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Un quart de siècle ….déjà !
Un jour, une poignée de visionnaires
eut l’idée de ”lancer la marionnette
à Mirepoix”, avec le soutien de
la municipalité . Vingt-cinq ans
plus tard, quelques-uns de ces
visionnaires sont toujours là, fiers du
succès.
Des équipes se sont succédées,
toujours plus performantes, toujours
plus professionnelles, toutes animées
du désir de faire partager à tous, gens
du pays ou visiteurs, les démarches
artistiques des compagnies
créatrices.
Aujourd’hui, un projet culturel se
développe toute l’année et place
Mirepoix au cœur de la création
marionnettique contemporaine.
MIrepoix MArionnettes, c’est un
regard sur une discipline en pleine
mutation qui a beaucoup évolué
en vingt-cinq ans. Il est désormais
plus que de la marionnette, il est
théâtre, art de la rue, cirque, danse,
expression corporelle, intégration des
nouvelles technologies…
MIMA, c’est en même temps la
tradition et l’avant-garde.
MIMA, c’est un regard sur le monde,
fait de réflexion, d’invention et de
sensibilité.
MIMA, c’est aussi une fête à venir
partager avec nous, partout dans la
ville, dans nos salles, dans nos rues,
sur nos places. C’est la fête sous la
Halle, lieu de rencontre, d’échange,
de spectacles. Réservez quatre jours
début août pour venir le vivre avec
nous.
Un grand merci à toute l’équipe de
MIMA et bon festival 2013.
Nicole Quillien, Maire de Mirepoix

Invitation du Co-pitaine bénévole
Amis attentifs, oreilles en alerte,
Avez-vous vécu, comme moi,
un drôle d’hiver, une étrangeté
printanière qui n’a pas à voir qu’avec
la pluie. Comme une ambiance
médiatique un peu lourde dans les
orages du poste. Une pesanteur des
temps en cours où se rappellent à
notre souvenir les formes indolentes
de la violence ordinaire. Comme un
accro font les événements politicosociaux dans notre belle organisation
démocratique. Une plaie de laquelle
mensonges et petites manœuvres
entre amis perleraient en chapelets
désespérants. Même là où on ne
les attendait plus. Dans le sillage
viennent encore les récupérateurs
de manifs, les vendeurs de tension
sociale aux extrêmes, aux limites de
la république, les VRP de l’angoisse
collective. Les avez-vous vus venir
ces Ubus déployant en pleine rue
leurs obscures étales ? Ces fichus
Ubus… Et puis en corolaire cette
fâcheuse contagion dans les recoins
du quotidien ; nerfs à vif, le citoyen,
le supporter, le ”jeune”, l’usager de
la route…
Et s’il suffisait de regarder le
monde d’un peu plus haut. Juste
en se laissant soulever de quelques
pieds du sol, comme ça dans l’air
de l’été. Comme par le miracle
de l’art, quelques centimètres de
suspension pour voir un peu plus
loin dans l’horizon. Hop, un petit saut
de conscience sous la lanterne du
théâtre. Une embrassade collective
juste pour dire que le destin n’est
aliénable par personne. Peut-être un
corps à corps amoureux dans une
brise chorégraphiée à dessein. Juste
pour se jouer des épuisants bras de
fer. Juste un peu de légèreté. Juste
entre nous. Corps et âmes dans les
étoiles de scène. Ça vous dit ? Peuton juste essayer ? M’accorderiezvous cette danse ?
Jean-Luc Pouts, (officiant en tant
que président de l’association)
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Une édition envolée et légère pour les 25 ans du festival !
MIMA 2013 est une invitation au dialogue entre corps vivant et corps
a priori inerte avec une adresse faite à des chorégraphes-manipulateurs
belges, français, québécois et néerlandais.
18 compagnies réunies à l’occasion d’un festival qui affirme son identité
autour de formes contemporaines, interdisciplinaires et mouvementées
des arts de la marionnette.
4 jours à la découverte de propositions insolites, inventives et innovantes
avec une place accordée à la jeune création.
Le festival est aussi un moment d’échanges et de débats autour de
questions liées aux enjeux de la création marionnettique actuelle : Les
arts de la marionnette : un art à part entière ? Danse et Marionnette,
un corps à corps en dialogue ? La marionnette : terrain privilégié d’une
création au féminin ?
Enfin, n’oublions pas que MIMA est une invitation à la fête et aux
rencontres sous la grande Halle : spectacles et performances décalés,
musique live...
Une invitation à la danse !

L’équipe du festival MIMA
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Rendez-vous pour l’inauguration
officielle du festival le jeudi 1er
août à 18h30 sous la Halle de
Mirepoix.
Le temps de vous restaurer
e t vo u s p o u r r e z d é c o u v r i r
deux spectacles nourrissant la
question du rapport du corps
avec la marionnette :
Twin Houses par la compagnie
Mossoux-Bonté, un spectacle
référent en la matière, suivi
de Partition Magnétique par la
compagnie Les Intouchables qui
joue sur une double figure des
corps en mouvement, tantôt
marionnette libérée de toute
pesanteur, tantôt corps vivant
n’échappant plus aux lois de la
gravité.

Corps à corps, une invitation à la danse
AK Entrepôt (Bretagne) - Mille morceaux de moi et Entre deux pluies p.7
Altaïr (Midi-Pyrénées) - Corps associés p.8
Brigitte Pougeoise (Midi-Pyrénées) - J’ai sauvé ma peau p.8
Cie Adonk ! (Normandie / Espagne / Italie) - Commune présence p.9
Cie Gare centrale (Belgique) - Conversation avec un jeune homme p.9
Cie Les Baigneurs (Midi-Pyrénées) - Le bain et Siège p.10
Cie Les Intouchables (Ile de France) - Partition magnétique p.11
Cie Mossoux-Bonté (Belgique) - Twin houses p.11
Cie Pas de Loup (Rhône Alpes) - L’aire glacière p.12
Théâtre à Bout Portant (Québec) - Rage et Strict minimum p.12-13
Transition Asbl (Belgique) - Delay versus duo p.13
Ulrike Quade Compagny et Nicole Beutler (Pays-Bas) - Antigone p.14
Autres spectacles

#$%&0+((+,12/+)*%&&P.11
Twin houses (1994)

