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illUsion 
& 

maGie noUvelle
Ne vous fiez pas à vos yeux 

dU 6 aU 9 août 2015 - mirepoix (arièGe)

Une 27e édition sous le signe de L’Illusion !
Après avoir interrogé le corps et le mouvement en 2013, le 
théâtre d’objet et l’ordinaire en 2014, nous explorons en 2015 le 
thème de L’Illusion au travers de propositions croisant les arts du 
cirque avec notamment une incursion dans la magie nouvelle. 

La marionnette contemporaine est aujourd’hui reconnue comme 
étant une discipline à part entière et multiple. Au croisement du 
théâtre et des arts plastiques, elle n’hésite pas à puiser dans 
les arts chorégraphiques, les arts numériques, les arts de la rue 
et aujourd’hui le nouveau cirque pour contribuer activement au 
renouvellement des écritures scéniques. 

Avec la complicité de Roland Shön, artiste aux multiples 
langages, ce sont 23 compagnies qui investissent des lieux 
atypiques de Mirepoix et des villages voisins. Les artistes 
offrent ici l’occasion de chambouler nos sens, et se jouer de 
nos perceptions. 

Pour cette 27e édition nous restons fidèles à l’envie d’allier 
découvertes artistiques, rencontres et festivités pour les grands 
et les petits, au dedans et au dehors de la cité médiévale 
scénographiée.  

Du 6 au 9 août, nous vous convions à vivre sans modération et 
en toute liberté un temps détourné de nos réalités !! 

L’équipe du MIMA

C’est avec plaisir que je vous 
convie à la 27e édition du 
Festival MIMA. 
Cette manifestation prend 
toute sa place dans la politique 
culturelle portée par mon 
équipe, dont les trois objectifs 
sont de rendre la culture 
accessible à tous, de sensibiliser 
à la diversité et d’ouvrir sur le 
monde.
Cette année nous sommes 
invités à la découverte de 
”L’illusion comme source 
de réjouissance”. Diversité, 
cultures et expressions 
artistiques se répondent et 
font œuvre commune pour 
présenter au public une 
programmation riche et de 
grande qualité. Chacun, je 
l’espère, y puisera son plaisir...
Je souhaite bienvenue à tous 
les festivaliers qui se rendront à 
Mirepoix. Les organisateurs et 
nos services techniques seront 
au rendez-vous pour vous 
faire partager des moments de 
plaisir et de convivialité.
Un grand merci à l’équipe du 
festival MIMA et tous mes 
vœux de réussite pour le cru 
2015.   
Nicole QUILLIEN, 
Maire de Mirepoix
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“Mirepoix. Drôle de nom qui m’a 
toujours laissé rêveur. Je ne connais 
pas son origine étymologique alors 
je m’en suis bricolé une comme 
souvent quand je tombe sur un mot 
qui n’entre pas facilement dans 
mes casiers.
Je me suis dit que mire doit 
sans doute venir du verbe mirer  
”regarder avec étonnement, 
admirer”, de mirus ”étonnant, 
étrange, merveilleux”. 
Et poix, plutôt que de désigner 
une ”matière collante, visqueuse et 
inflammable”, doit plus subtilement 
évoquer, comme on le faisait du 
temps de Villon, un malandrin ”qui 
fait main basse sur tout ce qu’il 
touche comme si ses mains étaient 
enduites de poix”. 

Roland Shön

spectacles
 Blizzard concept - Opéra pour Sèche Cheveux  p. 6
 cie la Magouille - c  C’est l’Enfer  p. 6
 duda paiva et the Maas theater & dance coMpany - The Greeks  p. 7
 Jani nuutinen et  circo aereo - c  Intumus Stimulus  p. 7

annie point - c  Biche petit cœur  p. 8
cie in giruM - c  Dans les pas de Marie-Odette  p. 8
cie les Becs verseurs - Rue de la bascule  p. 9
cie les clochards célestes - c  Là où vont danser les Bêtes  p. 9
cie les yeux creux - Choses  p. 10
cie Mecanika - La Queue de Monsieur Kat  p. 10
cie Merci Mon chou - Le Bleu du Ciel  p. 11
les philosophes BarBares - Mr Jules, l’épopée stellaire  p. 11 
les royales Marionnettes - Fraise au Balcon  p. 12
polina Borisova - c  Skazka  p. 12
shön & théâtrenciel - c  La ligne Â  p. 13
sophie Bartels - c  Les Chaussures de sirène  p. 13

en villages
caMille Boitel / cie l’iMMédiat - c  L’immédiat, Un Système sensible  p. 14
Mot de tête coMpagnie -  c  Tourne... Tourne...  p. 14

rencontre
 coMMent l’illusion se FaBriQue-t-elle ?  p. 15

en caravane & en extérieur
cie la cour singulière - Les Empreintes  p. 16
cie la sphère oBlik - L’Objetarium  p. 16
cie pelele / paz tatay - c  Au bout du fil 
cie deMain on change tout - c  L’Homme Oiseau et son Chimère Orchestra  p. 17

installation
les philosophes BarBares - One way ticket : the moon Mission  p. 18

 la station MagnétiQue - Presse-moi  p. 18

sous la halle
cie pelele  / paz tatay - Les Funestes épousailles de Don Cristobal  p. 19

 caBaret de l’illusion  p. 19
Mp1point2, concert de clôture  p. 19

 c  CRéATIOn 2015 

Un FESTIVAL COLORé  PAR Un 

ArtIste coMpLIce
roland shön
Depuis 2010, le projet MIMA se construit avec des artistes 
complices, nous faisant ainsi découvrir leurs univers 
singuliers et ouvrir nos horizons artistiques.  
Le choix de Roland Shön est arrivé comme une évidence, 
partageant avec lui cette conviction que les arts de la 
marionnette sont traversants, ouverts sur une multiplicité 
de formes et de langages.
Avec Roland Shön cette année, nous ouvrons nos sens à 
ceux qui aimeraient nous les faire perdre.

c  nouvelle création à MiMa p. 13

shön & théâtrencIeL
La ligne Â 

+ DU 19 AU 24 OCTOBRE - MIREPOIX 
Roland Shön donnera un stage professionnel : 
Faire du théâtre par objet interposés 
“Jouer, car le théâtre c’est avant tout le jeu, mais jouer 
avec des objets, les animer, en les considérant comme des 
partenaires et non comme des  accessoires...”
Stage Afdas pour les professionnels du spectacle
(Attention nombre de places limité)
Renseignements au  05 61 68 20 72

Qui est Roland Shön ?

C’est vers un théâtre ”autre” que Roland Shön navigue, un théâtre 
sans limite, qu’il explore aux confins des rêves et de l’inconscient. 
Sorcier animiste, ethnologue de l’imaginaire, accoucheur de 
pays étranges, qui est-il ? Il met son jeu, son humour et son 
inventivité au service d’une conviction, celle de faire vivre à ceux 
qui l’écoutent le plaisir de percevoir la réalité d’autres possibles, 
oubliée ou effacée. Zigzaguant d’une expression à l’autre, par 
assemblage, collage ou associations d’idées, Roland Shön dessine 
un théâtre qui emprunte des chemins de traverse pour ne jamais 
se laisser enfermer. 

artiste 
complice

progrAMMAtIon
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BLIZZArD concept
 Opéra pour Sèche Cheveux

Midi-pyrénées - création décembre 2014
De et par : Julien Mandier et Antoine Terrieux
Regard extérieur : Sylvain Cousin
Régie Lumière : Margot Falletty

Manipulation magique d’objets insignifiants

À travers une manipulation significative 
d’objets insignifiants et un théâtre hormonal, 
la compagnie Blizzard Concept nous offre à 
investir son monde où plus aucun objet n’est 
sous utilisé. Toute loi scientifique est réinventée 
au service du cirque, de l’exploit et la magie 
intervient lorsque le rationnel s’essouffle.
Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et 
profond, bien huilé mais grinçant quand 
même, limpide quoique troublant, intellectuel 
et parfois primitif, sincèrement malhonnête, 
reposant et explosif, sublime et con…

+ 7 ans  40’ (format spécial MiMa)  
Vendredi 7 août - 21h00
(  ) filature
Tarif unique : 9€

© frederick Guerry

cIe LA MAgoUILLe  
 C’est l’Enfer

Midi-pyrénées - c  création janvier 2015
Proposition : Solène Briquet
Direction artistique du projet : Solène Briquet 
et Angèle Gilliard
Interprétation : Hugo Quérouil, Cécile Lemaitre 
et Solène Briquet
Magie : Benoit Dattez
Scénographie : Anna Kobylarz
Création Sonore : Sylvain Quatreville
Création Lumière : Guillaume Lefebvre

récit marionnettique d’initiation
très librement inspiré des œuvres de dante 
et Jérôme Bosch

Danny, notre héros, part à la découverte de 
lui-même, cherchant à comprendre le sens de 
sa vie. Pris dans une certaine solitude, blasé, 
perdu, il est en train de tomber. Il se retrouve 
propulsé dans l’errance d’un rêve éveillé qui 
évoque une traversée des enfers. Lors de 
cette étrange journée, il croise quelques-unes 
des figures mythologiques des enfers comme 
Charon, Minos, Cerbère ou les Harpies qui se 
confondent avec le réel. L’effroi n’est jamais 
loin, la dérision non plus.
Détournant des objets usuels, parsemant le 
spectacle de magie, la Compagnie la Magouille 
crée un univers où le réel peut toujours dériver 
vers le fantastique.

