcOurs villages

Samedi 04 août  : 14h / 17h30
(  ) petit theâtre de plein air

STéréOPTIk 
Congés Payés

Centre - Création 2011
De et avec : Jean-Baptiste Maillet & Romain 
Bermond

Cinéma, musique, dessins, manipulation 
en direct

Grâce au vote des congés payés, jamais une 
loi n’aura pris une dimension aussi mythique. 
Enfin ! Voir la mer, partir à la montagne, 
planter sa tente au bord des rivières, s’offrir 
une pension complète à l’hôtel! Tous ces 
moments ont été photographiés ou filmés 
pour se fabriquer de beaux souvenirs.
A partir de ces images captées au fil du 
temps, d’hier à aujourd’hui, par les habitants 
de la région Centre, Stéréoptik crée Congés 
Payés, un spectacle qui mêle ce cinéma des 
vacances à la musique, aux dessins et aux 
manipulations réalisés en direct. Au fil de 
tableaux drôles, émouvants et poétiques, on 
rêve !
----
Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion 
artistique.

----

TP à partir de 4 ans - durée : 30’
Samedi 04 août & dimanche 5 août : 21h30
(  ) salle paul dardier

ThéâTrE dE 
l’ENTrOuVErT    
Traversées / Fragments

PACA - Création 2011
De et avec : Elise Vigneron
Guitare : Pascal Charrier

Duo musique improvisée  et marionnettes

Ce spectacle sans parole au croisement de la 
musique, du mouvement et des arts plastiques 
mêle musique improvisée et marionnettes 
dans un univers onirique peuplé d’ombres et 
de lumière. Il traite de la question de l’identité 
à travers les âges. Un personnage féminin à la 
recherche de son image est confronté à des 
apparitions, elle se retrouve tour à tour, jeune et 
vieille, à la frontière entre deux mondes, celui 
du rêve et de la réalité, de la vie et de la mort.... 
----
Production : Cie du Théâtre de l’Entrouvert. Avec le soutien du 
conseil général de Vaucluse, du Pôle artistique du Pays d’ Apt, 
de la ville d’Apt et du Vélo Théâtre. Le Théâtre de l’Entrouvert 
bénéficie du compagnonnage artistique du Vélo Théâtre dans 
le cadre de la mission Lieu Compagnonnage Marionnettes et 
Théâtre d’objets mis en place par le ministère de la culture - 
DMDTS, du soutien de l’Institut Français et de la Région PACA.
----

TP à partir de 8 ans - durée : 35’
Jeudi 02 août : 11h30 et 16h30  
à L’Abbaye-Château de Camon
parcOurs villages

Vendredi 03 août  : 17h30 / 20h
(  ) cinema

uTa GEbErT 
Anubis

Berlin / Allemagne - Création 2011
De et avec : Uta Gebert
Conseils artistiques : Ilka Schönbein, Gabriel 
Hermand-Priquet / Aide : Mo Bunte
Voix : Ilka Schönbein
Musique : Ulrich Kodjo Wendt, Mark Badur
Costumes : Sonja Albartus, Uta Gebert
Lumières : Dietrich Baumgarten

Marionnettes portées

Anubis, dieu de l’ancienne Egypte est 
représenté comme un homme à tête de chacal. 
Il est le dieu des morts, il guide les âmes et 
participe à leur jugement. Il est aussi le dieu de 
l’embaumement. 
Anubis est un moment fascinant, une danse 
lente comme un voyage vers l’essence de la 
marionnette et de nous-mêmes. Uta Gebert 
ouvre des portes secrètes sur les silences et 
les mystères qui nous constituent tous. Un 
spectacle qui nous conduit jusqu’à un rivage 
insaisissable où l’on découvre, surpris, qu’on 
se sent serein et bien ! 
”Entre vie et mort, un théâtre de très grande 
magie.”  Zitty Berlin, Barbara Fuchs
----
Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion artistique
Coproduction : Schaubude Berlin
----

TP à partir de 11 ans - durée : 30’
Dimanche 05 août : 19h 
(  ) salle ettOri
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YEuNG faï 
Hand Stories

Chine / France - Création 2011
De et avec : Yeung Faï
Avec : Yoann Pencolé
Musique : Colin Offord
Conception vidéo : Yilan Yeh
Lumières : Christophe Kehrli
Conseiller artistique : Thierry Tordjman