Cie ...avant la fin...Annie Point (Midi-Pyrénées) - Petite forme de femme p.21
Cie Pupella-Noguès (Midi-Pyrénées) - Ubu(s) p.14
Les philosophes barbares (Languedoc-Roussillon) - Volatiles et féculents p.15
L’Illustre famille Burattini (Auvergne) - Carabosse p.15
Cie Théâtre de Cuisine (PACA) - Petit théâtre de cuisine
et 20 minutes sous les mers p.16
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Partition magnétique (2012)
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Invitée lors de l’édition 2012 pour une carte
blanche, nous avons proposé à Brigitte
Pougeoise d’entrer en complicité avec nous.
Bien qu’elle ne soit pas marionnettiste, son
parcours de photographe au service de
nombreuses compagnies de marionnettes ,
pendant plus de 20 ans, apporte une vision
élargie et multiple de la discipline artistique.
Travailleuse du dedans au service du dehors,
les photographies de Brigitte révèlent la
dimension subjective et indicible d’une œuvre.
Ses photos sont une formidable contribution à
la valorisation d’un art qui se renouvelle sans
cesse, et qui connaît aujourd’hui un essor sans
précédent.
Aujourd’hui Brigitte Pougeoise expérimente
l’image par d’autres biais que la photographie,
ouvrant son travail à la mise en scène.
Pour l’édition 2013, elle propose une invitation
à la danse, un travail sur le rapport du
manipulateur-danseur avec la marionnette.
”Ces questions m’intéressent d’une part
comme photographe de spectacles mais
aussi comme metteure en scène. Je
considère comme une marionnette le cliché
photographique que je peux rendre vivant :
je donne corps à l’image en lui apportant du
mouvement et du volume. En jouant avec le
corps du danseur comme un écran, il devient
à son tour manipulateur de l’image.
Je désire aussi mettre à l’honneur les
femmes, metteures en scène pour rétablir très
modestement quelques petites injustices dans
la programmation artistique dans le milieu du
spectacle vivant”.

C

Corps à corps,
une invitation
à la danse

”L’objet par sa présence et
son poids apporte ce que
le corps ne peut évoquer
seul sans tomber dans
le mimétique”. Nicole
Mossoux
En référence à Heinrich
von Kleist, MIMA souhaite
interroger le rapport du
d a n s e u r- m a n i p u l a t e u r
avec l’objet-marionnette,
la pesanteur de l’un avec
l’apesanteur de l’autre.
Il s’agira de mettre un
coup de projecteur sur
un corps à corps entre
vivant et (apparemment)
inerte, interrogeant la
manipulation, voire
la marionnettisation du
corps dans l’écriture
chorégraphique.
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Mille morceaux de moi

Entre deux pluies

Bretagne - création 2013
Mise en scène et scénographie : Laurance Henry
Assistée de : Erik Mennesson
Texte : Nathalie Papin
Interprétation : Pauline Maluski
Musique : Yannick Jory
Costume : Christine Heurlin
Constructions : Ronan Ménard, Maurice Srocynski

Bretagne - création 2013
Mise en scène et scénographie : Laurance Henry
Interprétation : Séverine Gouret
Musique, composition sonore : Philippe Le Goff
Costume : Charlotte Pareja
Constructions : Ronan Ménard

Danse et objets

Sisyphe, personnage mythologique, condamné
à pousser éternellement jusqu’au sommet
d’une montagne un rocher qui en retombe
aussitôt. Tel un Sisyphe, le jeune enfant fait,
défait, refait...
Mais contrairement à Sisyphe, dans cet acte
éternellement recommencé, l’enfant, pousse
toujours plus loin les frontières de son monde.
Il déploie son corps, le contraint dans le jeu, le
découvre tout en force et fragilité, le construit.
Dans la répétition de son jeu, dans la poésie de
l’acte, dans le geste quotidien, il écrit sa place.
il naît au monde et comprend que tout est lié.

Danse et objets

Il était une fois un premier morceau : moi
Et puis vite mes mains.
Un matin, au bout d’un doigt,
Le deuxième morceau : Rouge : mon fil.
Ainsi je suis partie chercher mes pieds.
Ils étaient petits, je les voulais grands
Mais chacun cachait un secret.
Des secrets en morceaux, des morceaux de
moi.
Un jour, quand je serai grande, ils seront tous là.
Chutes et constructions, Rires et démolitions,
Cubes en déséquilibres, Pointes en équilibres
Mille Morceaux de Moi dans un espace de Je,
déroule un fil, qui se casse, se mêle, se dénoue
et se poursuit.

De ce temps intime et solitaire passé à bâtir des
tas, des colonnes, que retient-il ?
Comment retrouver ce temps-là, un entretemps enfoui en nous ? Ce temps de la poésie
qui nous secoue en plein milieu.
Entre deux pluies, est le prolongement de ces
questions, un miroir tendu, un écho.

---Coproduction : A k entrepôt est conventionné par le Ministère
de la Culture (DRAC Bretagne), le Conseil Régional de Bretagne,
le Conseil Général des Côtes d’Armor, la Communauté de Communes de Moncontour. / Coproduction : Théâtre du Champ au
Roy, Guingamp - ODDC des Côtes d’Armor. / Mille Morceaux de
Moi a reçu le prix Momix 2008 de la Petite Enfance.

----

TP à partir de 2 ans - durée : 35’
Samedi 03 août : 11h / 17h30
Dimanche 04 août : 11h / 15h
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TP à partir de 3 ans - durée : 40’
Jeudi 01 août : 11h / 17h
Vendredi 02 août : 11h / 15h
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Corps associés

J’ai sauvé ma peau

Commune présence

Midi-Pyrénées - création MIMA 2013
Danse : Franck Beaubois, Patricia Kuypers & Mari
Siles / Musique : Eric Massua
Costume : Caroline Fainke

Midi-Pyrénées - création MIMA 2013
Conception & mise en scène : Brigitte Pougeoise
Regard extérieur et scénographie : Caroline Dallem
Interprétation : Nathan Israël et Joachim Maudet
Création lumière : Didier Glibert
Construction et scénographie : Anne Bouhot
Mixage son : Jeff Gondek
Costumes et décor : Louise Bloch et Caroline Dallem
Construction des sculptures : David Slaviero

