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Le Petit chat curieux
TsuNeo Goda

Nuit blanche de blanc mouton
Cie aCTe - Le Cri de La MieTTe

Le petit Chaperon Uf
Cie punChisnotdead

Le sens de la vie pour 9,99$ 
de TaTia roseNTHaL

Dormir, moi? Jamais! 
Cie objeT seNsibLe 

Petites histoires sans paroles
Cie L’aLiNéa

Le petit Chaperon Uf
Cie punChisnotdead

Voix dans le noir
Cie exTra Muros

soirée mima Chap’
Musique

Cinéma l'e.C.a.M.
C - TP dès 3 aNs 

salle ettori
T1 - de 1 à 7 aNs

salle P. dardier
T3 - TP dès 7 aNs

Cinéma l'e.C.a.M.
C - TouT PubLiC

st quentin la Tour
T1 - TP dès 4 aNs

Moulin Neuf
T1 - TP dès 6 aNs

salle P. dardier
T3 - TP dès 7 aNs

dojo
T2 - TP dès 12 aNs
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Nuit blanche de blanc mouton
Cie aCTe - Le Cri de La MieTTe 

reNCoNTre : La marionnette 
et le texte d’auteurs contemporains

A fables ! 
david LiPPe & PerriNe CierCo 

Petites histoires sans paroles
Cie L’aLiNéa

Voix dans le noir
Cie exTra Muros 

Punch and Judy 
CoLLeCTif foLeNvie

Mergorette
Cie GariN Trousseboeuf

L'astronautre
THéâTre de L'auTre MoNde

Nuit blanche de blanc mouton
Cie aCTe - Le Cri de La MieTTe

Dormir, moi? Jamais! 
Cie objeT seNsibLe 

Mergorette
Cie GariN Trousseboeuf

soirée mima Chap’
MaTCH d’iMPro MarioNNeTTes

salle ettori
T1 - de 1 à 7 aNs

MiMa CHaP'
entrée libre

> Troyes d'ariège 
arT & TerriToire

Moulin Neuf
T1 - TP dès 6 aNs

dojo
T2 - TP dès 12 aNs

> régat 
arT & TerriToire

salle P. dardier
T3 - TP dès 8 aNs

> Limbrassac 
arT & TerriToire

Moulin Neuf
T1 - de 1 à 7 aNs

st quentin la Tour
T1 - TP dès 4 aNs

salle P. dardier
T3 - TP dès 8 aNs11H00
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samedi 08 août

Hamlet en sac
Cie GariN Trousseboeuf

reNCoNTre : Le processus 
de création du marionnettiste 

Il était une fois 
Cie La MaLeTTe

Ni fini ni infini
THéâTreNCieL

Hamlet en sac
Cie GariN Trousseboeuf

Contes pour enfants pas sages  
Cie saNs souCis

les bénévoles 
Tof THéâTre

Monsieur Watt 
Cie La TorGNoLe

Mon nez
Cie objeT seNsibLe 

Ni fini ni infini
THéâTreNCieL

Le gant de toinette
Cie punChisnotdead

Hamlet en sac
Cie GariN Trousseboeuf

L’île inconnue
Cie L’aLiNéa

Le gant de toinette
Cie punChisnotdead

soirée mima Chap’
Le GyroMaNCier de La Cie THéâTreNCieL (exTraiT)
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 > rePoiX
21e Festival des arts

de la  rionnette  

assoCiaTioN fiLenTroPe
6 rue vigarozy - 09 500 Mirepoix
Tel : 05 61 68 20 72 - email : contact@mima-festival.com
N° de siret : 403 826 936 00037    Code aPe : 9001 Z    Licences : 2-1026125   3-1026126

Président jean-Luc Pouts 
Trésorière françoise Pradel
Conseil d’administration josiane Guilpain,  solange Carballido, 
Catherine brocard, jo smith
Chargée de Programmation  anne decourt
Chargée de développement / Coordination du festival Caroline Galmot
régisseur Général stephen skinner
Techniciens  Pascal sovran, eckhart Weber, Martine Leydier, alain blondet
Coordination des spectacles au chapeau stéphanie bertel
déco et signalétique Catherine brocard
& alain Lobertreau, audrey bruneau, jérôme dorin, delphine Chebouki 
Graphisme Claire Lamure
Webmaster romain Guilloton
tous les bénévoles sans qui la réalisation de ce festival serait impossible