+ 9 ans  50’  
Jeudi 6 août - 16h00 et 21h00
(  ) filature
Tarif unique : 9€

© D.R.

DUDA pAIVA 
et the MAAs theAter 
& DAnce coMpAnY

 The Greeks

Brésil / pays-Bas - création 2014
Concept / chorégraphie : Duda Paiva
Danseurs : Ilija Surla, Ana Teixidó, Tim Velraeds
En alternance : Andreas La Monica, Ederson 
Rodrigues Xavier
Musique (Cyclops) : Wilco Alkema | AudioSmid
Construction marionnettes : Jim Barnard etDuda 
Paiva | Duda Paiva Atelier
Costumes: Atty Kingma, Marjo van der Pols, Dorine 
van IJsseldijk 
Lumière : Pink Steenvoorden | Einstein Design
Dramaturgie : Arthur Rosenfeld 

conte mythologique pour marionnettes 
portées

The Greeks est issue d’une collaboration entre 
le chorégraphe et marionnettiste brésilien 
Duda Paiva et la jeune compagnie néerlandaise 
MAAS Theater and Dance. Le résultat est un 
ballet marionnettique troublant où mortels et 
dieux grecs s’entremêlent et où la mythologie 
trouve ici une belle résonance contemporaine. 
Trois courtes formes d’une grande intensité 
pour nous rappeler la faiblesse des hommes, 
leur orgueil, leur égoïsme autour des mythes de 
King, niké et Cyclope.

+ 9 ans  65’  
Samedi 8 août - 21h00
Dimanche 9 août - 12h00
(  ) filature
Tarif unique : 9€

JAnI nUUtInen 
et cIrco Aereo 

 Intumus Stimulus

limousin / Finlande - c  création juillet 2015
Ecriture, mise en scène et interprétation : 
Jani nuutinen
Régie générale : nicolas Flacard
Cuisine : La Miss Guinguette
Recherche culinaire : Mélanie Leduc

Magie mentale pour un théâtre en circulaire

Intumus Stimulus est un spectacle qui explore 
les sens humains, leurs capacités, leurs limites, 
leurs défauts et leurs atouts. Un spectacle qui 
nous fait croire à l’existence de la perception 
extrasensorielle.
Le spectateur entre à l’intérieur d’une petite 
structure autoportée. Coupé du monde de 
l’extérieur, de ses a priori et de ses pensées 
rationnelles, un moment où il se calme pour 
pouvoir écouter ses sens. Il redécouvre son 
corps dans des expériences qui le font douter, 
aimer, avoir peur ou s’émerveiller de ce qu’il 
sent avec ses propres sens. Les spectateurs 
assistent à une séance peu ordinaire 
entrecoupée de moments de dégustations 
et de discussions pour mieux se connaître et 
mieux entrer au plus profond d’eux-mêmes, au 
cœur de l’homme.

+ 16 ans  70’  
Vendredi 7 août - 19h30
Samedi 8 août - 19h30
(  ) sous chapiteau 
(cour De l’école Jean Jaurès) 
Tarif unique : 15€

© Phile Deprez © Claire Lamure
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cIe Les cLochArDs 
ceLestes
Là où vont danser les Bêtes

haute garonne - c  création 2015
Conception, création marionnettes et jeu : 
Sha Presseq
Mise en scène : Antoinette Crémona
Construction de décors : Rémy Fournier
Régie générale : Antoinette Crémona

historiette voyageuse naturelle

”Mamita est une vieille tortue.
Elle cherche la berge où jadis elle déposait ses 
oeufs. Mais c’était il y a longtemps et cet endroit 
a bien changé. Heureusement, Mamita est une 
force de la Nature…
Alors… BING BANG !
De sa longue mémoire de Bête, elle retrace son 
paradis perdu. Et de sa charrette de voyage, 
un bestiaire fantastique pointe le bout de son 
museau…
Que la danse commence !”
Une approche en forme de vibrations, de 
couleurs, matières, gestes et sons, pour la 
nécessaire prise de conscience de l’harmonie 
entre l’Homme et la nature.
---
Soutenu par le collectif des Festivals Jeune Public 
de Midi-Pyrénées

+ 3 ans  35’   
Vendredi 7 août - 14h30 et 18h00
Samedi 8 août - 16h00 et 18h30
(  ) ecole Jean Jaurès 
Tarif unique : 9€

cIe Les Becs VerseUrs 
Rue de la bascule

Bretagne - création 2013
écriture et jeu : Marina Le Guennec
Mise en scène : Marina Le Guennec et Amalia 
Modica

énigme postale de quartier

L’histoire est celle de Germain, le facteur. Tous 
les jours, il fait la tournée de son quartier, avec 
ses lettres, ses recommandés, ses catalogues 
et ses calendriers. C’est un homme qu’on 
aime. Il discute avec les gens, il fait partie de la 
vie du quartier.
Un jour, Germain trouve dans la rue une lettre 
avec une drôle d’adresse dessus, et par jeu, il 
décide de chercher le destinataire…
Rue de la Bascule se veut être une histoire 
simple, un reportage du quotidien, qui parle 
des faubourgs, et des gens qui font ces lieux. Et 
c’est dans ce décor que l’histoire se transforme 
en une enquête improbable, une recherche 
teintée d’introspection.
---
Spectacle accueilli avec le soutien de Spectacle Vivant 
en Bretagne

+ 7 ans  45’  
Jeudi 6 août - 10h00, 15h00 et 18h00
(  )  salle De l’atelier
Tarif unique : 9€

© Marie noblet © Yannick Behaegel

toUt-
petits

cIe In gIrUM
Dans les pas de Marie-Odette 

Midi-pyrénées - c  création MiMa 2015
écriture / manipulation / marionnette : 
Caroline Faucompré
Regard / création plastique : Stanislas Deveau

conte d’intérieur aérien

Marie-Odette a un gros ventre vide. Un jour, elle 
trouve un oiseau et l’avale. Et la vie continue... 
remplie dorénavant de la grâce que procure la 
présence de l’oiseau.
Et si avaler un oiseau nous permettait de vivre et 
d’évoluer et de sentir le monde différemment ? 
D’avoir un regard de magicien ?
Par les mots d’abord, le texte s’attache à 
décrire le mouvement des émotions dans le 
corps de la grosse dame, puis sur scène par 
des projections de dessins sur des objets-
sculptures qui donnent à voir et sentir ces 
mondes intérieurs étranges.
---
Après Chaperon ! (ne répond pas) puis La Poussette, MIMA 
poursuit son accompagnement de la compagnie In Girum dont 
la démarche singulière ne cesse de nous surprendre.
Dans les pas de Marie-Odette a fait l’objet d’un soutien de 
la Région Midi-Pyrénées dans le cadre du dispositif des 
résidences associations, porté par MIMA en partenariat avec 
Odradek, la mairie de Graulhet, le centre culturel de Ramonville.

