
ARTS DE LA MARIONNETTE

Mirepoix

Pamiers

Lavelanet

Castelnaudary

Teilhet

2 0 1 8

2 0 1 9

en saison

JEUNE
PUBLIC

TOUT
PUBLIC



L’association FILENTROPE est heureuse de vous présenter 
son 2e programme de saison, emblématique d’un projet qui 
grandit et se consolide. Avec de nouvelles collaborations 
et un projet construit grâce à l’appui et la coopération de 
nombreux partenaires, une identité autour des arts de la 
marionnette se développe et s’affirme sur le territoire de 
Mirepoix et du département de l’Ariège. 

La marionnette contemporaine, creuset de l’imaginaire et 
de la création artistique enrichit nos espaces intérieurs 
autant que notre quotidien. Découvrir un spectacle, 
participer à une création, rencontrer des artistes, se former 
à une pratique, sont autant d’occasions de partager des 
moments et des expériences collectives et sensibles. 

Dans cette saison, nous vous invitons au voyage, à 
l’émerveillement et à la beauté, à l’histoire et à l’engagement 
social et la lutte ouvrière, à l’aventure ! Il sera également 
question de découverte du territoire, de traversées des 
vallées à travers la nouvelle saison Les Pierres de Gué - 
Scènes d’Aude et d’Ariège. 

En attendant la 31e édition du festival début août, cultivons 
notre curiosité et œuvrons pour une mobilisation de nos 
sens et de nos esprits ! 

Caroline Galmot, 
Directrice de l’association FILENTROPE
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SPECTACLES / RENDEZ-VOUS PUBLIC

LU 19/11/2019 10H00 Petite Neige MIREPOIX

LU 19/11/2019 10H30 Petite Neige MIREPOIX

LU 19/11/2019 11H00 Petite Neige MIREPOIX

LU 19/11/2019 12H00 Petite Neige MIREPOIX

VE 25/01/2019 20H30 Girafe MIREPOIX

JE 14/02/2019 20H30 Longueur d'ondes MIREPOIX

ME 20/02/2019 17H00 Le Petit Bain MIREPOIX

MA 19/03/2019 17H30 La rage des petites sirènes PAMIERS

ME 20/03/2019 17H00 La rage des petites sirènes MIREPOIX

JE 21/03/2019 15H30 La rage des petites sirènes CASTELNAUDARY

SA 08/06/2019 21H00 Carnets de voyages vivants PUIVERT

ATELIERS ARTISTIQUES ENFANTS 

DE JANVIER À JUIN
TOUS LES MERCREDIS
DE 14H À 15H30 

Ateliers MMM MIREPOIX

FESTIVAL

1/08 AU 4/08 31e festival MIMA PAYS DE MIREPOIX 
LAVELANET

PROMENADE ARTISTIQUE DANS LA LA VILLE

VE 18/01/2019 18H30 Au bord du plongeoir MIREPOIX

SA 19/01/2019 16H00 Au bord du plongeoir MIREPOIX

DI 20/01/2019 16H00 Au bord du plongeoir MIREPOIX

AVEC VOUS : LA MARCHE DES PLEUREUSES

DU 13/05 
AU 18/05 2019 Ateliers LAVELANET 

MIREPOIX

VE 31/05/2019 19H00 Sortie publique LAVELANET



LEGRAND    SAUT

PROMENADE 
AU BORD 

DU PLONGEOIR

AVEC LES FRÈRES PABLOF

Ce projet de Résidence de territoire est financé et soutenue par :
la DRAC Occitanie, La Région Occitanie, La Communauté de communes du pays de Mirepoix 
et la Ville de Mirepoix. Nous remercions chaleureusement : le Cinéma de Mirepoix, la 
Médiathèque, l’EHPAD, la Cité Scolaire de Mirepoix, collège et lycée et notamment la classe 
de 2nd Patrimoine, l’EISE, le Club des aînés, sans oublier Françoise Padrel, le Gîte de Barréjat 
et tous les habitants qui ont accueilli les Frères Pablof et leur spectacle Ma place à table.



RÉCITS
PORTRAITS

FILMS

MIREPOIX
TOUT PUBLIC

GRATUIT

WEEK-END DE CLÔTURE
18-19-20 JANVIER 2019

Clap de fin pour le projet de territoire avec les habitants 
du Pays de Mirepoix

Les Frères Pablof, comédiens marionnettistes, en résidence depuis 
le 8 octobre 2018 à MIMA, vous invitent pendant tout un week-end 
à des promenades vidéo - artistiques dans différents lieux de la ville, 
à la découverte d’une série de films conçues au fil de la résidence (à 
partir de témoignages, d’images et de sons). Derrière chaque porte, 
une invitation à rentrer dans l’intimité des histoires locales...