Marionnettes à gaine, vidéo, musique

Yeung Faï, maître de la marionnette chinoise, 
nous convoque au récit fantastique de sa 
propre vie.
Il y sera question de mains. Les siennes. Celles 
de son père. Celles de ses frères.
Il y sera question d’infiniment petit et 
d’infiniment grand.
Il y sera question d’images et de couleurs.
Il y sera question de sons atypiques.
Il y sera question d’ange et de démon.
Il y sera question de manipulation politico-
poétique.
Il y sera question de transmission.
Il y sera question de mémoire et de génération.
Il y sera question de vie et de destin.
----
Spectacle programmé avec le soutien de l’Estive, Scène 
Nationale de Foix et de l’Ariège. 
Production : Théâtre Vidy-Lausanne / Coproduction : TJP de 
Strasbourg - CDN Alsace, Théâtre des marionnettes de Genève, 
Avec le soutien de l’Institut International de la Marionnette.
----

TP à partir de 8 ans - durée : 75’
Jeudi 02 août & Vendredi 03 août : 21h
(  ) salle paul dardier

uTa GEbErT 
Limen

Berlin / Allemagne - Création 2011
De et avec : Uta Gebert
Conseils artistiques : Ursula Gebert, Gabriel 
Hermand-Priquet
Musique : Ulrich Kodjo Wendt, Mark Badur
Costumes : Sonja Albartus, Uta Gebert

Marionnettes portées

La deuxième performance d’Uta Gebert 
présentée à Mirepoix est ”Limen” inspiré de 
Devant la Loi de Franz Kafka (1915). ”Tous les 
hommes sont attirés par la Loi, dit l’homme, 
mais comment se fait-il que personne, à part 
moi, n’ait demandé la permission d’entrer ?”
----
Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion artistique
Coproduction : Schaubude Berlin
----

TP à partir de 14 ans - durée : 20’
Dimanche 05 août : 20h 
(  ) salle ettOri

arNO fabrE 
Arpenter l’Uncanny Valley

Midi-Pyrénées   Première

Installation sonore

Préambule : La tentative de l’Homme à penser 
et à construire son double est remarquable 
d’ingéniosité et de persévérance, à tel point 
que les robots humanoïdes sont de plus en 
plus étonnants de réalisme. Un sentiment de 
fascination face à cet Homme artificiel, mais 
aussi une impression de trouble, envahit 
le spectateur néophyte. Cette inquiétante 
étrangeté, théorisée par le roboticien japonais 
Masahiro Mori en 1970 sous le concept de The 
Uncanny Valley semble être liée au degré de 
perfection d’imitation du robot. 
Sur une table, 6  microphones. Face à chaque 
microphone, à la manière d’un conférencier, 
un haut-parleur diffuse des enregistrements de 
lectures. Se croiseront ainsi, selon un savant 
montage sonore, des extraits de la Bible, Platon, 
Descartes, Léonard de Vinci, avec les plus 
récentes publications sur les neurosciences, le 
langage, les derniers androïdes japonais ainsi 
que des extraits de Pinocchio, Frankenstein, 
Pygamalion et Galatée ...
----
Production : MiMa/Asso Fil en Trope, Caza d’Oro et C15D
----

Tout Public
Tous les jours en continu 
de 11h à 13h et de 15h à 17H

(  ) agOra mima

cIE mOuTON dE VaPEur 
Epithète

Aquitaine - Création 2012
De et avec : Marion Bourdil, Caroline Lemignard, 
et Katia Leroi-Godet 

Marionnettes habitées

C’est un trio pour du théâtre de proximité, le 
jeu est lié à l’improvisation qui se partage grâce 
au vocabulaire des émotions. Les Epithètes ont 
plus d’un tour dans leur sac, pardon, je veux 
dire dans leur tête !
----

Tout Public
Samedi 04 août & Dimanche 05 août 

(• • • ) en déambulatiOn dans mirepOix

EN déambulaTION / GraTuIT INSTallaTION
GraTuITE

carTE 
blaNchE
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JEaN-PIErrE lEScOT  
Voyage au pays des ombres
”Voyager aux pays des ombres ce n’est pas seulement dévoiler le secret 
des hommes et des choses, montrer leur ombre sombre, c’est préférer un 
univers ondoyant, élastique, tremblant, qui dit la fragilité du rire, de la vie, de 
l’homme et de l’amour ”.

Exposition 
Des instants de visites guidées autour d’une exposition d’ombres traditionnelles, pour 
en découvrir les différents aspects esthétiques, techniques, et historiques. 
tous les jours de 10h à 18h
(  ) galerie d’art de l’Office du tOurisme - gratuit

Atelier pour les enfants
Pour découvrir les joies de la manipulation de silhouettes du théâtre d’ombres...
Vendredi, samedi et dimanche de 10h30  à 12h - inscriptiOn à l’accueil public
(  ) galerie d’art de l’Office du tOurisme - gratuit

Rencontre
Une rencontre sur le théâtre d’ombres p.22
Samedi 04 août : 18h
(  ) espace initiative - gratuit

carTE 
blaNchE

mIma EN camPaGNE
Jeudi 02 août uniquement
Découvertes de spectacles dans 6 villages du Pays de Mirepoix. 
Entre châteaux cathares et chemins de Compostelle, visitez le patrimoine local 
en savourant un spectacle à la carte ou en composant votre propre menu...
4 spectacles, 8 représentations, 6 villages différents, à vous de jouer !