+ 6 ans  60’  
Samedi 8 août - 16h00 et 18h00
(  ) cinema
Tarif unique : 9€

© stanislas Deveau

AnnIe poInt
Biche petit cœur

Midi-pyrénées - c  création 2015
Texte et interprétation : Annie Point
Mise en scène : Christelle Hunot

guerre de boutons et de grains de beauté

Une nouvelle version de Cœur de biche 
(création 2006) pour en découdre avec les 
traditionnels contes de Blanche-neige, du Petit 
Poucet, du Chaperon et des 7 nains… dans un 
atelier de couture.
Tout commence par l’histoire de Biche, fillette 
ordinaire effrayée et fascinée par un chiffonnier 
tout crasseux surnommé Peau de lapin.
La laideur, l’inconnu, la différence, suscitent 
trop souvent la peur. Ce spectacle met les 
dictats de la beauté en péril.
L’image d’Epinal du gentil conte de fées ne 
cesse de se craqueler pour finir en miettes et 
atteindre le cœur du propos – en éclats de rire !
Car bien qu’elle soit tour à tour biche, reine, 
loup ou prince, la comédienne sera la dupe 
de ces facéties et se posera toujours la même 
question ”Qui est la plus belle ? Qui ?”

+ 6 ans  30’  
Vendredi 7 août - 15h30 et 17h30 
(  ) cinema

Tarif unique : 9€

© Eric Massua
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cIe MercI Mon choU 
Le Bleu du Ciel

languedoc-roussillon - création 2014
Création Interprétation : Anna Thibaut, 
Sébastien Fenner
Scénographie : Sébastien Fenner
Bande sonore : Anna Thibaut
Création lumière : Michel-Luc Blanc

théâtre d’images entre toile et plateau

Du bleu dans les nuages,
Un poisson qui tourne dans le ciel,
Un tuba coquillage, des valises à images, un 
oiseau, un œuf,
Un ballon qui vole et un chapeau melon qui 
cherche à se poser...
Le mystère des choses qui flottent,
Un nuage sortira-t-il d’une porte?
Inspiré par l’univers du peintre belge René 
Magritte, surréaliste idéal pour l’enfant dans 
sa relation poétique à l’Image et à l’Imaginaire 
(rapport montré-caché, grand-petit) le Bleu du 
Ciel, transparence nuageuse, se glisse entre les 
choses et leur représentation. Couleur du ciel, 
il offre ”le silence du monde” et développe une 
narration avec le seul pouvoir des images, dans 
une juxtaposition de tableaux insolites qui font 
une poésie pour créer une histoire onirique où 
la surprise a toute sa place...

+ 1 ans  25’   
Vendredi 7 août - 10h30 et 16h00
(  )  salle De l’atelier

Tarif : 9€ adulte / 6€ enfant (+ 1 an)

© Thomas Pénanguer

Les phILosophes 
BArBAres 
Mr Jules, l’épopée stellaire 

languedoc-roussillon - création 2014
De et avec : Glenn Cloarec et Juliette nivard
Accompagnement artistique : Agnès Limbos
Regard complice : Silvia Di placido
Bidouillage sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Jérémie Alexandre
Scénographie : Gioras Fischer

théâtre d’objet lunaire

La nuit du 12 au 13 août 1961 dans une 
chambre de bonne à Berlin, René, un chanteur 
de charme, et Irina Stephanova Oulianov, une 
espionne soviétique font l’amour.
Cette nuit là, alors que René s’absente pour se 
rendre aux toilettes situées sur le palier, le petit 
nid douillet des jeunes mariés est brusquement 
scindé en deux par la construction du Mur... 
Lorsqu’il revient, il est déjà trop tard : Irina est 
restée de l’autre côté. Ils ne se reverront jamais.
De cette nuit d’amour merveilleuse et tragique 
va naître le petit Jules.
Jules n’a pas vraiment de chance : sans 
vraiment le savoir, il porte en lui quelque chose 
qui l’empêche d’avoir droit au simple bonheur, 
comme une pierre (ou un morceau de mur) 
dans sa chaussure.
---
Spectacle accueilli avec le soutien de Réseau en Scène LR.

+ 10 ans  50’  
Jeudi 6 août - 16h30 et 20h00
(  ) salle ettori
Tarif unique : 6€

© Les Philosophes Barbares

toUt-
petits

cIe Les YeUX creUX
Choses  

Bretagne - création 2014
Mise en scène : Antonin Lebrun
Interprétation /manipulation : Mila Baleva 
(En alternance avec Alice Mercier) et nicolas Sarrasin
Construction marionnettes et scénographie : Antonin 
Lebrun, Vincent Bourcier, Juan Perez Escala et Tita 
Guery / Création sonore : Pierre Bernert
Création lumière : Benjamin Kergoat
Création costume : Ariane Cayla

cartoon psychédélique sur fond de pop 
Musique

Rassurez vous tout de suite, vous n’y 
comprendrez rien... Si votre vie a un sens, 
sachez que Choses n’en a pas... 
A vrai dire chacune des choses que vous verrez 
aura son propre sens, si bien que la première 
chose annulera la seconde et la troisième 
contredira le tout. Ainsi de suite, d’individus 
abjects en bonshommes grotesques défendant 
chacun leur morceau de déraison, Choses sera 
un paradis infernal où le grand non-sens de la 
vie paraîtra comme une harmonie délicieuse de 
moqueries existentielles. 
---
La diffusion de ce spectacle a bénéficié du soutien financier de 
Spectacle vivant en Bretagne. 

+ 1 ans  25’   
Samedi 8 août - 11h00, 15h30 et 17h00
Dimanche 9 août - 11h00, 16h00 et 17h30
(  )  salle De l’atelier

Tarif : 9€ adulte / 6€ enfant (+ 1 an)

cIe MecAnIKA
La Queue de Monsieur Kat

portugal / France - création 2013
Conception, marionnettes, scénographie, 
interprétation : Paulo Duarte
Univers sonore live, manipulation, conception des 
instruments et synthétiseurs, programmation : 
Morgan Daguenet
Création lumière, machinerie, manipulation, régie 
plateau : Fabien Bossard
Regard extérieur : Christelle Hunot
Construction de structure scénographique : Pierre-
Yves Jamaux

une adaptation librement inspirée du livre 
graphique de tjalling houkema

Une journée ordinaire et une ligne rouge et 
blanche.
Dans cette adaptation visuelle et musicale 
d’un album haut en couleurs, trois interprètes 
jouent de concert et explorent leurs univers 
complémentaires. De la vidéo, à la musique, 
des installations à la manipulation, la magie 
opère et le récit prend forme. Plusieurs 
personnages - oiseaux cheminent ainsi le long 
d’une curieuse ligne rouge et blanche… À la fin 
de cette ligne un personnage se dévoile avec 
un sourire énigmatique : Monsieur Kat !
---
Spectacle accueilli avec le soutien de Réseau en Scène LR.

+ 4 ans  30’  
Jeudi 6 août - 11h00, 15h30 et 17h00
Vendredi 7 août - 11h30, 15h15 et 17h00
(  ) salle DoJo

Tarif : 9€ adulte / 6€ enfant (+ 1 an)

© Jean Henry © Paulo Duarte

toUt-
petits

toUt-
petits
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poLInA BorIsoVA
Skazka 

Midi-pyrénées / russie - c  création MiMa 2015
Mise en scène et Interprétation : Polina Borisova
conseil à l’écriture : Anna Kuznetsova
Régie : David Claveau

chimères et femme oiseau

Plongeons dans les profondeurs les plus 
sombres du temps, là où l’histoire se dissout 
dans le mythe, pour faire surgir, dans toute sa 
splendeur, l’effroyable beauté païenne. non pas 
pour remonter des perles rares de la sagesse 
ancienne, mais pour s’assurer que, quelque 
part, dans le passé lointain, on respire la même 
humanité que les monstres d’aujourd’hui.
Rituels, traditions, religions, la magie a toujours 
été utilisée par les peuples du monde. Polina 
Borisova explore les mythes et croyances d’hier 
pour parler de nos monstres d’aujourd’hui…
Après le magnifique Go !, Polina revient à 
Mirepoix pour cette deuxième création, qui 
explore encore un peu plus les frontières du 
fantastique et du mythologique.