PROGRAMME

VENDREDI 18 JANVIER -18H30
apéritif d’ouverture et départ des promenades 

SAMEDI 19 JANVIER -16H 
départ des promenades

DIMANCHE 20 JANVIER -16H 
départ des promenades 

départ : Restaurant Le Prélude
25 Place Maréchal Leclerc

chaque jour, plusieurs promenades vous sont 
proposées, accompagnées de guides complices. 



Réservation conseillée 
pour tous les spectacles : 05 61 68 20 72

Veillez à respecter les tranches d’âges

Arrivée au minimum 15 min avant l’heure 
de la représentation

S P E C -
TA C L E S

JEUNE
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

DES SÉANCES SCOLAIRES SONT ORGANISÉES, 
VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS.



Petite Neige
Cie Elvis Alatac
Pièce radiophonique à voir et à entendre
Edith Leboeuf et Pier Founel, deux animateurs radio, vous proposent 
d’assister en direct à une émission littéraire radiophonique de 
12 minutes intitulée La langue bien pendue. À la fois narrateurs, 
interprètes et bruiteurs, les comédiens usent d’innombrables objets 
détournés pour faire sens avec l’histoire, dans une adaptation 
loufoque et drôle de Première Neige de Guy de Maupassant.

Avec le soutien de l’ONDA. Dans le cadre de la saison Les 
Pierres de Gué - Scènes d’Aude et d’Ariège. En partenariat avec 
Marionnettissimo. Production : Cie Elvis Alatac / Co-producteur : la 
Région Ile de France, Festival MARTO.

TOUT PUBLIC

12’  GRATUIT

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 / 10H / 10H30 / 11H / 12H
> MIREPOIX (SOUS LA HALLE)
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 / 11H / 12H / 16H / 17H
> PAMIERS (PLACE DE LA RÉPUBLIQUE) 



Girafe
Cie Hop Signor Puppet Theâtre (Grèce)
Marionnettes sur table sans paroles.
Une tirelire-girafe rêve et imagine...  « Je ne me souviens pas de ce 
que je fus d’abord ? Ai-je d’abord été une tirelire ? Ou une girafe ? 
On continue de me nourrir de pièces de monnaie, que je n’arrive 
apparemment pas à digérer. Mes nuits sont pleines de rêves. Parfois 
je deviens un jouet et quelqu’un me sert tendrement dans ses bras. 
Parfois je cours à travers la forêt, au milieu d’arbres immenses. »
L’histoire de ce spectacle explore la vie contenue dans chaque objet, 
les émotions et les sentiments qu’ils portent en eux.

Dans le cadre de la saison Les Pierres de Gué - Scènes d’Aude et 
d’Ariège. En partenariat avec Marionnettissimo. Production : Hop 
Signor Puppet Theâtre.

TOUT PUBLIC  + 6  ANS  
45’  7€ / 5€

VENDREDI 25 JANVIER 2019 / 20H30
> MIREPOIX (CINÉMA)



Longueur d’ondes
Cie trois-six-trente / Bérangère Vantusso
Histoire d’une radio libre en Kamishibaï
En mars 1979, Radio Lorraine Cœur d’Acier commence à émettre : 
destinée à être le média du combat des ouvriers pour préserver 
leurs emplois et leur dignité, elle transcende cette lutte pour devenir 
une véritable radio de libre expression. Associant dessins originaux 
signés Paul Cox et sons d’archives, Bérangère Vantusso raconte 
l’aventure éphémère de cette radio et montre comment cette 
expérience d’insoumission nous parle de la jeunesse d’aujourd’hui.

« Longueur d’ondes touche au cœur, pas d’acier celui-là, qui s’émeut encore 
des échos d’un épisode brûlant de la geste ouvrière. » L’Humanité

Avec le soutien de l’ONDA. Dans le cadre de la saison Les Pierres 
de Gué - Scènes d’Aude et d’Ariège. En partenariat avec la Ville 
de Pamiers. Production : Compagnie trois-six-trente / Coproduction 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN, Studio-Théâtre de 
Vitry, Théâtre Nouvel Olympia - CDR Tours,  avec le soutien du T2G 
- Théâtre de Gennevilliers - Centre dramatique national

TOUT PUBLIC  + 14  ANS

60’  10€ / 8€

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 / 20H30
> MIREPOIX (SALLE PAUL DARDIER)



Le petit bain
Johanny Bert / Théâtre de Romette
Une belle histoire ‘d’amousse’  ...
Imaginez un grand cube de mousse qui occupe l’essentiel de la 
scène. Y pénètre un danseur, qui y disparaît, en ressort, en fait 
vibrer et palpiter la matière, puis l’aménage comme une maison, le 
découpe en tranches, en nuages, joue avec des flocons puis sculpte 
un petit personnage fragile qu’il dépose sur son épaule. Court 
spectacle en musique et sans parole.