Normandie / Espagne / Italie - création 2012
Locomotive : Merlin Borg / Cartographe : Federica
Porello / Charbon : Xavier Moreno Berenguel /
Soufflet et Corne de brume : Julien Demezières /
Co-pilote : Olivier Broise-Troude / Costumes : Pascale
Barré et Marie-Pierre Demézières / Fonderie : Cécile
Raynal et Merlin Borg / Regards par les fenêtres :
Fanny Tirel et Rolan Schön

Conversation avec un jeune
homme

Performance danse musique enveloppe
A mi-chemin entre faire et laisser faire, cette
performance donne à voir le lien entre trois
corps agissant comme une unité.
Avec ce trio, associés par la force du vêtement,
les danseurs investiront des espaces de la ville,
se rejoignant dans une seule impulsion ou
réagissant séquentiellement aux initiatives des
partenaires.
Les danseurs sont ainsi amenés à développer
des stratégies avec l’autre / les autres ou à y
résister, pour réaliser des intentions communes.
Leurs interventions seront accompagnées de
la présence du musicien et de son concert de
hauts parleurs jouant avec des sons concrets.

Duo de corps et de matières
Sauver sa peau, c’est affronter nos peurs, nos
angoisses jusqu’à affronter la mort !
Notre société nous harcèle d’images violentes
dites d’information et (ou) de fiction, mais
que voyons-nous exactement ? Du défilement
d’images, tellement l’image nous fascine, nous
absorbe et ne s’arrête jamais…
J’ai sauvé ma peau est comme un arrêt sur
image, il demande au public de lâcher prise
et de se laisser guider pour une plongée
sensorielle dans l’univers de nos peaux. Deux
acteurs masculins, l’un danseur et l’autre
acrobate jongleur offrent par leur travail avec
la matière organique une chorégraphie grave
et légère.

---Production : ALTAÏR Compagnie et Transition asbl
Co production : Ressource ‘s
Avec le soutien de la commune de Léran
----

TP - durée : 15’
Dimanche 04 août : 16h / 18h / 19h30
!!!-/$'2#/3!4'05$'!6!%78-".(85/#0

---Co-production MIMA / Association Fil en Trope, avec le soutien
de la Région Midi-Pyrénées dans le cadre du dispositif Résidence-Association et en partenariat avec Lavelanet Culture et
Marionnettissimo,

TP à partir de 7 ans - durée : 50’
Jeudi 1er août : 16h00
Vendredi 2 août :14h30
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Rhode / Belgique - création 2012
Conception, mise en scène : Agnès Limbos
Interprètes , jeu : Agnès Limbos et, en
alternance,Taylor Lecocq et Samy Caffonnette
Chorégraphie : Lise Vachon
Collaboration à la réalisation : Sabine Durand
Création sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Marco Lhommel et Karl
Descarreaux / Régie : Karl Descarreaux
Costumes : Françoise Colpe / Travail sur le
mouvement : Nicole Mossoux / Travail sur la
manipulation : Neville Tranter / Construction des
marionnettes : Toztli Godinez de Dios

Danse portée et marionnette chorale
Dans le cercle, s’accompagnent et dansent
marionnettes de chair et humains de papier,
même dimension, même geste, même
présence, troublant congrès.
Commune Présence est une ronde pour
Homo sapiens animés et marionnettes de
taille humaine, chacun accompagnant l’autre,
devenant l’autre.

Danse et objets
Il serait une fois une dame assise à une table
et un jeune homme dansant dans la forêt.
Deux corps en pleine métamorphose. Ils vont
se rencontrer. Sous le regard du loup qui rôde,
ils vont converser d’un étrange langage, avec
ce qu’ils auront à portée de main : de naïfs
objets ouvrant les portes de l’imaginaire, des
animaux métaphoriques, du mouvement, des
mots aussi parfois. En musique et en son, les
deux protagonistes évoqueront leurs rêves,
leurs peurs, leurs joies, la vie, la mort et autres
vanités.

---Soutien : La DRAC Haute-Normandie / La Région Haute-Normandie / Le Département de Seine-Maritime / La Ville de Rouen
/ du Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des arts de la
marionnette en région Picardie / Atelier 231, du Centre National
des Arts de la Rue à Sotteville-lès- Rouen / le Relai, lieu de
recherche théâtrale, le Catelier / Projet Trans-Form Inter - reg IV ;
du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
de Tournai, Europees Figurentheater Centrum de Gand, Institut
International de la Marionnette de Charleville-Mézières.
Co-production :Le Passage - Scène Conventionnée ”Théâtre et
Objets” de Fécamp / MIMA, Association Fil en Trope /

---Production de la Compagnie Gare Centrale.
Avec le soutien du Théâtre de la Marionnette à Paris et du
Théâtre du Champ au Roy, Guingamp.
----

Ce projet a fait l’objet d’une Résidence de territoire à Mirepoix,
financée par la Drac Midi-Pyrénées et le département de
l’Ariège.
----

TP - durée : 60’
Vendredi 02 août : 16h30 et Samedi 03 août : 14h
!!"#$%&!%'!()*'$&

TP à partir de 10 ans - durée : 55’
Samedi 03 août : 17h30
Dimanche 04 août : 15h
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Le bain

Siège

Partition magnétique

Twin houses

Midi-Pyrénées - création 2007
Conception et interprétation : Sara Martinet
Univers sonore électro-expérimental : Jean-Philippe
Carde

Midi-Pyrénées - création 2012
Conception et interprétation : Sara Martinet
Musicien : Jean-Philippe Carde

Île de France - création 2012
Conception, mise en scène et chorégraphie :
Pénélope Hausermann
Interprètes : Damien Saugeon & Pénélope
Hausermann
Vidéo : Sylvie Garot & Pénélope Hausermann
Création sonore : Benjamin Ritter
Costumes et décors : Martial Joly & Serge Calvier
Création lumière : Sylvie Garot

Bruxelles / Belgique - création 1994
Concept , chorégraphie & interprétation :
Nicole Mossoux, Mise en scène : Patrick Bonté
& Nicole Mossoux, Musique : Christian Genet ,
Scénographie : Johan Daenen , Costumes : Colette
Huchard , Confection des costumes : Anna Tourn,
Patricia Eggerickx, Création des mannequins : JeanPierre Finotto assisté de Fabrice Siciliano
Lumières et régie son : Patrick Bonté / Régie plateau :
Mikha Wajnrych / Régie générale à la création :
Pierre Stoffyn / Régie lumière et direction technique :
Claude Taymans