+ 12 ans  50’   
Samedi 8 août - 17h30 et 20h00
(  ) salle ettori
Tarif unique : 9€

Les roYALes 
MArIonnettes 
Fraise au Balcon 

Belgique - création 2014
Auteur : Didier Balsaux
Jeu et marionnettes : Didier Balsaux
Comédien(s) : Julien Collard ou Jean Dominique 
Kérignard
Mise en Scène : Didier Balsaux
Réalisation scénographie et marionnettes : Didier 
Balsaux avec l’aide de Yves Chomez et Pierre Merlin 
Cristianini
Peintures décors: Evelyne de Berh
Costumes : Anne Bariaux

conte décalé pour amoureux de touts bords

Les enfants, je sais que c’est parfois difficile à 
croire mais... Il était une fois, vos parents qui se 
sont aimés aveuglément... .
”Très impressionné par le nombre de conneries 
que l’amour m’a fait faire, l’idée d’exploiter le 
conte de Raiponce comme étant l’occasion 
de rire de moi-même me poursuivait depuis 
longtemps. 
Si l’on peut rire du grand saut dans le vide 
qu’est parfois l’amour, il n’en reste pas moins 
un sentiment indiscutable, ultra personnel et qui 
ne devrait pas souffrir de l’intolérance.” Didier 
Balsaux 

+ 6 ans  45’  
Vendredi 7, Samedi 8, Dimanche 9 août - 16h30

  fontaine  De l’allée Des soupirs
Tarif unique : 9€

© Vincent d’Eaubonne © Polina Borisova © Ana Le Lardic
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shön 
& thÈâtrencIeL
La ligne Â 

normandie - c  création 2015
Conception, textes, graphisme : Roland Shön
Interprétation : Roland Shön et Jean-Jacques Martial
Musique : Jean-Jacques Martial
Regard complice : François Smol
Lumières : Claude Couffin
Costumes et marionnettes : Aurélie de Cazanove
Vidéos : Frédéric Pickering

récital de théâtre manuel

Roland Shön a voulu rendre hommage à 
l’admirable dessinateur Saul Steinberg en 
s’inspirant d’une de ses œuvres The line, 
dessinée à partir d’une ligne tracée sur 29 
feuilles réunies bord à bord. Au cours de ses 
recherches, il a découvert l’existence, sur une 
île lointaine, d’une étrange ligne d’autobus, la 
ligne Â, comportant 29 stations. Intrigué par 
cette coïncidence, il est allé y faire plusieurs 
voyages et en a ramené de pleines malles de 
récits, marionnettes, masques, films, peintures, 
chansons, musiques, qui font la matière de ce 
récital.

+ 10 ans  60’  
Vendredi 7 août - 15h00 et 19h00
(  ) salle ettori
Tarif unique : 9€

sophIe BArteLs
Les Chaussures de sirène

allemagne - c  création 2015
De et avec : Sophie Bartels
Mise en scène : Katy Deville
Collaboration artistique : Christian Carrignon
Scénographie : Sophie Bartels et Christian Carrignon
Dramaturgie: Friederike Spindler
Technique: Detlef Flähmig

laboratorium de sirènes

Zôphie est une chercheuse, rêveuse, maladroite 
mais surtout passionnée. Elle nous ouvre les 
portes de son laboratorium voué à la recherche 
sur les sirènes et nous livre ses étranges 
expérimentations, les pieds dans l’eau.
C’est au gré de ses rêveries, ses digressions et 
des souvenirs qui remontent à la surface que 
nous suivons les traces de la petite Sirène.
Une boîte à musique, quelques paires de 
jambes de poupée, une maison miniature, 
une éponge, une fleur en plastique... entre 
fantaisie et poésie, nous divaguons dans les 
eaux troublées de l’histoire de Hans Christian 
Andersen...

+ 6 ans  45’  
Samedi 8 août - 15h00 et 19h00
Dimanche 9 août - 11h30 et 15h30
(  ) salle DoJo
Tarif unique : 9€

© Dieter Wuschanski
artiste 

complice

12



© D.R. © Cerise Peroua
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Mot De tête 
coMpAgnIe 
 Tourne... Tourne... 

Île-de-France -  c  création MiMa 2015
Chant : Chris Angela
Marionnette et manipulation : Eric de Sarria

orgue de barbarie à marionnette portée

Sur les routes, un personnage hors du 
temps, chemine malgré lui, maugréant 
sur sa renommée qui le condamne à vivre 
éternellement. 
Depuis des siècles, - 5 exactement -, Don 
Quichotte trimballe sa carcasse, affublé d’un 
Sancho Panza à peine plus gros que lui !
Avec eux, il y a une joueuse d’orgue de barbarie 
qui l’énerve souvent, mais qu’il adore au fond.
Elle lui raconte des histoires destinées à 
combler son errance, il lui dévoile sa vie qu’elle 
connaît déjà, mais qu’elle écoute toujours avec 
cœur ! On dirait un vieux couple de forains, de 
vieux circassiens ambulants qu’anime toujours 
leur foi dans le Verbe chanté ou clamé….

tout puBlic  60’  
Jeudi 6 août - 14h > château De lagarDe
Ven. 7 août - 14h > parc De l’église De manses
Samedi 8 août - 14h > place De l’eglise De ViViès
Dimanche 9 août - 14h > roumengoux
après les spectacles, visite proposée du château de 
lagarde, de l’église de manses, de la chapelle de 
roumengoux et du village de Viviès pour découvrir 
artistes et artisans locaux... une fois sur place, 
laissez-vous guider !

nAVETTEs En ViLLAGE / CoVoiTuRAGE : 
infos & insCRiPTion à L’ACCuEiL PuBLiC
Gratuit

cAMILLe BoIteL  
(cIe L’IMMéDIAt)
L’immédiat, Un Système 
sensible

Île-de-France - expérimentation 2015
De et par : Camille Boitel
pour une création en 2024...

Forme instantanée pour grange

Camille Boitel, qui aime osciller entre les 
disciplines, s’installe dans un espace insolite 
d’un village ariégeois pour proposer un temps 
de partage artistique avec les spectateurs.
”Ça fait des années que je voulais vous 
rencontrer, des années que je joue sur scène, de 
ville en ville, de théâtre en théâtre, en tentant de 
nous donner à vivre de l’immédiat.
Mais cette fois-ci, ce que je veux partager avec 
vous n’existerait pas sans vous.
Nous avons ramassé toutes sortes d’objets tout 
autour (des choses capables d’avoir plusieurs 
vies scéniques) et nous avons préparé cet 
espace pour un spectacle qui n’aura lieu qu’au 
moment de notre rencontre, pour la première et 
la dernière fois.” Camille Boitel
---
Spectacle accueilli avec le soutien de l’Estive, Scène nationale 
de Foix et de l’Ariège

tout puBlic  60’   
Vendredi 7, Samedi 8, Dimanche 9 août :
15h00, 16h30 et 18h00
>  grange De léran

nAVETTEs En ViLLAGE / CoVoiTuRAGE : 
infos & insCRiPTion à L’ACCuEiL PuBLiC
Tarif unique : 9€

En VILLAGE

lieux

PLAn à DéTACHER 
DéLiCATEMEnT
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billetterie
10h00 - 18h00
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>  mirepoix-lagarDe (8,6km) : 14’
>  mirepoix-ViViès (9,4km) : 15’
>  mirepoix-roumengoux (13km) : 8’
>  mirepoix-manses (9km) : 12’
>  mirepoix-léran (14,2km) : 16’

8’ à pied
à partir des couverts

covoitUraGe et navette villaGe : 
inscription à l’accUeil pUblic  

<  ViViès
<  manses
<  pamiers

<  pamiers

roumengoux >
limoUx >

<
  l

ag
ar

D
e

<
  l

ér
an

<
  l

av
el

an
et



PLAn à DéTACHER 
DéLiCATEMEnT

15

rencontre - cAfé 
  SOUS LA HALLE - GRATUIT ( CAFé OFFERT)

Samedi 8 août de 11h à 13h

 Comment l’illusion se fabrique-t-elle ?

Avec Jani nuutinen (Circo Aereo), Camille Boitel (L’immédiat), Antoine Terrieux 
(Blizzard Concept), Solène Briquet (Cie La Magouille), Roland Shön, Hubert 
Jégat (THEMAA).
Animée par Dominique Duthuit, journaliste (France Inter, France 5, Canal J…)

Cette rencontre grand format est l’occasion de découvrir en vrai les artistes 
qui fabriquent du faux (mais en vrai!). Les arts de la marionnette tout comme 
la magie nouvelle ont au centre de leur pratique une relation forte à l’Illusion. 
Comment s’écrit l’illusion ? Quels sont les codes qui guident les approches de 
la représentation ? Quel rapport à l’objet dans la construction dramatique des 
spectacles ?