Billetterie centrale 
sous La HaLLe

> MerCredi 5 aoûT de 14H à 18H
et du jeudi 6 au diMaNCHe 9 aoûT de 10H à 18H30

tarif plein : 10 € 
tarif réduit*: 8 € 
tarif enfant (- de 12 ans) : 6 €
*adhérents fiLenTroPe, intermittents du spectacle, 
demandeurs d’emploi, rMistes, étudiants, lycéens 
avec un justificatif

auCuN reMbourseMeNT Ne sera aCCordé, sauf eN Cas 
d’aNNuLaTioN du sPeCTaCLe Par Les orGaNisaTeurs.

réservaTioNs 
par internet
du 10 au 31 juiLLeT

www.mima-festival.com

par téléphone
du 20 au 31 juiLLeT
du lundi au vendredi de 14h à 17h

09.53.76.37.93      

 

Pas de biLLeTTerie 
à L’eNTrée des saLLes !
Les billets doivent être achetés ou 
retirés sur présentation du bon de 
réservation , à la billetterie centrale 
une demi-heure avant le specta-
cle si celui-ci a lieu à Mirepoix et 
une heure avant si celui-ci a lieu 
dans un village.
> pour les spectacles du soir, 
retirez vos places avant 18h !

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 : si nous indiquons que les spectacles sont visibles à partir d’un certain âge, c’est 
qu’ils ne sont pas faits pour des enfants plus jeunes, de par leur contenu ou leur durée. Par respect 
des artistes et des autres spectateurs, nous comptons sur nos spectateurs pour respecter cette        
indication d’âge.

www.mima-Festival.Com

05.61.68.20.72

les lieUX

accueil puBlic 
sous La HaLLe | du jeudi au diMaNCHe : 10H00-18H30
> Programme / informations / Plans de Mirepoix et des villages.
> Programme complet des spectacles au chapeau tous les jours (horaires et lieux).

MiMa chap'  
CHaPiTeau du fesTivaL - aLLée des souPirs (devant la salle Paul dardier)
ouverT du jeudi au diMaNCHe : de 11H00 à MiNuiT - eNTrée Libre
> envie de faire une pause, de boire un verre, d’écouter un peu de musique, de 
consulter des livres sur la marionnette (avec la librairie toulousaine oh les beaux 
jours), de faire connaissance avec l’association Themaa (Théâtres de marionnette 
et arts associés), d’assister à des rencontres et d’échanger avec les artistes et les 
organisateurs du festival ? une seule adresse : le MiMa CHaP'. 
> Musique acoustique, à divers moments de la journée, avec les roms arrangés, 
musique des balkans, chanson française (accordéon et percussions). . 
> 4 soirées pleines de surprise (cf. calendrier)

BOutiQue du feStiVal
sous La HaLLe | du jeudi au diMaNCHe : 10H00-18H30
> Tee-shirts / affiches / cartes postales / souvenirs...

Marché
auTour de La CaTHédraLe | du jeudi au diMaNCHe : 10H00-22H00
> Marionnettes / artisanat / ateliers / restauration...

dimanChe 09 août

Hamlet en sac
Cie GariN Trousseboeuf

reNCoNTre : La marionnette 
et la région Midi-Pyrénées...

A fables ! 
david LiPPe & PerriNe CierCo 

L’île inconnue
Cie L’aLiNéa

Hamlet en sac
Cie GariN Trousseboeuf

L'astronautre
THéâTre de L'auTre MoNde 

Mon nez
Cie objeT seNsibLe 

Il était une fois 
Cie La MaLeTTe 

Ni fini ni infini
THéâTreNCieL

Hamlet en sac
Cie GariN Trousseboeuf

les bénévoles, le best of
Tof THéâTre

soirée mima Chap’
dj ad HaWk Takes your requesTs ! 
Musique à volonté pour finir le festival en dansant !