10h00 - Place du village de St Foi  
Collectif les 6 Paulettes ”Epicerie Moderne” p.12

11h30 - L’Abbaye - Château de Camon
Théâtre de l’Entrouvert ”Traversées / Fragments” p.15

11h30 - Salle municipale de Cazals des Bayles
Compagnie 25 Watts ”Zinzin” p.8

12h30 - Place du village de Lagarde
Compagnie Les Clochards Célestes ”Soledad” p.14

15h00 - Place du village de Lagarde
Compagnie Les Clochards Célestes ”Soledad” p.14

16h30 - L’Abbaye - Château de Camon
Théâtre de l’Entrouvert ”Traversées / Fragments” p.15

16H30 - Halte Jacquaire de Roumengoux
(sentier de St Jacques de Compostelle)
Compagnie 25 Watts ”Zinzin” p.8

18h00 - Place du village de Moulin-Neuf
Collectif les 6 Paulettes ”Epicerie Moderne” p.12

Tarif à la carte (un spectacle isolé) : 10 1 (tarif plein) / 8 1 (tarif réduit) / 5 1 (tarif enfant) 
Menu spécial (3 spectacles de votre choix) : 15 euros
Attention le tarif Pass ne fonctionne pas pour les spectacles en village !

Un système de covoiturage est mis en place à l’accueil public. 
Vous avez une voiture ou vous en cherchez une, venez vous inscrire 
dès le mercredi après-midi !

PaTrIck JaNVIEr 
Scénographie du festival dans la ville de Mirepoix
Depuis 3 ans, nous confions la scénographie du festival à un artiste à la 
fois multiple et entier, inventif et généreux. Auteur, compositeur, comédien, 
metteur en scène, plasticien, et grand voyageur, Patrick Janvier pense et 
construit un univers en regard de l’architecture médiévale de Mirepoix et 
l’esprit chaleureux du festival. 

La scénographie est réalisée en 10 jours dans le cadre d’un stage donné à une dizaine 
de jeunes venant d’horizons divers. Elle est entièrement conçue à partir de matériaux 
de récupération.
Remerciements aux Vergers de Gailladé, à Emmaüs Pamiers, à Actis et aux Ets Michel Thierry.



lES SOIrEES GaurazEllES *
  Sous la Halle à partir de 22h - gratuit

Parce qu’un festival ne serait pas tout à fait un festival sans un cœur, un 
espace dédié aux rencontres, aux impromptus, aux débordements en tout 
genre, à la fête, MiMa investit la Halle de Mirepoix, notamment la nuit… 
Concoctées par Cyril Bourgois, les Gaurazelles 2012 s’annoncent festives, 
punchies et décalées !

Jeudi 02 août - 22h
laboxmatic’ avec Cyril Bourgois & co 
Expérimentations et jeux marionnettiques à partir de lectures du texte Flexible, Hop 
Hop ! d’Emmanuel Darley. Cette soirée cabaret a été préparée lors d’un Laboratoire 
mené par Cyril Bourgois avec des étudiants de l’Esnam, de l’Ensatt et du Théâtre aux 
Mains Nues.

Vendredi 03 août - 22h
caTch d’ImPrO marIONNETTIquE
Avec Cyril Bourgois, Philippe Orivel, Gérald Gaudau et Brice Coupey 
Master BC vs Mister P
Deux improvisateurs-catcheurs s’affrontent au centre d’un ”ring” à partir de sujets 
proposés par les spectateurs. Après quelques secondes de réflexion, les comédiens 
”s’ébrouent” sous l’oeil attentif de l’arbitre qui veille au bon déroulement du spectacle, 
et le tout en musique! Cette année, la FICTEAM (Fédération Internationale de Match 
d’impro marionnettique) propose une série de matchs opposant Master BC de la Cie 
Alinéa à Mister P de la Cie pUnChiSnOtdeAd. La marionnette à gaine s’improvise 
dans les règles de l’art sous l’oeil magistral et non moins impartial de Gaudal Géraud, 
arbitre intercommunal de la FICTEAM. 
Le Catch d’impro est le résultat d’un partenariat entre le Théâtre des Marionnettes Guignol de 
Lyon, la Compagnie l’Alinéa et la Compagnie pUnChiSnOtdeAd.