En compagnie d’artistes marionnettistes et magiciens, cette rencontre sera 
l’occasion d’aborder leur processus de création et d’entrer dans la fabrique du 
simulacre.

tout puBlic  2h  

Rencontre organisée en partenariat avec THEMAA, HorsLesMurs / Stradda.
Pour prolonger la discussion, rendez-vous aux prochaines Rencontres nationales de L’Illusion 
organisées par THEMAA au printemps 2016 à Paris.
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cIe DeMAIn 
on chAnge toUt
L’Homme Oiseau et son 
Chimère Orchestra

Île-de-France - c  création 2015
Manipulation, Construction et illustrations : 
Sarah Letouzey
Composition et violons : Marwen Kammarti, 
Florent Maton 
Clarinette et basse : Thomas Puybasset 
Composition et alto : Arnaud Roman 
Manipulation, Construction et Costumes : 
Maxime Gillet 
Jeu, trompette et euphonium : Gino Dominique 
Bilheur 
Mise en scène et jeu : Eric De Sarria

spectacle déambulatoire musical et théâtral

Empreint de l’univers forain, de poésie, 
de mondes imaginaires, l’Homme oiseau, 
personnage facteur, poète voyageur, ses 
yeux scrutent notre monde, comme une  île 
lointaine, sa plume en interroge les contours et 
les habitants. Musiciens et acteurs colportent 
ses humeurs. La musique est son souffle, son 
langage favori. Trois violons et deux cuivres, 
un capitaine, un saltimbanque  et un singe 
forment son équipage.

tout puBlic  
Du jeudi 6 au samedi 8 août 
• • • en Déambulation 
Gratuit

En DéAMBULATIOn

cIe peLeLe / pAZ tAtAY
Au bout du fil 

Midi-pyrénées - c  création 2015
Manipulation et construction : Paz Tatay 
et Marie de nazelle
Musique et bruitages : Christophe Sabatié
Jeu masqué, jeu clownesque : Mimi Duuez 
(Cie Les Karamazones)
Costumes : Sylvie Faivre, costumière de spectacles
Construction : Eider Feitosa (Ecole de Charleville)
Lumière : Christophe Deflorenne (Théâtre du 
Capitole, l’Usinotopie…)

Marionnettes à fil sur piste

Mesdames et Messieurs, le cirque est de 
passage dans votre ville ! Des numéros 
exceptionnels avec Pipo le clown, les Cosaques 
de la Puszta ! Venez admirer la funambule et 
frémir avec le Trapéziste !
Un Monsieur Loyal dépassé, un garçon de piste 
très benêt, une jeune artiste très motivée, un 
musicien olé-olé présentent les numéros sur 
une piste circulaire. Dans une mise en scène 
épurée et très rythmée pour marionnettes à 
fil, avec des personnages hauts en couleur qui 
défient les lois de l’équilibre, Au Bout du Fil 
enchaine prouesses acrobatiques et situations 
cocasses du cirque traditionnel.

tout puBlic  40’  
Dimanche 9 août - 17h00

  place Des couVerts
Gratuit

© Cie Pelele © sarah Letouzey

SPECTACLES
En EXTERIEUR

(GRATUIT)

© olivier Lehmann © La sphère oblik 

cIe LA sphÈre oBLIK 
L’Objetarium

languedoc-roussillon - création 2011
Construction, scénographie, écriture et mise 
en scène : Sidonie Morin et Johan Schipper
Aide à l’écriture : Jean Cagnard
Assistance à la mise en scène : Frédéric Ladoué
Jeu : Sidonie Morin et Johan Schipper
Costumes et accessoires : Frédérique Grossi
Bandes sons : Jérémie Morin
Aide à la mécanisation et électronique : Alain Bois 
et Gilles Samson

petit musée pour objets recyclés

En pénétrant dans L’Objetarium, on entre dans 
le monde du sensible, un monde onirique 
où tout se transforme pas à pas. La vie est 
en mouvement, on ressent sa présence au 
travers des objets oubliés, objets naufragés. 
Les laissés-pour-compte reprennent vie. Ils 
sont libérés de toute fonctionnalité et peuvent 
prendre leur envol... C’est dans un monde bien 
réel que l’on pénètre, un univers qui nous fait 
prendre conscience de la valeur des choses.
 

+ 12 ans  20’  
Samedi 8 août et dimanche 9 août - de 10h à 18h

  parVis De la cathéDrale
Gratuit sur réservation à l’Accueil Public

+ Atelier initiation à l’objetologie 
et à la poétisation de l’objet 
DImanche 9 août - De 16h à 18h
Gratuit - Renseignement auprès de l’Accueil Public

cIe LA coUr 
sIngULIÈre
Les Empreintes

languedoc-roussillon - création 2013
Mise en scène et interprétation : Hélène Rosset 
et Olivier Lehmann.

conte marionnettique d’une profonde 
humanité

Adaptation de L’arbre d’amour et de sagesse, 
Henri Gougaud (éd. du Seuil, 1992.)
Un homme arrivé au bout de sa route, se 
retourne et contemple les traces que ses 
pas ont laissées … Tout doucement sa vie se 
déploie … Du bout des doigts, ce conte visuel, 
épuré et inattendu nous parle de l’homme, de sa 
quête, de ce qui le fait tenir debout ... La main, 
sculpture vivante, est le personnage central 
du conte. Elle est l’humanité qui chemine et 
traverse tous les âges avec fragilités, doutes et 
espérances.
---
Spectacle accueilli avec le soutien de Réseau en Scène LR

+ 8 ans  20’  
Samedi 8 août - 15h00, 16h00 et 18h00
Dimanche 9 août - 14h30, 16h00 et 18h00

  parVis De la cathéDrale
Gratuit

16

En CARAVAnE
(GRATUIT)
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Les phILosophes 
BArBAres 

& 
Les enfAnts Des écoLes 
De MIrepoIX et rIeUcros 

One Way Ticket : 
The moon Mission 

parcours installation lunaire
Une nuit, un homme regarde le ciel 
et voit la face cachée de la Lune.  
Une obsession naît alors en lui : 
partir à la conquête de cet autre 
côté du monde, par delà le visible. 
Après des années d’hypothèses, 
d’expériences et d’élucubrations 
il décide finalement d’aller voir 
par lui-même ce qu’il se passe 
tout là haut… et de partager ses 
surprenantes découvertes. Les 
classes de CE2, CM1 et CM2  des 
écoles de Rieucros et Mirepoix 
vous invitent à parcourir le fruit 
de leurs recherches plastiques, 
visuelles et lunaires. Pensez aux 
Moon Boots !
---
Projet financé par la fondation du Groupe 
TOTAL 

a parcourir sous les couVerts
tous les Jours : 10h00 - 18h00 

stAtIon MAgnetIQUe
 Presse-moi 

Réalisée par : Sarah Grandjean et Yragaël Gervais / Création 
sonore : Vincent Pourrageau / Collaboration construction : 
Yves Yervais & Sylvain Brunel / Voix : Bruno Bertrand, 
François Casemajor, Thomas Georget & Camille Porquet

Boîtes foraines vidéotiques

Presse-moi est une installation articulée autour du 
dérangement des repères spatiaux, de l’illusion et 
du voyeurisme. À la frontière entre installation d’arts 
plastiques et série d’objets de divertissement forain, 
hybridant technologie, multimédia et effets d’optique 
mécaniques, Presse-moi tend à ramener la création 
artistique au sein d’une tradition populaire d’amuse-
ment et d’illusion magique.

tout puBlic  

galerie D’art office De tourisme et à retrouVer 
Dans l’espace public - gratuit

 

InSTALLATIOnS
InTERACTIVES

(GRATUIT)

TOUS LES JOURS 
10H00 - 18H00
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sets dj’s  
en 2e partie 

de soirée

soIrées
MIMA
(GRATUIT)

Pour des soirées étonnantes, spectaculaires, 
musicales, dansantes, magiques !