Corps et Objets

Objet dansant non identifié

Une chaise. Une femme.
Contenue, raisonnée, cloisonnée.
En attente. Seule.
Etat de siège.
Malgré elle, son corps s’échappe des limites
qu’elle se donne, et elle assiste impuissante
à une lutte d’os et de barreaux, de nœuds de
chaise et de corps.
Dans une gestuelle qui cherche à s’affranchir
des codes, la danseuse démystifie contorsions
et acrobaties au service d’un personnage à la
fois perdu, tragique et clownesque…

Un passage. Une pause.
Fissure entre deux mondes.
Le temps se suspend.
Une masse, un corps englouti. Apnée.
Le silence fuit.
Eclats de sons et bouts de corps.
Une musique tenace qui craquelle et distord
les images. Apparitions fugaces d’un corps
morcelé. Débordements.
Le son guette le mouvement, suit sa trace,
se perd, étouffe. Manque d’air, envolées,
effusion, éclats d’eau, vertige...
Dispersion des sens.
Le jeu déborde et s’arrose, une flaque…
sourire. Elle s’amuse, glisse, flotte, s’éparpille,
se moque, disparaît.
Avalée dans ce ventre blanc, elle fugue…
Trouble intrigue ?

---Production : Tout corps / Coproduction : Festival Mirabilia
Soutien du Centre Culturel de Ramonville et du Théâtre du
Mouvement (Claire Heggen) / Lauréat Jeune chorégraphe 2012
- Centre Culturel Balavoine / La compagnie est subventionnée
par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
----

TP - durée : 20’
Vendredi 02 août : 16h
Dimanche 04 août : 19h
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---Prix : SOLO MIO 2007 / Découverte RAMONVILLE 2007 /
MIRABILIA 2009 Fossano Ð ITALIE / Repérage FESTIVAL
d’AURILLAC 2008 - La compagnie est subventionnée par le
Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
----

TP - durée : 30’
Jeudi 01 août : 17h30
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Pièce pour 2 acrobates-danseurs
Cette création inspirée de la nouvelle
de Heinrich von Kleist Sur le théâtre de
marionnettes, questionne le corps et le
mouvement liés à la pesanteur.
Deux interprètes, immergés dans un espace
entre sol et suspension, reprennent tantôt
la figure de la marionnette libérée de la
conscience humaine - matière inerte liée à la
pesanteur -, tantôt la confusion des genres, des
corps.
La scénographie se métamorphose en tableaux
successifs donnant une multiplicité de visions
des corps dans l’espace.

Marionnettes et danse
”Comment tuer votre double, quand chaque
coup porté le démultiplie et engendre autour
de vous un complot dont vous ignorez l’enjeu?
Ces êtres qui ont pris corps, votre corps,
savent, et vous ne savez pas.
Et puis, qui êtes-vous encore? Lequel d’entre
eux êtes-vous?
A quel endroit prenez-vous fin? Aux limites de
la peau? Aux limites du monde?”
Seule incursion des chorégraphes Nicole
Mossoux et Patrick Bonté dans le domaine
des formes animées, Twin Houses confronte la
danseuse à ses doubles…

---Production : compagnie Les Intouchables / Co Production :
coopérative De Rue et De Cirque / Aides : aide à la maquette et
à la production du DICRéAM / Aide à la création du Ministère
de la Culture et de la Communication (DGCA) et de la DRAC Ilede-France / Avec le soutien de l’Avant-Rue, la Gare à Coulisses,
DICREAM, la Ville de Pantin
----

---Production : Cie Mossoux-Bonté / Co- production : Charleroi
/ Danses - Centre chorégraphique de la Fédération WallonieBruxelles, l’Atelier Sainte-Anne, Bruxelles et les Brigittines,
Centre d’Art contemporain du Mouvement de la Ville de
Bruxelles (Belgique).
----

TP à partir de 7 ans - Durée : 30’
Jeudi 01 août : 22h30
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Samedi 03 août : 16h
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TP à partir de 13 ans - durée : 60’
Jeudi 01 août : 21h
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L’aire glacière
Rhône-Alpes - création 2013
Conception : Nicolas Lanier & Isabelle Raquin
Manipulations chorégraphiques : Nicolas Lanier
& Isabelle Raquin
Constructions : Alain Hacquard
Création lumières : Dominique Legland
Regard extérieur, accompagnement dramaturgique :
Mary Chebbah

Théâtre de gestes et d’arts plastiques
Cette pièce hybride, à la croisée d’une danse
minimale manuelle, d’un traitement plastique
et sonore d’objets ordinaires , propose une
composition de tableaux vivants jouant entre
l’organique et l’ethnographique. Une mise en
jeu de mains évoluant entre présences simples
ou métamorphoses fictionnelles. Après
Chuchotements de zèbres dans mon frigo, voici
le deuxième volet du diptyque de spectacles
avec objets réfrigérants explorant une poétique
du froid et de la transformation.
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Rage

Strict minimum

Québec / Canada - création 2009
Création & Interprétation : Vicky Côté
Mise en scène : Sara Moisan & Vicky Côté
Musique : Stéphane Boulianne
Costumes : Louise Boudreault
Accessoires : Stéphan Bernier
Recherche et assistanat : Justa ter Haar
Éclairages : Jessyka Maltais-Jean

Québec / Canada - création 2012
Création, interprétation, manipulation, conceptions
diverses : Vicky Côté
Mise en scène : Mélanie Charest & Vicky Côté
Conseillère aux mouvements : Valérie Villeneuve

Marionnettes portées
Entre l’immense manque et le trop de trop,
dans le grand vide à combler, on peut perdre
le contrôle.
RAGE, c’est presqu’une histoire d’amour.
C’est presqu’une histoire de haine.
C’est presqu’une vraie histoire.
C’est presque quelqu’un.
Quelqu’une.
RAGE, c’est quand une existence se garroche
maladroitement pour essayer de vivre.
RAGE, c’est chercher trop, trop loin.
C’est vouloir trop, trop fort.
Dans un monde où tout doit être excessif, où
l’extrême est élevé au rang d’exploit, qu’en estil de nous ?