Samedi 04 août - 22h
ThE fabulOuS GOld rENGaINE cabarET 
Le Cabaret polichon de la Cie pUnChiSnOtdeAd avec de la gaine dans le vian 
et de la vie sur mars !!
Des reprises délirantes de Boris Vian, David Bowie et quelques autres. Des interludes 
impertinents où la marionnette à gaine joue de ses sphincters et de ses bons mots 
pour notre plus grand plaisir ! Des surprises, des guest stars et de la bonne humeur 
avec de la zique qui n’adoucit pas les moeurs...

Musicien : Philippe Orivel / Chanteur - marionnettiste : Cyril Bourgois / Régie : Gildas Le boulair

*Les soirées MiMa sont nouvellement baptisées en hommage à Michelle Gauraz, marionnettiste, 
décédée en mars 2011.
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cONcErT
dE clôTurE
Dimanche 05 août - 22h30

   Sous la Halle - gratuit

l’hErbE fOllE 
Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon
Guitare classique, guitare électrique, accordéon, 
chant : Aladin 
Batterie, cajon, ukulélé, sampleur-séquenceur, 
guitare classique, xylophone chant : Clémentine
Saxophones soprano, alto, ténor, baryton, sanzula, 
guitare classique, cloches, chant : Florent
Contrebasse, basse, chœurs : Remi

Virtuoses discrets autant que bateleurs fous, 
farceurs adeptes de la gaudriole autant 
que vigies attentives, les as de ce carré ont 
trouvé la potion magique : leur concert est 
un heureux mélange de musiques de tous 
horizons pour une fête acoustique sans 
limite. Chacun y chante sa part et l’ensemble 
se pare d’une belle cohésion. Ils font partager 
leur curiosité et leur appétit de vivre dans un 
joyeux tumulte qui réveillerait un sénateur. 
Avec générosité, humanisme, ils distillent 
un savoir vivre épicurien, une conscience 
militante, un vent de bohème. 

EN 2èmE ParTIE dES SOIréES 
SETS dJ’S Par VIcTOr bETTI

20
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aTElIErS / fOrmaTION

Trainings marionnettiques
Vendredi, samedi et dimanche - de 10h à 11h30
Des entrainements à la manipulation de marionnettes avec Cyril Bourgois et la folle 
équipe du LaboXmatic’. Ouverts à tous pour une quinzaine de participants.
Gratuits sur inscription à l’accueil public.

Stage pour professionnels et amateurs 
Fabrication et manipulation de marionnettes-squelettes
Avec Uta Gebert du 30 juillet au 03 août
Fabriquer un corps, des membres, un visage, une expression (humaine ou animale).
Donner vie à un personnage, une entité, un caractère à partir de matériaux tels que le 
bois, les ossements d’animaux. 
Informations et inscription : Hélène Langard (helene.mimafestival@gmail.com)

Ateliers pour les enfants
Vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 12h
Découverte du théâtre d’ombres avec Jean-Pierre Lescot. (p.18)
Gratuit sur inscription à l’accueil public.
(  ) galerie d’art de l’Office du tOurisme - gratuit

rENcONTrES ET débaTS d’IdéES

Marionnette et Transmission
Marionnettiste, un métier d’avenir ? 
Rencontre avec Yeung Faï, artiste marionnettiste, metteur en scène / Cyril Bourgois, 
artiste marionnettiste, metteur en scène, associé à MiMa 2012 / Joëlle Noguès, artiste 
marionnettiste, metteur en scène et co-directrice de Odradek, centre de développement 
des arts de la marionnette / Lucile Bodson, directrice de l’Institut International de la 
Marionnette et de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (Esnam)  / 
Alain Recoing, acteur-marionnettiste et metteur en scène / Jeanne Sandjian, artiste et 
metteur en scène...
Vendredi 03 août : 18h - Gratuit - (  ) agOra mima 

Rencontres avec deux maîtres de la marionnette 
Jean-Pierre Lescot
Rencontre autour de l’ombre et ses caractéristiques : fascination et interprétation / 
le théâtre d’ombres des esthétiques et des techniques / mise en évidence des points 
essentiels concernant la fabrication / l’importance de la source lumineuse dans 
l’histoire du théâtre d’ombres :  le soleil,  le feu, la lampe électrique.
Samedi 04 août : 18h - Gratuit -  (  ) espace initiative

Alain Recoing
Rencontre autour de son livre Mémoires improvisées d’un montreur de marionnettes, 
paru en septembre 2011 aux éditions L’Entretemps. Une occasion rare de rencontrer 
un vieux sage de la marionnette à gaine qui a développé tout au long de sa carrière le 
concept ”d’acteur-marionnettiste” et de ”corps-castelet”.
Dimanche 05 août : 18h - Gratuit - (  ) agOra mima