ecole st Maurice
T4 - TouT PubLiC

MiMa CHaP'
entrée libre

> Camon  
arT & TerriToire

salle P. dardier
T3 - TP dès 8 aNs

ecole st Maurice
T4 - TouT PubLiC

> Montbel  
arT & TerriToire

L'atelier
T4 - dès 18 Mois

> Léran 
arT & TerriToire

dojo
T3 - TP dès 8 aNs

ecole st Maurice
T4 - TouT PubLiC

salle P. dardier
T3 - TouT PubLiC

CiNéMa : 3 € (Tarif uNique / biLLeT sur PLaCe)
T1 : 6 € (Tarif eNfaNT) / 8 € (tarif adulte)    T2 : 8/10 €    T3 : 6/8/10 €    T4 : 6 € (Tarif uNique)        J1>D7 : Code biLLeTTerie

soirée mima Chap' : eNTree Libre     art & territOire : Pas de biLLeTTerie / NaveTTe Pour Les viLLaGes (Cf. Lieux)      

JeUdi 06 août

ecole st Maurice
T4 - TouT PubLiC

MiMa CHaP'
entrée libre

> roumengoux
arT & TerriToire

dojo
T3 - TP dès 8 aNs

ecole st Maurice
T4 - TouT PubLiC

> Lagarde 
arT & TerriToire

en déambulation
TouT PubLiC

> Manses
arT & TerriToire

L'atelier
T4 - dès 18 Mois

dojo
T3 - TP dès 8 aNs

Cinéma l'e.C.a.M.
T4 - aduLTes 

ecole st Maurice
T4 - TouT PubLiC

salle P. dardier
T3 - TP dès 8 aNs

Cinéma l'e.C.a.M.
T4 - aduLTes
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11H00

14H00
1H00

15H00
0H30

15H00 

16H00
0H30

16H30 

17H00
1H00 

18H00
0H30

21H00
1H00

22H30

vendredi 07 août

ParTeNaires

L’association fiLenTroPe est soutenue par la ville de Mirepoix, la Commu-
nauté de Communes de Mirepoix, le Conseil Général d’ariège, le Conseil ré-
gional Midi-Pyrénées.
L’association fil en Trope remercie également bernard barbier et le service 
technique de la Mairie de Mirepoix, radio Transparence, L’estive, scène Na-
tionale de foix et de l’ariège, la Commune de Chalabre, les transports Cazal, 
les transports dumas, le café atmosphère, l’office de tourisme, l'e.C.a.M., la 
maison de retraite, la médiathèque, l’espace initiative de Mirepoix, l’école saint 
Maurice, Monsieur le Proviseur du lycée de Mirepoix, tous les commerçants qui 
apportent chaque année leur soutien financier permettant l’impression de nos 
programmes, actis, emmaus, Maestria

art & territOire : CirCUits dans les villages   
avec le soutien de la Communauté de communes de Mirepoix, l'association 
fiLenTroPe vous propose un itinéraire dans les villages à la découverte 
du patrimoine local et, au détour d'une place, d'un spectacle... (cf calendrier) 
> CirCuiT MaTiN de 10H30 à 12H / CirCuiT aPrès-Midi de 14H à 18H.
Profitez de la navette gratuite des Transports Cazal : 
déParT : veNdredi & saMedi à 10H30/14H00, derrière La CaTHédraLe.
(pas de navette dimanche)

> Lieux des sPeCTaCLes :  PLaNs disPoNibLes à L'aCCueiL PubLiC
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V3

V4
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V7

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

office de tourisme : 05 61 68 83 76 - contact@tourisme-mirepoix.com
 > http://www.tourisme-mirepoix.com



sPeCtaCles dans les rUes
> ProGraMMe CoMPLeT, Lieux eT Horaires, 
disponible chaque jour à l’aCCueiL PubLiC (sous la halle).
Pas de billetterie, simplement votre générosité et votre soutien.