  SOUS LA HALLE - GRATUIT

Vendredi 7 août - 22h30
cIe peLeLe / pAZ tAtAY
Les Funestes épousailles de Don Cristobal
Manipulation et construction : Paz Tatay et Marie de nazelle / Musique et bruitages : Christophe Sabatié
Vieux misanthrope solitaire, Don Cristobal vit heureux, entouré de sa fortune. 
Mais un rêve hante ses nuits pourtant si tranquilles habituellement…
50 minutes d’émotion pure pour public averti : du grand spectacle, des effets très spéciaux 
à couper le souffle !

tout puBlic  50’  

Samedi 8 août - 22H30   
 cABAret De L’ILLUsIon 

Un plateau exceptionnel  de marionnettistes et de magiciens pour des instants irrationnels 
et illusoires, sous la houlette de Monsieur Roland Shön !
Avec Le Blizzard Concept, le Blick Théatre, Cie la Magouille, Cie Moving People…

tout puBlic  

Dimanche 9 août -  22H00 - Concert de clotûre
Mp1point2, Les 400 coUps
Résolument Hip Hop groove, MP1Point2 réalise les 400 coups en puisant dans le rap, la 
chanson, la musique festive et les sons électroniques. Entre Zebda et IAM, leur musique, 
entièrement jouée en live sur des machines, porte des textes affutés et une énergie 
débordante. Les deux MCs et les deux machinistes jouent avec les a priori 
et griffent leur style grâce à un sens de la formule aiguisé 
et à des compositions alliant beats percutants, 
groove et influences éclectiques.
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cInéMA
fILMs D’AnIMAtIon
 (  )  salle cinéma - TARIFS : 6€ PLEIn / 5€ réDuit / 4€ (-14ans) 
achat Des billets sur place au cinéma De mirepoix

pAnIQUe cheZ Les JoUets
Film d’animation de Joël Simon, Bruno Collet et Vincent Patar  
Les réalisateurs de la séquence Panique chez les jouets désiraient faire 
une suite à Panique au village, mais cela posait des problèmes liés au 
financement du film. A la place, ils décidèrent de raconter une nouvelle 
histoire avec leurs personnages Cowboys et Indiens, et de l’intégrer dans 
l’univers de noël.

+ 3 ans  42’  
Jeudi 6 août - 11h

Le BAron De crAc
De Karel Zeman (République Tchèque, 1961)
En posant le pied sur la lune, le cosmonaute Tonik ne s’attendait pas 
à rencontrer ses illustres prédécesseurs Impey Barbicane, Cyrano de 
Bergerac et le Baron de Crac. Croyant avoir affaire à un autochtone, le 
Baron décide de l’emmener sur Terre pour lui faire découvrir les beautés 
des civilisations terrestres. Ils atterrissent à Constantinople où ils délivrent 
la belle Bianca secrètement éprise de Tonik. Le trio échappe au Sultan 
furieux et se retrouve dans une avalanche d’aventures et de rencontres 
pittoresques...             

+ 10 ans  1h23  
Jeudi 6 août - 14h

Le châteAU De sABLe
Un film d’animation de Co Hoedman (France, 2015)
Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à retrouver notre âme 
d’enfant pour jouer avec les plus petits ! Retrouvez ce grand réalisateur 
dans trois courts-métrages (Tchou-Tchou, Le théâtre de Marianne, Le 
château de sable) qui vous éveilleront à la magie de l’animation !                                                                                                  

+ 3 ans  45’  
Dimanche 9 août - 11h

Un pIgeon perché sUr Une BrAnche 
phILosophAIt sUr L’eXIstence
Un film de Roy Andersson (Suède, 2015, en VO)
Lion d’Or à la Mostra de Venise 2014
Sam et Jonathan, deux marchands ambulants de farces et attrapes, nous 
entraînent dans une promenade kaléidoscopique à travers la destinée 
humaine. C’est un voyage qui révèle l’humour et la tragédie cachés en 
nous, la grandeur de la vie, ainsi que l’extrême fragilité de l’humanité...

+ 14 ans  1h40   
Dimanche 9 août - 20h

+++

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.

Jeudi, vendredi, samedi de 10h à 20h. 
Dimanche de 10h à 19h.

Le ff DU festIVAL
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 leurs frais, le chapeau est une 
garantie de leur financement.

  allées Des soupirs
programme Disponible à l’accueil public.

21

AU-DeLà 
DU festIVAL...
A partir du festival, MIMA propose 
un projet d’actions en direction 
des populations de son territoire. 
Construit et pensé avec les artistes 
et leurs œuvres, le projet s’articule 
autour de temps de rencontres au 
travers de résidences d’artistes et 
de territoire, d’éducation artistique 
et de diffusion de spectacles sur 
l’année. Ces projets se réalisent 
grâce au soutien de partenaires 
culturels, publics et privés. 

Afin de contribuer à la 
reconnaissance de la discipline, 
trop souvent mal connue ou peu 
visible, et être actif dans le soutien 
de la création, MIMA travaille en 
lien avec des réseaux locaux et 
nationaux : Latitude Marionnette, 
Les A Venirs, THEMAA, le nouveau 
collectif de festivals Jeune Public 
en Région Midi-Pyrénées.

---

Les AVenIIr
Du 23 au 26 septembre 
Charleville-Mézières
Invité pour la troisième fois par le 
festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes, un collectif de 25 
structures, reconnues pour leur soutien 
aux arts de la marionnette, a décidé de 
présenter et d’accompagner 12 projets 
de créations issus de compagnies 
confirmées ou en devenir, françaises et 
étrangères.
Le 25 septembre, MIMA avec l’Estive, 
Scène nationale de Foix et de l’Ariège 
y présente la prochaine création du 
groupe n+1 / Les Ateliers du Spectacle 
N’y pensons plus, et avec le Théâtre 
Le Passage de Fécamp, la prochaine 
création de la cie Elvis Alatac Lui pue de 
la bouche, moi des Pieds
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BLIZZArD concept : Suivi Artistique dans le cadre du 
Studio‐PACT : Christian Coumin Accompagnement : Studio 
de Toulouse - PACT Pépinière Des arts du cirque toulousaine, 
dispositif mutualisé Lido-Grainerie / Aide à la création : 
Communauté de communes région Lézignanaise, Corbière 
et Minervois (11); La maison des Jonglages, le centre 
culturel Jean Houdremont de La Courneuve, et la DRAC Ile-
de-France (93) / Soutiens et accueil en résidences: Service 
culturel de Castanet - Tolosan (31); La Maison de la Musique 
de Cap’découverte/SMAD (81) ; Ville de Riom (63); Espace 
Germinal (95); La Grainerie (31); CIAM ‐ La Fabrique du 
Mirail à Toulouse (31) / Prix Spécial du Jury et Trophée Annie 
Fratellini au Festival Mondial du Cirque de Demain 2014.

cIe LA MAgoUILLe : Production : L’Enfer est une production 
de la compagnie La Magouille.
Partenaires :La Compagnie la Magouille est soutenue par 
la Région Haute-normandie et le Conseil Général de Seine 
Maritime Conventionnée par la Ville de Rouen / Coproductions 
: Le Passage, scène conventionnée Théâtre et Objets de 
Fécamp, L’Hectare - Scène Conventionnée de Vendôme pour 
le théâtre d’objet et la marionnette, Théâtre Gérard Philipe de 
Frouard - Scène conventionnée pour les arts de la marionnette 
et les formes animées, Le CRéAM, Centre Régional des Arts 
de la Marionnette de Basse-normandie (Dives-sur-Mer). 
Soutiens : Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Pôle des arts 
de la marionnette en région Picardie, L’Espace Périphérique, 
la Chapelle Saint-Louis à Rouen, L’Echalier- Grange de St Agil. 

cIe LA sphÈre oBLIK : Avec le soutien de : L’Atelline, Lieu 
de Fabrique Arts de la Rue Languedoc-Roussillon, La Région 
Languedoc-Roussillon.

cIe Les Becs VerseUrs : Collaborations / Coproductions : 
Amalia Modica (aide à la mise en scène), Compagnie La Vache 
Bleue (Lille). La Maison Folie Moulins (Lille). La Compagnie 
Zusvex (Parigné). Le Théâtre du Cercle (Rennes).

cIe Les YeUX creUX Coproductions : La Maison du Théâtre 
- Brest (29) // La Coopérative de Production de AnCRE, 
association régionale de diffuseurs, d’artistes, compagnies et 
professionnels du spectacle vivant jeune public en Bretagne // 
Le Centre Culturel Athéna – Ville d’Auray (56) // La Paillette – 
Rennes (35) // Le BOUFFOU Théâtre à la Coque dans le cadre 
de la mission compagnonnage Marionnette du Ministère 
de la Culture – DRAC Bretagne (56) ) // Le CRéAM – Centre 
Régional des Arts de la Marionnette de Basse-normandie (14)
Soutiens : Le Ministère de la Culture et de la Communication - 
DRAC Bretagne // Le Conseil Général du Finistère // La Ville de 
Brest // Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée jeunes publics 
(29) // La Compagnie Tro-héol (29)
Remerciements : Le Maquis, espace collectif de recherche art 
et éducation populaire à Brest (29) // Le Tas de Sable – Ches 
Panses Vertes - Pôle des Arts de la marionnette en région 
Picardie missionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre du compagnonnage marionnette (80) 
// La Compagnie La Trouée (63)

cIe MercI Mon choU : Le spectacle est soutenu par 
le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, la Région 
Languedoc-Roussillon et Réseau en scène Languedoc-
Roussillon

cIe peLeLe / pAZ tAtAY : Compagnie Pelele – Traditionsverein 
Hohsteiner Kasper e. V. (Allemagne) –
Avec le soutien de L’Usinotopie, Marionnet’ic, Le Grand 
Manitou/MTG- Production : Cie Pelele avec le soutien du 
Schaubude Berlin Theater/ PuppenFigurenObjekte

DUDA pAIVA et the MAAs theAter & DAnce 
coMpAnY : nikè est une coproduction du Maas Theater & 
Dance et DUDAPAIVA COMPAnY.