Le LaboXmatic’
Laboratoire pour explorer et expérimenter des formes 
marionnettiques à partir de l’écriture d’Emmanuel Darley
Passerelle avec les Ecoles Nationales (Esnam - Ensatt - Théâtre aux Mains Nues).
A partir de la marionnette à gaine et du théâtre contemporain, le LaboXmatic’,  
orchestré par Cyril Bourgois, développera des numéros en cabaret par le biais de la 
parodie. Ce Laboratoire s’adresse aux étudiants de ces 3 écoles et donnera lieu à une 
restitution le Jeudi 02 août à 22h sous la Halle.

mIma ET la TraNSmISSION
Alors que les arts de la marionnette sont aujourd’hui en pleine mutation et 
développent des trans-disciplinarités, comment les organismes de formations et 
les artistes eux-mêmes appréhendent-ils cette évolution de la profession ?
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mIma ExTraS

Cinéma d’animations 
Films d’animations programmés par Bernard Vaquer (cinéma de Mirepoix), 
pour les petits et les grands.
> programme disponible au cinéma et à l’accueil public.
Jeudi 02 août : 11h / 21h - vendredi 03 août : 10h30
(  ) cinema - tarif spécial : 32 - billetterie sur place 

Manège artistique avec le Bazar Roulant de Victor Betti
Le Bazar Roulant est un manège enfantin des années 50/60. Victor Betti, 
auteur compositeur et enchanteur, le fera tourner pour le bonheur des petits 
et grands durant tout le festival. Un spectacle permanent qui mêle la chanson 
et la poésie, aux éclats de rire et de joie.

Marché de créateurs dans la Cité Médiévale
Sous les couverts et autour du parvis de la cathédrale.

Animations pour les enfants 
Avec des ateliers de fabrication, de maquillages ...

Chez MiMa, une buvette-zinc associative festive
De jour comme de nuit , nous vous accueillons sous la Halle pour de la petite 
restauration et de la boisson rafraichissante et revigorante ! 

Crédits photos : p.6 Jean-Louis Fernandez - Giorgio  Pupella / p.7 Caroline Bigret - Brigitte 
Pougeoise / p.8 D.R. - Alain Marassé / p.9 Christophe Loizeau - David Schaffer & Didier Comellec 
p.10 Giorgio Pupella - Jean-Luc Beaujault  / p.11 Laurent Simon - Karine Auzier / p.12 Collectif 
Les 6 Paulettes - Lucia Herrera / p.13 D.R. - Jorge Sclar / p.14 Vincent Baco - Jean-Marc Besenval  
p.15 D.R. - Jutta Wrase / p.16 Uta Gebert - Mario Del Curto / p.17 Amandine Braci - D.R. / p. 21 
D.R. - D.R. - Florent Leduc.