Cie du PoissoN soLubLe : Crocodéon en saule mineur 
CoLLeCTif MoviNG PeoPLe eT MouToN de vaPeur : Un Quiètil : Oscar, 
Monsieur et Madame Pipi, The History Men, Epitête, …de Barbarie
CoLLeCTif foLeNvie : Punch and Judy
Cie veNT de sabLe : Toc Toc Toc! Qui frappe à la porte?
MarCeL PouPoN : La honte de la famille
Cie kirouL : Les visites au professeur Poupon
Cie saNs souCis : Contes pour enfants pas sages
Marie eT ToNio : Petites fables, Des Dragons et des Grenouilles, Lulu, Far West from home
La MaLeTTe : Il est une fois  
fLoriaN Le MaGNifique : La troupe de Florian le magnifique
Cie aZur eT Les aéroPLaNes : Un jour, la nuit
La braT Cie : Les Pigeons
Cie La TorGNoLe : Monsieur Watt ou Les Lumineuses Aventures d'une Lampe de Chevet
david LiPPe eT PerriNe CierCo : A Fables!
THéâTre de L’auTre MoNde : L'Astronautre
Cie aCTe - Le Cri de La MieTTe : Un de plus

SOiree Speciale 
matCh d'imPro
marionnettes

eXPo / Petit mUsee interaCtiF

Dormir, moi ? Jamais ! 
CréaTion
d’après le livre de vincent bourgeau
Mini opéra burlesque : théâtre, 
marionnettes sur table, musique 
(violoncelle)
C’est l’histoire d’un enfant, mais pas 
un enfant comme vous et moi, un en-
fant roi… Tout au long de la journée 
son conseiller l’aide à s’habiller, petit 
déjeuner, se laver. Mais le soir, il ne 
veut aucune aide pour aller se cou-
cher, il ne veut pas dormir. 
Le majordome lui dit alors : puisque 
c’est comme ça c’est la guerre !
> TouT PubLiC dès 4 aNs 
Jeudi  à 17h & Vendredi  à 18h  
saiNT queNTiN La Tour
50 MN - 6/8 €

Mon nez
un voyage loufoque et tendre 
d’après la comptine Pirouette 
cacahuète...
on connaît la chanson… Pirouette, ca-
cahuète, le facteur a perdu son nez, 
mais il a beau le chercher, son nez, 
son vrai, reste caché. Les nez ne sont 
pourtant pas difficiles à trouver. Tiens, 
voilà, celui du dompteur du cirque d’à 
côté, celui du bonhomme de neige ou 
encore celui du caniche de la voisine. 
feront-ils l’affaire ?
La manipulation à vue et l'origina-
lité des marionnettes, pleines de trou-
vailles et de générosité, laissent les 
enfants et leurs parents ébahis.
> dès 18 Mois
SaMedi & diManche à 16h
L'aTeLier
30 MiN - Tarif uNique : 6 €

veNdredi à 22H30
MiMa CHaP'
TP – eNTrée Libre

Match d’impro organisé dans 
le cadre du stage Gaine 
d’impro (du 30 juiLLeT au 5 
aoûT) dont les intervenants 
sont Cyril bourgois (Cie 
punChisnotdead), diplômé de 
l’ecole Nationale supérieure 
des arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières et brice 
Coupey (Cie l’alinéa), formé 
au Théâtre aux Mains Nues. 

un événement inédit à Mirepoix 
qui promet de belles surprises !

> WWW.GaiNediMPro.fr 

Le musée des Oubliettes
Cie La Muse de jaraCasse
sarah fistol et Max Manitou vous invitent 
à découvrir leur univers insolite...

Musée de passage itinérant et éphémère comme le sont les fêtes foraines et les manèges, 
les fantômes et les mirages, le musée des oubliettes est peuplé de machines mécaniques, 
d’installations d’objets, de tableaux et autres curiosités. Les visiteurs sont invités à participer, 
manipuler, actionner les machines. Toutes ces créations jouent avec les mots et expressions 
de la langue française dont le sens littéral a été laissé de côté au profit d’un sens poétique. 
elles ont été fabriquées à partir d’objets abandonnés dont l’utilité a été détournée. Ces objets 
« métamorformés » commencent alors une nouvelle vie dans le musée des oubliettes.