JAnI nUUtInen et cIrco Aereo : Co-production : Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des Arts du Cirque - Haute 
normandie, Agora, Pôle national des Arts du Cirque – Boulazac 
Aquitaine, Le Sirque, Pôle national des Arts du Cirque – 
nexon, Théâtre Jean Lurçat – Scène nationale d’Aubusson, 
La Mégisserie – EPCC de Saint-Junien, Théâtre de Cusset 
– Mairie de Cusset. / Résidences : Agora, Pôle national des 
Arts du Cirque – Boulazac Aquitaine, Le Sirque, Pôle national 
des Arts du Cirque – nexon, Théâtre Jean Lurçat – Scène 
nationale d’Aubusson, La Mégisserie – EPCC de Saint-Junien, 
Théâtre de Cusset – Mairie de Cusset, Espace Périphérique 
(Mairie de Paris – Parc de la Villette). / Avec le soutien de : 
Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), 
DGCA – Aide à la création pour les arts du cirque, Conseil 
Régional du Limousin – Circo Aereo est conventionnée par 
le Ministère de la culture et de la communication / Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Limousin pour son projet 
artistique sur la période 2014 - 2016.

Les phILosophes BArBAres : Soutiens la roseraie, la 
caille qui rit, MIMA/FILEnTROPE,  le théâtre dans les vignes, 
la mairie de Salles sur l’Hers

poLInA BorIsoVA : Création en compagnonnage 
(résidence et coproduction) : ODRADEK/COMPAGnIE 
PUPELLA-nOGUÈS – Quint-Fonsegrives, Pôle de Création 
et de Développement pour les Arts de la Marionnette / 
Coproductions : THEATRE JEAn ARP – Clamart, THEATRE 
GERARD PHILIPE – Frouard / Partenariats : ADDA 82 - 
Association Départementale pour le Développement des 
Arts (Tarn-et-Garonne), CEnTRE CULTUREL – Ramonville, 
FESTIVAL MIMA – Mirepoix / Soutien : Conseil Régional Midi-
Pyrénées, DRAC Midi-Pyrénées (aide au compagnonnage)

shön & thÈâtrencIeL : Co-production : Le Mouffetard, 
théâtre des arts de la marionnette, Paris ; Dieppe Scène 
nationale ; L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme. 
/ Avec le soutien du Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières et du Vélothéâtre de Apt. 
/ Ce projet est subventionné par la DRAC Haute-normandie, le 
Conseil Régional de Haute-normandie, le Département

sophIe BArteLs : Production: Städtische Theater Chemnitz
 
stAtIon MAgnétIQUe : Remerciements : David Olivari, 
Thierry Cabrera, CCn de Montpellier

production / soutien / remerciements des compagnies : l’association FilEntropE remercie chaleureusement 
l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien au projet MiMa.

Avec le soutien des services techniques de la ville de Mirepoix, des établissements Richards, du collège 
Louis Pasteur de Lavelanet, des Boulangeries Diant et Pêché Mignon, de Maestria, d’Ariège Presse, des 
villages de Lagarde, Manses, Viviès, Léran et Roumengoux ainsi que l’IME de Léran et l’Association du 
Château de Lagarde ”Per Le Castel”.

(festival labellisé)

  ARIÈGE PYRÉNÉES
> Ax-les-Thermes
> Communauté 
   de Communes
   des Vallées d’Ax

Arts de rue : Phare Ponleu selpak • G.Bistaki • 
Grand Colossal théâtre • une Peau rouge • ilotopie • Annibal et ses Éléphants 

• Patrice de Bénédetti • Cirque Hirsute • 1 Watt • Qualité street •
MusiQue : Conger ! Conger ! • Fancy • Dätcha Mandala

29 • 30 • 31  juillet
et 1er août 2015



vendredi 7 août

10h30 25' cie Merci Mon chou Le Bleu du Ciel 9 / 6 1 an p. 11

11h30 30' cie Mecanika La Queue de Monsieur Kat 9 / 6 4 ans p. 10

14h00 60’ Mot de tête coMpagnie Tourne… Tourne… gratuit tp > p. 14

14h30 35' les clochards celestes Là où vont danser les Bêtes 9 3 ans p. 9

15h00 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système sensible 9 tp > p. 14

15h00 60’ shön & théâtrenciel La ligne Â 9 10 ans p. 13

15h15 30' cie Mecanika La Queue de Monsieur Kat 9 / 6 4 ans p. 10

15h30 30' annie point Biche petit cœur 9 6 ans p. 8

16h00 25' cie Merci Mon chou Le Bleu du Ciel 9 / 6 1 an p. 11

16h30 45' les royales Marionnettes Fraise au Balcon 9 6 ans  p. 12

16h30 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système sensible 9 tp > p. 14

17h00 30' cie Mecanika La Queue de Monsieur Kat 9 / 6 4 ans p. 10

17h30 30' annie point Biche petit cœur 9 6 ans  p. 8

18h00 35' les clochards celestes Là où vont danser les Bêtes 9 3 ans p. 9

18h00 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système sensible 9 tp > p. 14

19h00 60’ shön & théâtrenciel La ligne Â 9 10 ans p. 13

19h30 70' circo aereo  Intumus Stimulus 15 16 ans p. 7

21h00 40' Blizzard concept  Opéra pour sèche cheveux 9 7 ans p. 6

22h30 50' cie pelele Les Funestes Epousailles gratuit tp  p. 19

Jeudi 6 août 2015

10h00 45' cie les Becs verseurs Rue de la Bascule   9  7 ans p. 9

11h00 30' cie Mecanika La Queue de Monsieur Kat 9 / 6 4 ans p. 10

14h00 60’ Mot de tête coMpagnie Tourne… Tourne… gratuit tp > p. 14

15h00 45' cie les Becs verseurs Rue de la Bascule 9 7 ans p. 9

15h30 30' cie Mecanika La Queue de Monsieur Kat 9 / 6 4 ans p. 10

16h00 50' cie la Magouille  C'est L'Enfer 9 9 ans p. 6

16h30 50' les philosophes BarBares Mr Jules, l'épopée stellaire 9 10 ans p. 11

17h00 30' cie Mecanika La Queue de Monsieur Kat 9 / 6 4 ans p. 10

18h00 45' cie les Becs verseurs Rue de la Bascule 9 7 ans p. 9

18h30 50' inauguration gratuit tp  

20h00 50' les philosophes BarBares Mr Jules, l'épopée stellaire 9 10 ans p. 11

21h00 50' cie la Magouille  C'est L'Enfer 9 9 ans p. 6

plan Des lieux à Détacher 
au centre Du programme

contact
Association FILenTROPe

* 6 rue Vigarozy - 09500 Mirepoix
TEL. 05 61 68 20 72
contact.filentrope@gmail.com 

Billetterie 
Billetterie en ligne avec Festik 
Du 1er juillet au 9 août 2015 
www.mima.artsdelamarionnette.com

Profitez des préventes !
du 1er juillet au 24 juillet 2015 : 
1 € offert par billet acheté

Billetterie centrale du festival
Le mercredi 5 août de 15h à 18h
Du jeudi 6 au dimanche 9 août de 10h à 18h

Billetterie de dernière minute
à l’entrée des salles pour chaque spectacle

Billetterie par téléphone
au 05 61 68 20 72
jusqu’au 4 août inclus : 10h - 18h

Pour La sphère oblik et La cour singulière :
informations et inscription à l’Accueil Public

tariFs
Tarif unique* : 9 €
Spectacles gratuits** pour les enfants 
de moins de 3 ans