jeudi 02 août

10h00 50’ Collectif Les 6 Paulettes > St Foi 4 ans  > p. 19 J1

11h00 Cinéma d’animation Séance 1 3 ans  p. 24

11h30 35’ Théâtre de l’Entrouvert > Camon 8 ans  > p. 19 J2

11h30 45’ Cie 25 Watts > Cazals des Bayles 8 ans  > p. 19 J3

12h30 40’ Les Clochards Celestes > Lagarde 8 ans  > p. 19 J4

14h00 30' Cie Bakélite La Galère 6 ans  p. 9 J5

15h00 45' Anima Théâtre Le rêve de la Joconde 3 ans  p. 7 J6

15h00 40’ Les Clochards Celestes > Lagarde 8 ans  > p. 19 J7

16h30 35’ Théâtre de l’Entrouvert > Camon 8 ans  > p. 19 J8

16h30 45’ Cie 25 Watts > Roumengoux 8 ans  > p. 19 J9

17h00 30' Cie Bakélite La Galère 6 ans  p. 9 J10

18h00 45' Anima Théâtre Le rêve de la Joconde 3 ans  p. 7 J11

18h00 50’ Collectif Les 6 Paulettes > Moulin-Neuf 4 ans  > p. 19 J12

18h00 Inauguration du festival présentation & apéritif tp

19h30 20' Cie Beau Geste Transports exceptionnels tp  p. 6

21h00 75’ Yeung Faï Hand Stories 8 ans  p. 16 J13

21h00 Cinéma d’animation Séance 2 14 ans  p. 24

22h00 Cyril Bourgois et invités LaboXmatic tp p. 20

tOute 
la 
JOurnée

5’ Bruno Pilz Lacrimosa 8 ans p. 8 J14

Arno Fabre Arpenter Uncanny Valley tp p. 17

Jean Pierre Lescot Exposition tp p. 18

vendredi 03 août

10h30 Cinéma d’animation Séance 3  p. 24

11h00 45' Anima Théâtre Le rêve de la Joconde 3 ans  p. 7 v1

12h00 30' Cie Bakélite La Galère 6 ans  p. 9 v2

14h00 50' Collectif Les 6 Paulettes Epicerie moderne 4 ans p. 12 v3

14h30 45' Aïtor sanz Juanes Suspiro 12 ans  p. 6 v4

15h00 45' Anima Théâtre Le rêve de la Joconde 3 ans  p. 6 v5

15h30 55' Karl Stets Cuerdo 6 ans p. 12 v6

16h00 30' Cie Bakélite La Galère 6 ans  p. 9 v7

16h30 50' Collectif Les 6 Paulettes Epicerie moderne 4 ans p. 12 v8

17h00 45' Aïtor sanz Juanes Suspiro 12 ans  p. 6 v9

17h30 35' Théâtre de l’Entrouvert Traversées / Fragments 8 ans  p. 15 v10

18h00 30' Cie Bakélite La Galère 6 ans  p. 9 v11

18h00 120' Rencontre MiMa et la Transmission tp p. 22

18h30 45' Anima Théâtre Le rêve de la Joconde 3 ans  p. 7 v12

19h00 55' Karl Stets Cuerdo 6 ans  p. 12 v13

20h00 35' Théâtre de l’Entrouvert Traversées / Fragments 8 ans p. 15 v14

21h00 75’ Yeung Faï Hand Stories 8 ans  p. 16 v15

22h00 Cyril Bourgois et invités Catch d’impro tp p. 20

tOute 
la 
JOurnée

5’ Bruno Pilz Lacrimosa 8 ans p. 8 v16

Arno Fabre Arpenter Uncanny Valley tp p. 17

Jean Pierre Lescot Exposition tp p. 18

tp = tOut public    en bleu = en plein air

10 2 (tarif plein) / 8 2 (tarif réduit) / 5 2 (- de 12 ans) / gRATuiT (- de 3 ans)
TARiF SpéCiAl : parcOurs villages (15 1) / brunO pilz (5 1) - cinéma d’animatiOn (3 1)
pASS 3 SpECTAClES :  24 1 / 18 1

J1 > J14 : cOde billetterie    

sOus la halle 
agOra mima
galerie d’art

mima en campagne
salle ettOri
salle dOJO 

esplanade dardier
salle paul dardier
cinéma 

 >

tp = tOut public    en bleu = en plein air

10 2 (tarif plein) / 8 2 (tarif réduit) / 5 2 (- de 12 ans) / gRATuiT (- de 3 ans)
TARiF SpéCiAl : brunO pilz (5 1) - cinéma d’animatiOn (3 1)
pASS 3 SpECTAClES :  24 1 / 18 1

v1 > v16 : cOde billetterie    

petit théâtre            
grand théâtre

salle ettOri
salle dOJO 
atelier

salle paul dardier
cinéma 
galerie d’art

sOus la halle 
agOra mima
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salle ettOri
salle dOJO 
atelier