---Production : Compagnie Pas de loup
Partenaires : T.E.C / St Maurice l’exil, Théâtre Prémol / Grenoble,
L’Essaim de Julie/ St Julien Molin Molette, M.J.C Monplaisir
/ Lyon
----

TP à partir de 3 ans - durée : 0’
Vendredi 02 août : 14h / 17h / 19h
!" "#"%+'&,'-

---Prix : Cirque du Soleil, Festival Vue sur la relève 2010 / Réseau
Cartes Prem1ères 2012 / Avec le soutien du Conseil des arts et
des lettres du Québec
----

TP à partir de 11 ans - Durée : 60’
Samedi 03 août : 21h
Dimanche 04 août : 16h30
!" "#"$%&&'"(%-(,'-
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Bruxelles / Belgique - création 2005
Conception : Franck Beaubois
en collaboration avec Patricia Kuypers
Danse : Patricia Kuypers et Franck Beaubois
Programmation : Franck Beaubois
Optimisation de la programmation : Michaël Egger

Danse et dispositif vidéo interactif

Théâtre gestuel et marionnettes

Deux danseurs jouent avec leur propre image
capturée en temps réel et projetée sur écran.
Les décalages et les effets imprévisibles
créent de drôles de chorégraphies multiples
et infinies, propices à de nombreux moments
humoristiques. La pièce avance par séquences,
déclenchées par les danseurs.
Au final, un tableau mouvant, joyeux et
poétique, toujours différent.
”Juste avant, tout juste après, en même temps
que » Delay invite à un jeu avec le temps, entre
passé proche et présent,
« Il y a un instant…”.

Ce qu’il faut pour
À la vie qui s’immisce dans un rien.
Aux géants de vent que nous sommes.
Au temps qui passe trop vite son tour.
À l’existence qui souffle, qui traverse, qui triste,
qui exulte, qui coûte que coûte.
Un terrain de jeu à échelle humaine se déploie
pour celui qui n’a que quelques doigts de haut
mais pour qui la vie se dépeint à l’image de
celle de l’homme, dans toute sa splendeur et sa
cruauté. Un champ de bataille à l’image de
celui qui finalement l’héberge.
L’anime.
Et vit.
Aussi.
Qui a donc, tout compte fait, le contrôle sur la
situation?
L’imaginaire, l’ingéniosité et la sensibilité
se rencontrant en un point d’équilibre liant
théâtre, manipulation et corps.

---Production : Transition asbl / Coproduction : Wolu Culture
Soutien : Anyma / Ce projet a reçu une bourse de recherche en
multimédia de la SACD
----

TP - Durée : 35’
Jeudi 01 août : 15h / 20h
Vendredi 02 août : 12h / 20h
Samedi 03 août : 15h / 18h30
!" "#"$%&&'"()*)

---Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec.
----

TP à partir de 13 ans - durée :50’
Jeudi 01 août : 14h / 16h30
!" "#"%+'&,'-
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Ubu(s)

Antigone

Midi-Pyrénées - création 2012
Mise en scène, scénographie
et création lumière : Joëlle Noguès
Comédiens manipulateurs : Polina Borisova,
Giorgio Pupella / Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Environnement sonore et régie son : Nicolas Carrière
Régie lumière : Cyril Deguilhem

Amsterdam - création 2012
Chorégraphie & Mise en scène : Nicole Beutler
& Ulrike Quade , Comédiens manipulateurs :
Hillary Blake Firestone, Michele Rizzo, Cat Smits ,
Fabrication des marionnettes : Watanabe Kazunori
Costumes : Jessica Helbach , Dramaturgie : Georg
Weinand , Recherche et assistanat : Justa ter Haar
Création lumières : Minna Tiikkainen , Création
musicale : Gary Sheppard , Technique : Martin
Kaffarnik , Production : Rutger Gernandt & Josta
Obbink

Marionnettes sur table et théâtre d’objet
Ubu appartient au théâtre burlesque. Ici nous
le voyons comme figure de la dictature. Cruel
et sanguinaire, Ubu devient une sorte d’antihéros qui va vers sa propre destruction. S’il
est la figure du dictateur par excellence, Ubu
est aussi le dictateur que nous portons tous en
nous.
Il y a une jouissance (enfantine à bien des
égards) à le voir agir, à le voir prendre toutes
les décisions sur l’instant en fonction de
sa seule personne et sans se soucier des
conséquences...
Ubu expose sa machine en actions et dévoile la
mécanique des pleins pouvoirs et l’avalanche
des peurs qu’elle déclenche. Les séries et le
modèle. Un UBU pour tous ! Tous pour UBU !

Jeu de manipulation et de danse
Ulrike Quade, l’une des figures internationales
de la marionnette, et la chorégraphe Nicole
Beutler reprennent à leur compte le conflit
qui déchire Antigone et sa soeur Ismène, et
interrogent leur propre libre arbitre.
La chorégraphie inspirée par le bunraku
japonais est saisissante. Dans cette forme
traditionnelle, trois manipulateurs animent les
membres d’une marionnette. Mais dans ce
mouvement dansé, qui dirige qui?
Les deux artistes travaillent à la lisière entre
danse, marionnette, performance et art visuel.

---Production : Odradek / Compagnie Pupella-Noguès, Lieu
compagnonnage marionnette missionné par le Ministère de la
Culture / DGCA / Coproduction : Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de Charleville-Mézières / La Compagnie
Pupella-Noguès est conventionnée par la DRAC Midi-Pyrénées,
le Conseil régional de Midi-Pyrénées et reçoit le soutien du
Conseil Général de la Haute Garonne et de la Ville de Toulouse.
Mécénat Culturel : Graphic Pyrénées
----

---En collaboration avec nbprojects Amsterdam / Soutien : bij
Grand Théâtre de Groningen, Frascati Amsterdam, le Fond des
Arts d’Amsterdam /
Le Festival reçoit le soutien de l’Ambassade du Royaume des
Pays-Bas pour l’accueil de ce spectacle.
----

TP à partir de 15 ans, durée : 1h10
Vendredi 02 août : 21h
6! !7!%#"")!(#0(')0

TP à partir de 10 ans - durée : 50’
Dimanche 04 août : 14h / 20h
6! !7!%#"")!(*8*
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Volatiles et féculents

T’as d’beaux yeux Carabosse

Belgique / Languedoc-Roussillon
De et avec : Glenn, Juliette, Silvia, Martin et Maëlle

Auvergne
De et avec Buratt & Rita Burattini

Petites formes de théâtre d’objet en caravane

Théâtre Forain... Populaire ... Burlesque ...
Poétique

“Nous créons notre théâtre comme nous
cuisinons, dans des chaudrons géants, pour
tout le voisinage, sans craindre de combiner
tous les ingrédients imaginables pour parfaire
et partager notre goût pour les expériences
gargantuesques, fertiles et évocatrices. Tout en
portant un regard critique sur la vie sociale et
politique, nous voulons cultiver notre capacité
à s’émerveiller du monde qui nous entoure.”