> de Jeudi à diManche – place deS cOuVertS / face à la Mairie

Cie pUnChisnoTDeaD ThéâTrenCiel Cie Garin TroUsseboeUf Tof ThéâTre Cie aCTe - le Cri De la mieTTe Cie exTra mUros 

renContres 
eN ParTeNariaT aveC radio TraNsPareNCe (93,7 fM). diffusioN eN direCT

Cie obJeT sensible

Le petit Chaperon Uf 
d’après jean-Claude Grumberg 
spectacle pour un marionnettiste, 
un musicien et une dizaine de 
marionnettes
le Petit Chaperon rouge rencontre 
Wolf, un loup déguisé en caporal. 
il lui apprend la triste vérité : elle est 
uf et, comme pour tous les ufs petits 
et grands, tout ou presque lui est in-
terdit. Plus la pièce avance, plus les 
droits de la petite s’amenuisent et l’on 
observe ces scènes avec un sentiment 
de révolte mitigé, d’autant plus amusé 
que le ridicule du loup ne cesse de 
s’accentuer et que les dialogues de 
sourds abondent. jean-Claude Grum-
berg offre avec humour une parabole 
douce-amère sur l’intolérance. 
> TouT PubLiC dès 7 aNs 
Jeudi  à 15h & 21h  
saLLe PauL dardier
50 MN - 6/8 €

Le gant de Toinette
Dessous Indiscrets de la Révolution
Pièce érotique et musicale pour 
marionnettes à gaine d’après les 
"fureurs utérines de Marie-an-
toinette" (Pamphlet anonyme du 
xviiie siècle). 
Le récit scandaleux mais non moins 
savoureux des fureurs utérines de 
feu la veuve Capet : Le terrifiant, le 
décadent, le succulent... Le Gant de 
Toinette !!! ou, les dessous indiscrets 
de la révolution : pièce libertine à 
tendance polichonne, dont la mère 
avisée en proscrira le spectacle à sa 
fille.
> aduLTes
SaMedi à18h & 22h
CiNéMa L'e.C.a.M. - 30 MiN - 6 €

Ni fini ni infini 
CréaTion 2009
Théâtre de machines à images 
entrez ! entrez ! venez découvrir le 
Congrès Merveilleux : le plus petit Cir-
que Prétentieux, la ronde du Carnaval, 
le visage vertige, le rouleau de l’evo-
lution, les ronds Perpétuels, le ruban 
sans fin… une étonnante collection 
de ronds, rouleaux et autres roulis du 
monde !
quatre saltimbanques, à l’élégance 
décalée, mènent la ronde. ils jouent 
de la musique, mentent hardiment et 
joyeusement, comme des bonimen-
teurs, et vous racontent l’histoire d’un 
étourni, un homme qui rassembla, de 
cirques en carnavals, de foires en casi-
nos, cette étrange collection (ni finie ni 
pourtant infinie, comme toute collec-
tion). vous serez peu à peu entraînés 
dans leur cercle, invités à tracer votre 
propre dérive dans la géographie des 
fictions dont ils vous étourdissent, vous 
émerveillent. Le but du voyage n’est-il 
pas le voyage lui-même ? 
> TouT PubLiC dès 8 aNs 
SaMedi à14h & 17h
diManche à 17h
dojo - 60 MN - 6/8/10 €

Le Gyromancier
Machine à images et musicien.
Cette petite forme (extraite de la créa-
tion en cours), évoquera brièvement 
le travail en cours de roland schön 
sur les gyromanciers de dieppe, des 
conteurs de rue qui illustraient leurs 
histoires en déroulant des images 
peintes sur un rouleau de toile. Leurs 
histoires décrivaient les voyages des 
bateaux qui à partir du xvème siècle 
étaient partis de dieppe vers des ter-
res inconnues. 
SaMedi à 22h30
MiMa CHaP' - eNTrée Libre

Cinéma d'animation
CiNéMa L'eCaM 
Tarif uNique : 3 €  (biLLeT sur PLaCe)
Programmation : bernard vaquer  en partenariat avec fil en Trope.

JeUDi 06 à 11h - 1H - 5 éPisodes

Le Petit chat curieux
TsuNeo Goda 
japon
dans la charmante maison de Grand-
papa, la vie s’écoule paisiblement au 
rythme des saisons. komaneko, la 
petite chatte, ne manque pas d’idées 
pour occuper ses journées, comme 
réaliser elle-même un film d’anima-
tion. Mais quelquefois, d’étranges 
créatures viennent perturber le cours 
tranquille de l’existence… Heureuse-
ment koma et ses amis trouveront la 
solution.