samedi 04 août

11h00 25' Cie Non Nova L'après-midi d'un foehn V1 4 ans  p. 10 s1

12h00 60' Cie In Girum… Chaperon ! (ne répond pas) 7 ans  p. 10 s2

14h00 40' Les Clochards Celestes Soledad 8 ans p. 16 s3

15h00 60' Cie In Girum… Chaperon ! (ne répond pas) 7 ans   p. 10 s4

16h00 25' Cie Non Nova L'après-midi d'un foehn V1 4 ans  p. 10 s5

16h30 45' Cie d’Objet Direct Traversée 8 ans p. 9 s6

17h00 20' Brigitte Pougeoise Dance & you 2 7 ans  p. 7 s7

17h30 40' Les Clochards Celestes Soledad 8 ans p. 14 s8

18h00 60' Famillia Stirman Flatus Bovis 4 ans p. 13 s9

18h00 120' Rencontre Au Pays des Ombres tp p. 22

19h00 45' Cie d’Objet Direct Traversée 8 ans  p. 9 s10

20h00 25' Cie Non Nova L'après-midi d'un foehn V1 4 ans  p. 10 s11

20h30 20' Brigitte Pougeoise Dance & you 2 7 ans   p. 7 s12

21h30 30' Stéréoptik Congés Payés 4 ans  p. 14 s13

22h00 Cyril Bourgois et invités The Fab. Gold Rengaine tp p. 20

tOute 
la 
JOurnée

5’ Bruno Pilz Lacrimosa 8 ans p. 8 s14

Cie Mouton de Vapeur Epithète tp • • • p. 17

Arno Fabre Arpenter Uncanny Valley tp p. 17

Jean Pierre Lescot Exposition tp p. 18

dimanche 05 août

11h00 25' Cie Non Nova L'après-midi d'un foehn V1 4 ans  p. 10 d1

12h00 20' Cie Les Becs Verseurs 10 objets 5 ans  p. 11 d2

14h00 20' Cie Les Becs Verseurs 10 objets 5 ans  p. 11 d3

15h00 60' Famillia Stirman Flatus Bovis 4 ans p. 13 d4

16h00 60' Cie Volpinex Bang ! 6 ans  p. 9 d5

16h30 25' Cie Non Nova L'après-midi d'un foehn V1 4 ans  p. 10 d6

17h00 20' Cie Les Becs Verseurs 10 objets 5 ans   p. 11 d7

17h30 50' Collectif Les 6 Paulettes Epicerie moderne 4 ans p. 12 d8

18h00 120' Rencontre Alain Recoing tp p. 22

18h30 25' Cie Non Nova L'après-midi d'un foehn V1 4 ans  p. 10 d9

19h00 30' Uta Gebert Anubis 11 ans  p. 16 d10

19h30 60' Famillia Stirman Entremets 4 ans p. 13 d11

20h00 20' Uta Gebert Limen 14 ans p. 15 d12

20h30 60' Cie Volpinex Bang ! 6 ans   p. 11 d13

21h30 30' Stéréoptik Congés Payés 4 ans  p. 14 d14

22h30 L'Herbe Folle Concert de Clôture tp p. 21

tOute 
la 
JOurnée

5’ Bruno Pilz Lacrimosa 8 ans p. 8 d15

Cie Mouton de Vapeur Epithète tp • • • p. 17

Arno Fabre Arpenter Uncanny Valley tp p. 17

Jean Pierre Lescot Exposition tp p. 18

tp = tOut public    en bleu = en plein air

10 2 (tarif plein) / 8 2 (tarif réduit) / 5 2 (- de 12 ans) / gRATuiT (- de 3 ans)
TARiF SpéCiAl : brunO pilz (5 1) - pASS 3 SpECTAClES :  24 1 / 18 1

d1 > d15 : cOde billetterie    

tp = tOut public    en bleu = en plein air

10 2 (tarif plein) / 8 2 (tarif réduit) / 5 2 (- de 12 ans) / gRATuiT (- de 3 ans)
TARiF SpéCiAl : brunO pilz (5 1) - pASS 3 SpECTAClES :  24 1 / 18 1

s1 > s14 : cOde billetterie    

• • •

petit théâtre            
grand théâtre
en déambulatiOn

salle paul dardier
cinéma 
espace initiative

sOus la halle 
agOra mima
galerie d’art

• • •

petit théâtre            
grand théâtre
en déambulatiOn

salle ettOri
salle dOJO 
atelier

salle paul dardier
cinéma 
galerie d’art

sOus la halle 
agOra mima
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accueil public
billetterie
la halle 
agOra mima
les cOuverts 
place du manège
pelOuse

esplanade dardier
petit théâtre de plein air
grand théâtre de plein air
bureaux du festival

salle ettOri
atelier
cinéma
galerie d’art
espace initiative
salle dOJO
salle paul dardier

accuEIl PublIc
10h00 - 20h00

programme, informations 
plan de Mirepoix et des villages

t-shirt / affiches / souvenirs
billetterie centrale

la billetterie sera aussi ouverte
le mercredi 01 août de 15h à 18h

SOuS la hallE
10h00 - 02h00

installation et soirées

Chez MiMa
restauration et buvette

(en continu)

marché dE créaTEurS
10h00 - 22h00

(sauf jeudi 02 août de 10h à 20h)

Sous les couverts 
et autour du parvis de la cathédrale

Contact
Association Fil en Trope

* 6 rue Vigarozy - 09500 Mirepoix
05 61 68 20 72 / contact@mima-festival.com

Billetterie / réservations 
par internet : www.mima-festival.com
du 25 juin au 29 juillet 2012 

par téléphone : 05 61 68 20 72
du 09 au 27 juillet 2012 (de 10 à 18h)

Pas de billetterie à l’entrée des salles !
Les billets doivent être achetés ou retirés sur pré-
sentation du bon de réservation, à la billetterie 
centrale jusqu’à une demi-heure avant le spec-
tacle si celui-ci a lieu à Mirepoix et jusqu’à une 
heure avant si celui-ci a lieu dans un village. Pour 
le spectacle du soir retirez vos places avant 20h ! 