« Le petit bain imaginé par Johanny Bert déploie un univers d’une poésie 
aussi légère, mouvante et merveilleuse que la mousse qui le compose. Un 
plaisir multiforme qui transporte les enfants et les parents. » 
Journal La Terrasse

Dans le cadre de la saison Les Pierres de Gué - Scènes d’Aude 
et d’Ariège. En partenariat avec l’Estive - Scène nationale de Foix 
et de l’Ariège & du programme A Petit Pas en partenariat avec la 
Crèche L’Oustalou, le RAM, la médiathèque intercommunale et le 
cinéma de Mirepoix. Production : Théâtre de Romette / Partenaires : 
le Théâtre Nouvelle génération CDN – Lyon, le Théâtre Paris 
Villette – Paris, Graines de spectacles – Clermont Ferrand, CDN de 
Montluçon, La Cour des Trois Coquins – Clermont-Ferrand.

JEUNE PUBLIC  + 2 ANS

30’  7€ / 5€

RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ESTIVE, SCÈNE NATIONALE DE FOIX 
ET DE L’ARIÈGE : SUR WWW.LESTIVE.COM / AU 05 61 05 05 55

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 – 17H
> MIREPOIX (SALLE PAUL DARDIER)

JEUNE
PUBLIC



La Rage des petites sirènes
Rodéo Théâtre / Simon Delattre
Duo de sirènes en épopée aquatique
Olive et Olga, deux sœurs sirènes, décident de partir pour vivre une 
odyssée. Sur leur route, elles vont croiser une bernique, une dorade, 
une anguille, un banc de harengs et même un chat-sirène. Toutes 
ces rencontres vont donner, à leur manière, un éclairage sur leur 
relation de sœurs, leur rapport au monde... Ces deux jeunes sirènes 
impertinentes, imaginées par Simon Delattre et Thomas Quillardet, 
découvriront combien grandir est une grande aventure.

« La mise en scène de Simon Delattre utilise avec simplicité et bonheur 
l’objet et la marionnette pour figurer une situation, un personnage, un état 
émotionnel. Un voyage à déguster comme un bonbon qui pétille » Télérama

Avec le soutien de l’ONDA. En partenariat avec la Ville Pamiers et 
la Ville de Castelnaudary. Production : Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines–CDN.

TOUT PUBLIC  + 6  ANS

45’  7€ / 5€

MARDI 19 MARS 2019 / 17H30
> PAMIERS (MJC)

MERCREDI 20 MARS 2019 / 17H
> MIREPOIX (CINÉMA)

JEUDI 21 MARS 2019 / 15H30
> CASTELNAUDARY (THÉÂTRE SCÈNES DES 3 PONTS)



Carnets de voyages vivants
TOUT PUBLIC  3H (SPECTACLE + CONCERT)  

20€/15€/13€  GRATUIT - 13 ANS

ATTENTION, COMPTER ½ HEURE DE MARCHE JUSQU’AU SITE, 
UNE TENUE ADAPTÉE EST RECOMMANDÉE.



Par les temps qui courent 
Cie Carabosse 
Installations vivantes et enflammés
Carabosse nous revient avec un spectacle en forme de carnet de 
voyages. Un carnet vivant, collectif et métissé qui rassemblera au 
fil de ses pages, un peintre du monde, des dompteurs d’images, un 
poète qui caresse les touches noires et blanches, un contrebassiste 
de haute taille, des sculpteurs de feu, des orfèvres de sons, des 
acrobates de ferraille précieuse et cette petite flamme, vacillante et 
fragile, qui donne à voir les ombres du monde.