> TouT PubLiC dès 3 aNs

JeUDi 06 à 16h - 1H18

Le sens de la vie pour 9,99$ 
TaTia roseNTHaL 
australie
"quel est le sens de la vie ? Pourquoi 
existons-nous ? La réponse à cette 
question cruciale est enfin à votre 
portée ! Commandez dès maintenant 
"Le sens de la vie", notre brochure de 
référence, superbement illustrée et 
formidablement instructive. elle est 
à vous pour seulement 9,99$". Cette 
publicité va bouleverser la vie de dave 
Peck, jeune homme au chômage...

> TouT PubLiC dès 7 aNs

Mergorette 
farces pour marionnettes  
dans le cochon, tout est bon ! Mais il 
fut un temps où le mal était dans la 
bête et où l’on jugeait et exécutait les 
animaux pour les punir des "crimes"  
dont on les estimait responsables. à 
partir de l’étonnant procès d’une truie 
à falaise en 1386, Patrick Conan et 
fabienne rouby ont imaginé une farce 
cruelle pour comédiens et marionnet-
tes, qui met en perspective notre "in-
humanité".
> TouT PubLiC dès 8 aNs 
Vendredi à16h & 21h
saLLe PauL dardier
60 MN - 6/8/10 €

Le castelet de Josette
Séquence : Hamlet en sac
CréaTion 2009 
sur un tertre couvert de fleurs, som-
meille Hamlet (le père). Paraît alors 
un personnage (louche) qui ôte au roi 
sa couronne, embrasse celle-ci, verse 
un poison dans l'oreille du dormeur... 
on connaît la suite. une sombre his-
toire de famille où il ne fait pas bon se 
cacher derrière le rideau... de théâtre 
bien sûr!
> TouT PubLiC dès 6 aNs
SaMedi & diManche à11h, 15h & 18h
éCoLe saiNT MauriCe
30 MN - 6 €

Les bénévoles 
animations avec marionnettes 
portées 
ils sont disponibles, dévoués, empres-
sés, un peu envahissants mais bourrés 
de bonne volonté… 
Comment s’en passer ?
une bande de véritables bienfaiteurs 
zélés, au service de la communauté.
des marionnettes de taille humaine se 
fondent dans le public et essaient de se 
rendre utiles avec l’amateurisme pro-
fessionnel qui leur est propre. 
> TouT PubLiC 
SaMedi en déaMBulatiOn 
à partir de 16h 
PLaCe des CouverTs 

Les bénévoles, le best of 
ils en rêvaient depuis toujours... 
ils l’ont fait!
Cinq marionnettistes à la retraite re-
montent sur les planches et repren-
nent quelques-uns de leurs meilleurs 
succès pour une série de représenta-
tions exceptionnelles. sous forme de 
cabaret, cinq marionnettes de taille 
humaine nous jouent leur vie sur scène 
et manipulent des marionnettes...
• en février 2008, le spectacle s’est vu 
récompensé au festival international 
de Marionnettes de Hanoi (vietnam) 
d’une médaille d’or, 
du prix de la presse et du public.
> TouT PubLiC dès 7 aNs
diManche à 21h
saLLe PauL dardier
60 MiN - 6/8/10 €

la marionnette et le texte d’auteurs contemporains
aveC Cyril bourgois (Cie punChisnotdead), brice Coupey (Cie l’alinéa) & eric deniaud (Cie extra Muros)
> Vendredi à 11h00 - MiMa CHaP'  - eNTrée Libre

le processus de création du marionnettiste
aveC Patrick Conan (Cie Garin Trousseboeuf), roland schön (Cie Théâtrenciel) & alain Moreau (Tof Théâtre) 
> SaMedi à 11h00 - MiMa CHaP'  - eNTrée Libre

la marionnette et la région midi-pyrénées, quelle histoire, quel avenir ?
aveC jean kaplan (festival Marionnettissimo), joëlle Noguès (Cie Pupella-Noguès/Centre odradek), jean-Luc 
Pouts (MiMa/fil en Trope), Catherine brocard (Cie du Poisson soluble), Patrick boutigny (association THeMaa), 
Hélène breton (vice Présidente du Conseil régional Midi-Pyrénées/chargée de la Culture / sous réserve)
> diManche à 11h00 - MiMa CHaP'  - eNTrée Libre