Tarifs
tarif plein : 10 €
tarif réduit : 8 €* 
- de 12 ans : 5 €
- de 3 ans : gratuit

Pass 3 spectacles :  24 € / 18 €*

tarif spécial
Parcours villages : 15 €
Bruno Pilz : 5 €
Cinéma d’animation : 3 €

carte adhérent 2012 : 10 €
La carte adhérent offre des réductions sur tous  les 
spectacles MiMa, durant le festival  mais aussi pendant 
l’année. 

* tarif réduit (accordé sur justificatif): demandeurs 
d’emplois et bénéficiaire du RSA, étudiants, collégiens, 
lycéens, adhérents Fil en Trope

Devenir bénévole, c'est possible ! Le festival ne pourrait avoir lieu sans les dizaines de bénévoles qui chaque 
année,  nous apportent leur dynamisme et leurs compétences. Si vous voulez prêter main forte au festival, c'est 
possible en écrivant à Hélène Langard : helene.mimafestival@gmail.com

Devenir Mécène du festival :  la raréfaction des financements publics, le désengagement de l’Etat pour les fes-
tivals obligent à trouver de nouvelles solutions pour continuer à proposer une large palette de spectacles à des 
tarifs accessibles. Soutenir MiMa et  l’action culturelle, c’est possible en faisant un don (dont 66% de la somme 
est fiscalement déduite selon l’article 200 du code général des impôts). Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter par mail à contact@mima-festival.com, ou venir directement à l’accueil public du festival.

règles d’usage pour les spectacles en salle : 
eteindre les téléphones portables / interdiction 
de prendre des photos ou de filmer / aucune 
entrée ne sera acceptée une fois le spectacle 
commencé / toute sortie sera définitive.
conseil au public : par respect des artistes, des 
spectateurs et de vos enfants, nous vous deman-
dons de bien tenir compte de l'âge indiqué pour 
chaque spectacle. ces limites d'âges ne sont en 
aucun cas fantaisistes, mais réellement réflé-
chies par les auteurs. merci de votre soutien.

*

*
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équIPE du fESTIVal 
Programmation & coordination : Caroline Galmot 
Administration : Florence Coudert / Production : Hélène Langard 
Logistique : Hugo Brun / Billetterie : Françoise Pradel 
Régie Générale : Mehdi Jabir / Equipe technique : Vincent Guilbaud, Jean-Marc André, Nicolas 
Gonnachon, Silvio Martini, Charlotte Humbert, Benjamin Gregoire, Jacky Prain 
Artiste associé : Cyril Bourgois / Cie pUnChiSnOtdeAd
Scénographie : Patrick Janvier et son équipe de bénévoles 
Construction du Zinc (buvette) MiMa: Mourad Malaaoui
Catering artistes et équipes : Du coeur au Ventre
Graphisme : Claire Lamure avec les illustrations de Sabine Allard
Conseil d’administration de l’association Fil en Trope : Jean-Luc Pouts (Président), Françoise Pradel 
(Trésorière), Annie Point (Secrétaire), Christine Saint-André, Aline Lobertréau.
Remerciements particuliers à Dominique Stébig, Charlotte Le Cam, Alain Lobertréau, Evelyne Cottes, 
Béatrice Brun, Eric Massua et Yoël Cadoux-Centner
Et un grand merci à tous nos bénévoles sans qui le festival ne pourrait être possible ! 

ParTENaIrES

25 26 27 28 juillet 2012  Ax-les-Thermes
Communauté de Communes des Vallées d’Ax Sinsat, L’Hospitalet, Bestiac, Plateau de Beille et Bonascre

Deuxième Groupe d’Intervention  - Opéra Pagaï - Le Petit Théâtre de Pain 
Anne-Sybille Couvert - No Tunes International - Generik Vapeur
Garniouze - Jeanne Simone - Carnage Productions - 220 Vols
Compagnie Moi Je Tout Seul - Maria Dolores y Habibi Starlight
La Danse du Chien – Grob – DJ Cheb Boutros

 w w w . a x - a n i m a t i o n . c o m

Avec le soutien de : Les services techniques de la ville de Mirepoix, L’Estive, Scène Nationale de Foix et 
de l’Ariège, l’Office de Tourisme du Pays de Mirepoix, IPS Imprimerie, l’Abbaye-Château de Camon, les 
Communes de Lagarde, Ste Foi, Cazals de Bayle, Roumengoux, Moulin-Neuf, l’Espace Initiative, Le club 
des Aînés, le cinéma de Mirepoix, Super U, les Ambulances Cazal, Actis, la Société Bureau, Maestria, 
la Caisse d’Epargne, la maison de retraite de Mirepoix, l’Hôtel Les Minotiers, l’Hôtel du Commerce, la 
boulangerie Diant, les commerçants de Mirepoix.

le festival est prOduit par l’assOciatiOn fil en trOpe  |  licence : 2-1026125   3-1026126 
imprimé par ips imprimerie