[Fonetiq flowers] 
Lo’Jo / Eric Truffaz
Concert musique actuelle
Depuis bientôt trente ans, le groupe Lo’Jo repousse les frontières 
et pratique les mélanges musicaux hors normes avec une passion 
indémentie. Après plus d’une quinzaine d’albums enregistrés 
depuis le début des années 80, des centaines de concerts sur 
tous les continents, des collaborations prestigieuses (Robert Plant, 
Tinariwen, Robert Wyatt, Archie Shepp...), le collectif nomade 
revient avec [FONETIQ FLOWERS], un nouvel album international, 
dans lequel on retrouve des invités prestigieux, comme Albin 
de la Simone ou encore la trompette magique d’Erik Truffaz, qui 
accompagnera le groupe sur scène pour une soirée d’exception.

 
CLÔTURE DE LA SAISON #2 DES PIERRES DE GUÉ

Avec la commune de Puivert, Pronomade(s) et le soutien de 
l’OARA. Remerciements à Mr Arnaud Mignard.

SAMEDI 8 JUIN 2019 / 21H
> PUIVERT (CHÂTEAU) - AUDE

RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ESTIVE, SCÈNE NATIONALE DE FOIX 
ET DE L’ARIÈGE : SUR WWW.LESTIVE.COM / AU 05 61 05 05 55



SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION

Créer un spectacle est une aventure artistique, humaine et 
culturelle. Cette aventure à la fois fragile et passionnante demande 
un engagement de partenaires pour permettre l’éclosion de la 
création. Ca tombe bien, MIMA a un goût prononcé pour le risque et 
considère la fragilité comme une source de créativité et de vitalité.  
Aussi 5 compagnies sont accueillies en résidence à Mirepoix. Ces 
temps de travail sont l’occasion pour certains publics de participer, 
de rencontrer et parfois d’être impliqués dans la création. 

Venez découvrir les univers des artistes lors des présentations 
publiques de fin de résidence et goûter à la création avant leur 
diffusion sur le festival.

DU 17 AU 28 SEPTEMBRE 2018 
> LAVELANET (LE CASINO)

DU 2 AU 10 JANVIER 2019
> MIREPOIX (SALLE PAUL DARDIER)

Cie Espégéca (Occitanie)
Projet AVEC LE DOS DE LA CUILLÈRE 

+ 5 ANS  Théâtre physique, vocal et d’objet
Une immersion dans l’univers culinaire pour exalter les 
débordements du corps, de la langue, des images, des sens.

 SORTIE DE RÉSIDENCE 
LE 1ER MARS 2019 À L’ESTIVE
Soutien et accompagnement par l’Estive.
Résidence du 25/02 au 1/03/2019.

 Création programmée pour le Festival MIMA 2019.



DU 4 AU 15 FÉVRIER ET DU 25 AU 29 MARS 2019
> MIREPOIX

Cie La Mandale (Occitanie)
Projet LA PERRUQUE D’ANDY WARHOL
COLLÈGE  Résidence-atelier au Collège de Mirepoix

Théâtre d’animation
Le combat entre l’insignifiance et la célébrité mené par des pirates 
de canapé qui volent l’image d’une star...
Avec le soutien de la Drac Occitanie, du département de l’Ariège 
et du collège de Mirepoix.

DU 8 AU 12 AVRIL 2019
> MIREPOIX (SALLE PAUL DARDIER)

Cie Tac Tac (Occitanie) - Projet NOS FANTÔMES
+ 10 ANS  Théâtre d’objet et vidéo

Spectacle de théâtre d’objet pour un comédien, Hamlet et des 
souvenirs d’enfance.

 PRÉSENTATION PUBLIQUE
VENDREDI 12 AVRIL / MIREPOIX (SALLE PAUL DARDIER)

 Création programmée pour le Festival MIMA 2019.
Dans le cadre du dispositif de résidence-association de la Région 
Occitanie, en partenariat avec Marionnettissimo, L’Usinotopie, 
le Périscope, la commune de Saint Gaudens. Avec le soutien du 
département de l’Ariège et de la commune de Mirepoix.

DU 9 AU 19 AVRIL 2019
> TEILHET (SALLE DES FÊTES)

Cie Le Théâtre Désaccordé (PACA)
Projet MADEMOISELLE B

+ 6 ANS  Résidence-recherche avec la classe de CP de Teilhet.
Théâtre de lettres vivantes
Mademoiselle b, c’est l’histoire d’une enfant « étoile filante » qui 
a vécu un jour et dont le prénom s’est si fort gravé dans l’histoire 
de son frère qu’ils créent tous deux un 25e fuseau horaire où ils 
peuvent être ensemble.
Avec le soutien de la Drac Occitanie, du département de l’Ariège 
et de la commune de Teilhet



DU 13 AU 31 MAI 2019
> LAVELANET

PAYS DE MIREPOIX

Projet participatif avec les habitants
de Lavelanet et alentours.