Imaginez un théâtre de marionnettes, baroque,
en bois sculpté, bancs miniatures, enfin…
Tout ce que vous avez toujours souhaité pour
vos gosses…
Hélas pour eux, ils ne savent pas que derrière le
rideau, il y a les Burattini…
Cette illustre famille de montreurs de
marionnettes élève l’irrespect au rang de vertu.
Chez vous, l’enfant est roi… pas chez Burattini.
Parents, débarrassez-vous une heure de vos
enfants, Burattini leur apprendra à jouer des
coudes !

au programme :
- La Belle Rouge (manipulation sur fil TP - 10’)
- La triste et lamentable histoire de William et
Margaret Maggi (théâtre de table - TP - 15’)
- Monsieur Jules (théâtre d’objet - TP - 15’)
- Potatanamo (théâtre de féculents - TP à partir
de 8 ans - 10’)
- Les Pigeons (marionnettes sur table - TP - 10’)

----

TP - durée : 60’
Samedi 03 août : 19h30 et Dimanche 04 août : 18h00
''&234&0)!()!5")'-!#'0

----

GRATUIT
Jeudi 1er août :
10h à 13h : /!"#!$#%&'()!()!$*+%',-#.
15h30 à 18h30 : /!%&!/+)-&'-!"#!&*+0
Vendredi 2 août :
10h à 13h : /!&*+0&0*"!!
15h30 à 18h30 : /!(+Co-voiturage / plans et renseignements
à l’accueil public
Samedi 3 et Dimanche 4 août / à partir de 15h
!!()00'10)!"#!.#&23(0#")
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Vingt minutes sous les mers

Le petit théâtre de cuisine

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Création 1983
Conception et interprétation : Katy Deville

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Création 1979
Conception et interprétation : Christian Carrignon

Micro-objets inquiétants pour femme-vampire

Théâtre d’objets

Une ogresse penchée sur un aquarium regarde
avec appétit défiler dans l’eau les grands
mythes liquides.
”Dans un aquarium, fenêtre ouverte sur
un autre monde, des créatures de rêve
ou de cauchemar évoluent en tous sens,
s’immobilisent au doigt et à l’oeil d’une
cantatrice excessive, remontent vers la surface
où elles viennent crever quelques bulles.
Une épopée dans cinquante litres d’eau pour
cinquante spectateurs, mais - contrairement à
ce qu’on pourrait croire - l’opération ne donne
pas un litre par personne. Par le miracle du
théâtre chaque spectateur a quand même
droit à tout; le partage est ailleurs, sans doute
dans le plaisir de la reconnaissance des mythes
attachés à la mer.”

La miniature, les valeurs se condensent
et s’enrichissent ...
... Il faut dépasser la logique pour vivre ce qu’il
y a de grand dans le petit ...». Bachelard
Bouchon de bouteille oublié
Capsule déguisée en chapeau
Punaises jouant à regarder
Boîte à sucre : maison de poupée de Liège
Le rêve du moulin à café : devenir simplement
café
La bouteille de sirop se prend pour un donjon,
la boite de thé pour un théâtre
De rien à tout, tout est rien.
---Production : Théâtre de Cuisine.
----

TP - durée : 20’
Samedi 03 août : 12h
Dimanche 04 août : 12h
!" "#"$%&'(&)

---Production : Théâtre de Cuisine.
----

TP à partir de 8 ans - durée : 20’
Samedi 03 août : 17h
Dimanche 04 août : 19h30
!" "#"$%&'(&)

Christian Carrignon et Katy Deville
seront nos artistes complices pour l’édition 2014 de MIMA.
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à découvrir
2 spectacles ”références” dans l’histoire du théâtre d’objet..
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Les Développants

Dessins

Portraits Théâtres

Aquitaine - Création MIMA 2013
Katia Leroi-Godet (plasticienne enveloppeuse et assembleuse) s’est associée à Gaël Jaton (développeurlumière et son) et à Jo Smith (enveloppeuse et assembleuse) ainsi qu’aux habitants de Mirepoix et de ses
alentours pour réaliser cette œuvre.

Bruce Michel nous donne à ressentir ce que ses
corps improbables suggèrent à la fois de désirs
et d’angoisses. Ici, le dessin devient pour lui
une oeuvre en soi, non plus une étape comme
dans le processus de ses oeuvres antérieures…
Au centre, le corps humain… Comment parler
de ce corps silencieux? Le sacré, la maladie,
la souffrance, le corps en formation et les
déformations du corps, ce qui relève de la
conformité, du beau et du monstrueux, de
la matière et de la sensibilité, des libertés et
tabous qui en délimitent les frontières.

”Portraits Théâtres est un choix de photographies
personnelles et de photographies de spectacles
de marionnettes. Je dévoile pour la première
fois des portraits réalisés en France et dans
les pays que j’ai eu la chance de découvrir.
Ces portraits révèlent mes rencontres avec
des marionnettistes du Japon, de Cuba et du
Sénégal avec des clins d’œil particuliers sur
d’autres personnes.
La projection vidéo retrace mon parcours
de photographe-vidéaste de spectacles de
marionnette.
Ces regards complices d’enfants, de
marionnettistes, de femmes et d’hommes
portent chacun une très grande force de vie,
et la sélection de portraits que j’ai faite, vise
à transmettre à l’autre qui les regarde, cette
volonté de vivre.”