* sauf pour le spectacle Intumus Stimulus 
de Circo Aereo : 15 €
** sauf pour les spectacles à destination des 
tout-petits : Choses (Cie Les Yeux creux), 
Le Bleu du Ciel (Cie Merci mon chou) et La 
Queue de Monsieur Kat (Cie Mecanika) : tarif 
enfant (+ 1 an) : 6 €
Dans un souci d’équité des publics et des propo-
sitions artistiques, nous proposons cette année un 
tarif unique. Un spectacle destiné plus particuliè-
rement aux enfants peut avoir un coût de création 
aussi important qu’un spectacle destiné aux adultes. 
Aussi un enfant est un spectateur comme les autres, 
sensible à la qualité des spectacles.

site internet
www.mima.artsdelamarionnette.com

pratiQue

règles d’usage pour les 
spectacles en salle :
éteindre  les téléphones por-
tables / 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 demandons de bien 
tenir compte de l’âge indiqué 
pour chaque spectacle. ces 
limites d’âges ne sont en aucun 
cas fantaisistes, mais réellement 
réfléchies par les auteurs. merci 
de votre compréhension. 

accessiBilité aux 
personnes sourdes et 
Malentendantes :

 
 voir calendrier et programme        

         détaillé  des spectacles

accessiBilité aux 
personnes en situation 
de handicap Moteur :
V e n e z  n o u s  r e n c o n t r e r  à 
la billetterie du festival pour 
connaître les salles équipées, 
puis présentez-vous au moins 
30’ avant le début de chaque 
spectacle pour un accueil adapté 
par l’équipe du festival. 

   halle 

  couVerts

  place Des couVerts
    galerie D’art

  filature
  chapiteau (cour De 

l’école Jean Jaureès)

  école Jean Jaurès

  salle ettori

  salle De l’atelier

    le cinema

    salle DoJo

    fontaine (allée Des soupirs)
 >   en Village

spectacle Visuel accessible aux personnes sourDes et malentenDantes



10h - 18h la sphère oBlik L’Objetarium (20’)
gratuit / infos et inscription à l’accueil public

12 ans p. 16

16h - 18h la sphère oBlik Atelier initiation à l’objetologie
gratuit / ouvert à tous (enfants accompagnés)

tp p. 16

diManche 9 août

11h00 25' cie les yeux creux Choses 9 / 6 1 an  p. 10

11h30 45' sophie Bartels Les Chaussures de Sirène 9 6 ans  p. 13

12h00 65’ duda paiva & the Maas  The Greeks 9 9 ans p. 7

14h00 60’ Mot de tête coMpagnie Tourne… Tourne… gratuit tp > p. 14

14h30 20' cie la cour singulière Les Empreintes gratuit 8 ans p. 16

15h00 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système sensible 9 tp > p. 14

15h30 45' sophie Bartels Les Chaussures de Sirène 9 6 ans  p. 13

16h00 20' cie la cour singulière Les Empreintes gratuit 8 ans p. 16

16h00 25' cie les yeux creux Choses 9 / 6 1 an  p. 10

16h30 45' les royales Marionnettes Fraise au Balcon 9 6 ans  p. 12

16h30 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système sensible 9 tp > p. 14

17h00 40' cie pelele / paz tatay Au bout du fil gratuit tp p. 17

17h30 25' cie les yeux creux Choses 9 / 6 1 an  p. 10

18h00 20' cie la cour singulière Les Empreintes gratuit 8 ans p. 16

18h00 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système sensible 9 tp > p. 14

22h00 90' Mp1point2 Concert gratuit tp p. 19

tous les Jours

-- deMain on change tout L’Homme Oiseau gratuit tp • • • p. 17

10h - 18h la station MagnétiQue  Presse-Moi gratuit tp   p. 18

10h - 18h les philosophes BarBares One way ticket : the moon Mission gratuit tp   p. 18

   halle 

  couVerts

  place Des couVerts
    galerie D’art

10h - 18h la sphère oBlik L’Objetarium (20’)
gratuit / infos et inscription à l’accueil public

12 ans p. 16

saMedi 8 août

11h00 25' cie les yeux creux Choses 9 / 6 1 an p. 10

11h00 2h rencontre  Avec Hors les murs, THEMAA gratuit tp p. 15

14h00 60' Mot de tête coMpagnie Tourne… Tourne… gratuit tp > p. 14

15h00 20' cie la cour singulière Les Empreintes gratuit 8 ans p. 16

15h00 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système  sensible 9 tp > p. 14

15h00 45' sophie Bartels Les Chaussures de Sirène 9 6 ans  p. 13

15h30 25' cie les yeux creux Choses 9 / 6 1 an  p. 10

16h00 60’ cie in giruM Dans les pas de Marie-Odette 9 6 ans p. 8

16h00 20' cie la cour singulière Les Empreintes gratuit 8 ans p. 16

16h00 35' les clochards celestes Là où vont danser les Bêtes 9 3 ans  p. 9

16h30 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système sensible 9 tp > p. 14

16h30 45' les royales Marionnettes Fraise au Balcon 9 6 ans  p. 12

17h00 25' cie les yeux creux Choses 9 / 6 1 an p. 10

17h30 50' polina Borisova Skazka 9 12 ans p. 12

18h00 20' cie la cour singulière Les Empreintes gratuit 8 ans p. 16

18h00 60’ cie in giruM Dans les pas de Marie-Odette 9 6 ans  p. 8

18h00 60' caMille Boitel L'immédiat, Un système sensible 9 tp > p. 14

18h30 35' les clochards celestes Là où vont danser les Bêtes 9 3 ans  p. 9

19h00 45' sophie Bartels Les Chaussures de Sirène 9 6 ans  p. 13

19h30 70' circo aereo  Intumus Stimulus 15 16 ans p. 7

20h00 50' polina Borisova Skazka 9 12 ans p. 12

21h00 65' duda paiva & the Maas  The Greeks 9 9 ans p. 7

22h30 caBaret de l'illusion    gratuit tp p. 19

plan Des lieux à Détacher au centre Du programme

  filature
  chapiteau (cour De l’école 

Jean Jaureès)

  école Jean Jaurès

  salle ettori

  salle De l’atelier

  le cinema

  salle DoJo

     fontaine (allée Des soupirs)
  parVis De la cathéDrale

• • •  en Déambulation

 >   en Village

spectacle Visuel accessible aux personnes sourDes et malentenDantes

soutenir MiMa : MIMA est un projet fragile qui fonctionne à 60% en autofinancement et qui a besoin pour 
se poursuivre de votre attention et de votre soutien. Vous pouvez nous accompagner en adhérant, en devenant 
mécène, bénévole ou hébergeur. Ainsi vous contribuerez activement à la vitalité de la création et à une dynamique 
culturelle, artistique, sociale et économique de notre territoire ! Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous 
rendre directement sur notre site internet. Carte adhérent saison 2015 / 2016 : 10 €

+

+
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infos : 05.61.68.20.72
www.mima.artsdelamarionnette.com

l’éQuipe du Festival

Direction & programmation : Caroline Galmot
Production & administration : Elisa Lavoué
Gestion & comptabilité : Isabelle Gély
Actions culturelles & communication : Camille Guingrich
Logistique & assistanat technique : Edward Friday
Régie générale : Silvio Martini
Scénographie : Charlotte Humbert
Graphisme : Claire Lamure

Artiste complice : Roland Shön

Techniciens : Hugo Alliot, Rodolphe Collange, Jean Manuel Crutchen, Béatrice Delacourt,
 Vincent Guilbaut, nicolas Lampin, Cyril Monteil 
Coordination Marché des Créateurs : Isabelle Gély, Marion Bintein
Signalétique : Jean-noël Cuenot et Alain Lobertréau
Site internet : Manuel Marquez et Claire Lamure
Photographie et bande annonce : Eric Massua
Avec l’immense soutien de l’équipe des services techniques de la ville de Mirepoix

MIMA est organisé par l’association FILEnTROPE
Présidente : Marion Bintein / Vice-Président : Jean-noël Cuenot / Trésorière : Catherine Pons-Gashet
Vice-trésorière : Anna Kedzierska / Secrétaire : Aline Lobertréau / Vice-secrétaire : Bernard nonnon
Membres du CA : Mathieu Lagarde / Pierre Sabatier / Association Mirepoix en Avant.

Un grand merci à tous nos bénévoles, aux habitants qui hébergent les artistes et nos mécènes 
particuliers, sans qui le festival ne serait pas tout à fait ce qu’il est aujourd’hui ! 

le festiVal est proDuit par l’association filentrope - licence : 2-1026125   3-1026126