Cie de l’Hyppoféroce
Projet LA MARCHE DES PLEUREUSES

> Un projet pour l’espace public
une déambulation théâtrale et musicale pour comédiennes, 

marionnettes et accordéoniste avec les habitants comme complices.

Venir à La Lisière pour aller chercher ce lieu en nous où la guerre 
ne rentrera plus. Comme un temps de pause pour arrêter la course 
effrénée de résultats et de mérites. Se perdre un temps dans les 

mots, dans la manipulation des marionnettes en construction, dans 
la matière, dans notre recherche intuitive et collective 

autour de l’exil, notre exil. 
Faire chantier de tout et plonger dans le sensible. 

Plusieurs jours hors du temps pour accomplir avec l’équipe artistique 
un acte poétique qui nous mènera 

à un spectacle en devenir. 
Qui nous mènera à une marche, la marche des pleureuses.

Un projet qui raconte un « état du monde » 
et qui se propose de le déranger, avec vous.

 Création programmée pour le Festival MIMA 2019.

INFOS ET INSCRIPTIONS
rp.mima@artsdelamarionnette.com

05 61 68 20 72

RÉSIDENCE DE CRÉATION
PARTICIPATIVE



A T E L I E R
MMMMMM

A T E L I E R
MMMMMM

A T E L I E R
MMMMMM

Ateliers
DE 7 À 13 ANS

MERCREDIS
MARIONNETTIQUES

DE MIREPOIX

TOUS LES MERCREDIS
DE 14H À 15H30
MIREPOIX

10€ / SÉANCE OU 240€ / ANNÉE

Ateliers d’initiation aux formes 
animées et au théâtre d’objet, 
pour découvrir la diversité de la 
marionnette contemporaine. / 
Fabrication, manipulation, décors, 
mise en scène, rencontre avec 
différentes matières papiers, argiles, 
ombres, vidéo… 

Plus d’infos : 05 61 68 20 72
rpmima@artsdelamarionnette.com
www.mima.artsdelamarionnette.com 

avec
VOUS 

Vous souhaitez participer 
à cette aventure ?

DU 13 AU 18 MAI 2019
> LAVELANET 

PAYS DE MIREPOIX

ATELIERS TOUT PUBLIC  

Chant 
et théâtre gestuel 

Fabrication de masques 
Musique 

Ecriture et collectage 
d’histoires

LUNDI 13 MAI / 19H
> LAVELANET

(CINÉMA LE CASINO)

Présentation du projet 
avec les artistes

VENDREDI 31 MAI / 19H
> LAVELANET

(CINÉMA LE CASINO)

 SORTIE PUBLIQUE



31E 
F E S T I VA L

1 > 4 AOÛT 2019
Pays de Mirepoix

Lavelanet



s o u t e n i r
M I M A

L’adhésion, à hauteur de 10€ / an ou le don, 
sont des actes de soutien au projet MIMA. 

 
Adhérer

- vous accompagnez l’association de manière significative dans 
son développement et ses actions

- vous participez à la vie de l’association, en votant aux 
assemblées générales.

- vous bénéficiez des avantages MIMA toute l’année, de tarifs 
préférentiels pour tous les évènements (le festival, la saison 

culturelle Mima 2019 ...)

 
Faire un don 

Vous pouvez choisir Mima, sans pour autant y adhérer, à la 
hauteur que vous décidez. Tous les dons vous donnent droit à 

une réduction d’impôt. 

 
Comment procéder ?  

Adhésion : 10€ pour l’année / Don : montant libre
- Par chèque à l’ordre de  Association Filentrope à transmettre 

par courrier : Mima - 6 rue vigarozy - 09500 Mirepoix
- Dans nos bureaux : du lundi au vendredi de 9h à 18h.

- En ligne sur la plate-forme Helloasso : 
www.helloasso.com/annuaire 

pour nous trouver, recherchez : mima



Nous contacter / Nous rencontrer 

6 rue vigarozy – 09500 Mirepoix
05 61 68 20 72

mima@artsdelamarionnette.com
www.mima.artsdelamarionnette.com

M I M A
i n f o s

Inscription à la newsletter sur notre site :
www.mima.artsdelamarionnette.com

 
mima.festival

 
mima_marionnettes

GRAPHISME : CLAIRE LAMURE // IMPRESSION : IMPRIMERIE DE RUFFIÉ