Entre monstrueux et beauté
L’œuvre que vous verrez est une fresque en 3D, les modèles ont été dans les sculptures,
les visiteurs entrent dans le corps de l’œuvre. Vous pénétrez dans un espace ouvert aux
ombres de nos projections, dans un espace évoquant l’organisation de l’organique, là où le
corps médiatique enlace le corps individuel. Les enveloppes délivrent des présences, leurs
assemblages soulignent le ”théâtre” des relations.
Le papier journal, notre quotidien d’information est le matériau support, écran du verbe qui
détermine ou pas le sens de nos pensées collectives et individuelles.
En ville, des bribes de Développants ont trouvé place, mais cette fois-ci, c’est le papier
publicitaire qui a recouvert les corps. La réalisation a été faite par des stagiaires attentifs au
décor urbain.
Katia et Gaël feront des actions - performances dans l’espace public. Ils déploieront un des
motifs des Développants : faire entendre et voir le monde du dedans !
---Cette installation, réalisée avec les habitants de Mirepoix dans le cadre d’une résidence de territoire, est financée par la
Drac Midi-Pyrénées et le Département de l’Ariège.
----

---En partenariat avec Les Chasseurs Cueilleurs
----

Du 28 Juillet au 6 Août 2013

Tous les jours de 14h à 19h
Vernissage le 27 Juillet à 18h
!" "#"$%&'()'"&%"9-(,'"*+%2-8,"="$(%,0),

Tous les jours 10h à 19h
!" "#"$%&'()'"*+%(,"*'"&+-..)/'"*'",-0()12'
$(%,0),

A découvrir tous les jours 10h à 19h
!"
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Participez au training visuel ”Portraits dansés”
de Brigitte Pougeoise
P.22
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Sous la Halle à partir de 22h30 - gratuit
Parce qu’un festival ne serait pas tout à fait un festival sans un coeur, un espace dédié aux
rencontres, aux impromptus, aux débordements, à la fête, MIMA investit la Halle de Mirepoix,
notamment la nuit…

Jeudi 1er août - 22h30

4.$&2$#&.*%/546,72$#
Partition Magnétique

Pièce pour deux acrobates-danseurs où les médias vidéo, musique, décors et corps
s’entrechoquent : deux interprètes, immergés dans un espace entre sol et suspension,
reprennent tantôt la figure de la marionnette libérée de la conscience humaine - matière
inerte liée à la pesanteur -, tantôt la confusion des genres, des corps. Voir p.11

Vendredi 2 août - 22h30

4.$&,8,*%&2,&9.*&:::&,**.$&+/.*%
Petite forme de femme

Annie Point accompagne le festival depuis ses débuts que ce soit en tant qu’artiste ou en tant
que bénévole très active. C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons sa dernière
création, Petite Forme de Femme, un spectacle qui parle de l’intime avec l’humour et l’humeur
qui la caractérise. “Le plaisir procuré à faire ressurgir ce passé proche ou lointain me conduit à
raconter aujourd’hui des bribes de mon parcours de femme. C’est une marche aux multiples
facettes... Un moment tendre, semé de rires, de paroles, de chansons”.

#$%#&'()#&&
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Samedi 3 août - 22h30

+$-9/-3,*4$#&'$&4/-+#&$%&')/7($%#&

Retrouvez les artistes du festival dans des performances courtes et parfois improvisées qui
mêlent la danse à l’objet, le corps à la marionnette. Cette soirée sera drivée par la tempêtueuse
Anne Chabert de la compagnie Rosebonbon.

Dimanche 4 août - 22h

4/*4$-%&'$&42;%5-$&<&2$#&3,'$2$.*$#&
Paradiso Perduto

Languedoc-Roussillon / Accordéon, chant & trompette : Virgile Goller, Contrebasse & tuba : Guillaume
Guerin / Batterie : Nazim Moulay / Guitare & mandoline : Victor Badze : Clarinette : Rolland Martinez /
Saxophones : Gavin Hackett / Chant & saxhorn : Maya Lesne

Après 4 années d’errance et de vagabondage par monts et par vaux, sur terre et sur les
eaux, les Madeleines reviennent avec dans leur malle un nouvel album Paradiso Perduto,
nourri de rencontres. Les Madeleines ont 15 ans. C’est passé si vite ! Les voilà déjà à l’âge
mystérieux; l’âge de la déraison, du rock’n’roll et des chansons réalistes, de l’ivresse et des
paradis artificiels, l’âge du romantisme et du surréalisme…
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Stages professionnels
Le Corps face à l’Objet
du 24 au 28 juillet
L’enjeu de ce stage est bien de
croiser deux univers, celui du
Théâtre-Danse
que
pratique
Nicole Mossoux, et le monde
d’Agnès Limbos, qui nous convie
aux confins d’une fantaisie
archétypale, dans les déclinaisons
de sens que l’objet engage au delà
de son lot de quotidien.

Scénographie
du 22 juillet au 6 août
Ce projet vise à faire participer
des stagiaires sur la construction
et le montage du projet
scénographique du festival. Avec
Charlotte Humbert, scénographe.

"#"$%&%'$%()$*+"#++#,*
Le festival vous convie à des trainings pour
une appréhension et un éveil à certaines
pratiques...

Danse contact, corps et objets
Training pour tous et en plein air tous les jours du
festival avec les artistes Nathan Israël (circassien),
Mari Siles (chorégraphe) et Federica Porello
(danseuse). Tous les matins de 10h30 à 12h.
Renseignement et inscription à l’accueil public.
Attention nombre de places limité !

L’approche du street art
du 22 juillet au 6 août
Stage plastique qui propose
de pratiquer la mise en jeux
d’empreinte, de moulage de
corps qui seront associés les uns
aux autres, assemblés pour créer
des protéiformes d’existences
qui trouveront leur place dans
l’espace public. Avec Katia LeroiGodet, plasticienne, comédienne
et marionnettiste.

Pour le programme des formations
2013-2014, pensez à consulter
régulièrement notre site internet !