Nuit blanche de blanc 
mouton 
CoUp De poUCe mima 2009
allez hop au lit! ... sauf que ce n’est 
jamais le moment d’aller au lit! on 
n’a pas fini de jouer, de rire, on n’est 
pas fatigué! une fois couché, on a trop 
chaud, trop froid. on a peur, on a soif. 
et le sommeil n’est pas au rendez-
vous! alors, on rêve ou on s’invente 
des histoires…
Manipulation de formes, marionnettes, 
et théâtre d’ombres se succèdent. une 
naïveté proche de celle de l’enfance, 
une douceur poétique mise en relief 
par un décor haut en couleurs.
deux comédiennes jouent avec des 
cubes colorés puis construisent à vue 
les personnages de l’histoire. Les 
cubes deviennent alors moutons, et 
les comédiennes, manipulatrices de 
marionnettes.
> de 1 à 7 aNs 
Jeudi  à 14h 
Vendredi  à 11h  & 17h 
saLLe eTTori - 40 MN - 6/8 €

Voix dans le noir 
CoUp De poUCe mima 2009 
CréaTion
d’après "Théâtre décomposé" 
de Matéi visniec
Petits masques, marionnettes, 
silhouettes et objets manipulés
extrait :"dans notre pays, le lavage 
de cerveau est gratuit et obligatoire. 
Chaque citoyen doit se laver le cerveau 
au moins une fois par an. Ceux qui 
essaient de se soustraire au lavage de 
cerveau seront déclarés ennemis de 
l’harmonie sociale."
Les textes de Matéi visniec sont grin-
çants, cruels et poétiques. ils offrent 
une palette de personnages hauts en 
couleurs, qui ressemblent parfois à s’y 
méprendre à notre voisin de quartier 
ou à cette femme que vous ne connais-
sez pas, mais que vous croisez tous les 
jours en allant au boulot.
une multitude de personnages grotes-
ques, aux regards curieux et ahuris, 
comme hébétés devant l’absurdité de 
notre société, prennent vie dans une 
scénographie minimale : un cadre de 
fenêtre ouvert sur le monde et ses 
paradoxes.
> TouT PubLiC dès 12 aNs 
Jeudi  à 22h30 & Vendredi  à 15h  
dojo - 60 MN - 8/10 €

Point de vUe

dans le cadre des saisons de la marionnette 2007/2010, 
MiMa, en partenariat avec Marionnettissimo, accueille 
aline andreux.

> WWW.saisoNsdeLaMarioNNeTTe.fr

©
 C

H
r

is
To

P
H

e 
Lo

is
ea

u ©
 C

ie
 G

.T
r

o
u

ss
eb

o
eu

f
©

 C
ie

 G
.T

r
o

u
ss

eb
o

eu
f

©
 C

ar
Lo

 G
ie

sa

©
 d

.r
.

©
 d

.r
.

©
 d

.r
.

©
 d

.r
.

©
 d

.r
.

Cie l’alinéa

Petites histoires sans paroles
Histoires marionnettiques et mu-
sicales tout public et tout terrain, 
pour un marionnettiste et un 
musicien.
des histoires courtes avec un castelet, 
modulable à chaque histoire.
- la main : une marionnette un peu lu-
naire est confrontée à la main du ma-
nipulateur qui la constitue.
- le sac : Trois marionnettes rencon-
trent un sac vorace...
- l’eau rance : et si l’eau de demain 
prenait le même chemin que le pétrole 
d’hier ?
> TouT PubLiC dès 6 aNs 
Jeudi à 18h et Vendredi à 14h
MouLiN Neuf
50 MN - 6/8 €

L’île inconnue 
CréaTion 2009 
d’après "Le conte de l’île inconnue" 
de josé saramago, Prix Nobel de 
Littérature 1998
Théâtre, marionnettes 
il s’agit ici d’un conte (quête et but à 
atteindre, trouver une île inconnue, 
succession d’épreuves, défense des 
valeurs morales, bonté, générosité, 
partage…). Mais, au-delà, josé sara-
mago déplace petit à petit son héros 
vers la quête d’origine, vers la réali-
sation de soi et de ses désirs les plus 
profonds. C’est un combat de tous 
les jours que de trouver sa place… un 
conte initiatique au sens propre du 
terme.
• souTeNue Par fiLenTroPe/MiMa

> TouT PubLiC dès 8 aNs
SaMedi à 21h & diManche à 14h
saLLe PauL dardier
50MN - 6/8/10 €
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