).*/,*().+%
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Vendredi 2 août - 18h30

Danse et marionnette, un corps à corps en dialogue

Avec les artistes Nicole Mossoux (chorégraphe) et Agnès Limbos (artiste, théâtre d’objet)
Rencontre animée par Dominique Passet et Caroline Galmot.
Au cours de l’histoire, la marionnette a façonné notre mémoire collective et a joué un rôle
essentiel dans le renouvellement des formes artistiques. Le théâtre, le cinéma, aujourd’hui
le jeu vidéo et les arts du numérique s’y réfèrent explicitement. La danse, en particulier, art
du mouvement et du vivant, entretient de singulières affinités avec cette figure-objet-corps
métaphorique qui n’existe que dans le mouvement qui l’anime. Danseurs, chorégraphes
et marionnettistes invités parlent de cette relation organique et complexe et des questions
qu’elle soulève.

samedi 3 août - 18h30

La marionnette : un art à part entière ?
6,4)%(,4+
7)$(4#(

Votre portrait dansé
B r i g i t t e Po u g e o i s e p r o p o s e a u p u b l i c
et aux marionnettistes de se prêter à un jeu
photographique : le portrait dansé. C’est très
simple : juste un mouvement que vous aimez
faire au quotidien ou celui que vous inventerez ce
jour là…qui sera photographié et projeté sous la
grande halle le dernier soir du festival pour la fête
de clôture. Rendez-vous samedi de 13h à 17h sur
la pelouse du manège.

!!

Modération : Naly Gérard (journaliste indépendante)
Les 25 ans du festival seront l’occasion de faire un état des lieux du domaine de la marionnette
contemporaine sous toutes ses formes. Ces vingt-cinq dernières années, celle-ci a conquis
sa place dans le paysage actuel des arts de la scène. Comment a-t-elle évolué sur le plan
de la création ? Est-elle reconnue comme une forme propre ou comme une composante du
théâtre d’aujourd’hui ? Quels sont les obstacles qui restent à surmonter? Nous aborderons ces
questions avec des artistes et des professionnels de la marionnette contemporaine.

Dimanche 4 août - 18h30

La marionnette : terrain privilégié d’une création au féminin ?

Modération : Evelyne Lecucq (comédienne, journaliste, essayiste, commissaire d’expositions
et formatrice dans le domaine des arts de la marionnette)
Depuis les années 80, les femmes arrivent en nombre dans les arts de la marionnette.
Y ont-elles toutes les fonctions désirées ? Font-elles bouger les thématiques des créations et
la représentation féminine ? Les programmatrices leur donnent-elles une préférence ? Nous
débattrons de ces questions et les élargirons avec le public du festival.

!-
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Découvertes de spectacles dans 6 villages
de la Communauté des Communes de Mirepoix.

La Bastide De Bousignac
Jeudi 1er : 10h00 à 11h15 - Les philosophes barbares - Pigeon p.15
Jeudi 1er : 11h45 à 13h00 - Les philosophes barbares - Mr. Jules p.15

Saint Quentin La Tour

!"!#$%&'(#)
Marché de créateurs dans la Cité Médiévale

Jeudi 1er : 15h30 à 16h45 - Les philosophes barbares - Pigeon p.15
Jeudi 1er : 17h15 à 18h30 - Les philosophes barbares - Mr. Jules p.15

Sous les couverts et autour du parvis de la cathédrale.

Animations pour les enfants

Tourtrol

Avec des ateliers de fabrication, de maquillage, manège ...

Vendredi 2 : 10h00 à 11h15 - Les philosophes barbares - La triste
et lamentable histoire de William et Margaret Maggi p.15
Vendredi 2 : 11h45 à 13h00 - Les philosophes barbares - Potatanamo p.15

Chez MIMA, une buvette-zinc associative festive
Sous la Halle, de jour comme de nuit,
découvertes de bières et de vins bio locaux !

Dun
Vendredi 2 : 15h30 à 16h45 - Les philosophes barbares - La triste
et lamentable histoire de William et Margaret Maggi p.15
Vendredi 2 : 17h15 à 18h30 - Les philosophes barbares - Mr. Jules p.15
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Moulin Neuf
Jeudi 1er : 16h00 - Brigitte Pougeoise - J’ai sauvé ma peau p.8
Vendredi 2 : 14h30 - Brigitte Pougeoise - J’ai sauvé ma peau p.8
Samedi 3 : 17h30 - Cie Gare centrale - Conversation avec un jeune homme p.9
Dimanche 4 : 15h00 - Cie Gare centrale - Conversation avec un jeune homme p.9

Camon (cloître de L’Abbaye-château)
Jeudi 1er : 17h30 - Cie Les baigneurs - Le bain p.10

Charlotte Humbert prendra la suite de Patrick Janvier pour une Halle redessinée
en un espace intérieur : ”En prenant comme point de départ le lieu existant, ses
caractéristiques sociales, oniriques et imaginaires je crée, sculpte, déploie un
espace où évolueront les spectateurs. Je conçois l’espace comme un champ
d’actions dans lequel on peut évoluer physiquement, faire cheminer sa pensée
et déployer une imagerie qui vient réagir avec les lieux communs.”

Un système de covoiturage est mis en place à l’accueil public.
Vous avez une voiture ou vous en cherchez une,
venez vous inscrire dès le mercredi après-midi !
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programme, informations
plan de Mirepoix et des villages
t-shirt / affiches / librairie
Inscription aux trainings
billetterie centrale
la billetterie sera aussi ouverte
le mercredi 31 juillet de 15h à 18h
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11h00 - 02h00
rencontres et soirées
Chez MIMA / buvette
(en continu)

*

Billetterie / réservations
par internet : www.mima-festival.com
du 24 juin au 29 juillet 2013
par téléphone : 05 61 68 20 72
du 08 au 29 juillet 2013 (de 10 à 18h)

Sous les couverts
et autour du parvis de la cathédrale
(sauf jeudi 1er août de 10h à 20h)

Les billets doivent être achetés ou retirés
sur présentation du bon de réservation, à la
billetterie centrale ( ) jusqu’à une demi-heure
avant le spectacle si celui-ci a lieu à Mirepoix et
jusqu’à une heure avant si celui-ci a lieu dans
un village. Pour le spectacle du soir retirez vos
places avant 20h !

Tarifs
tarif plein : 11 Á
tarif réduit : 9 Á*
- de 12 ans : 6 Á
- de 3 ans : gratuit **
Pass 3 spectacles : 27 Á / 21 Á*
tarif spécial
Twin Houses et Antigone : 15 Á/ 12 Á*
carte adhérent 2013 : 10 Á
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6 rue Vigarozy - 09500 Mirepoix
05 61 68 20 72 / contact@mima-festival.com

Pas de billetterie à l’entrée des salles !
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Association Fil en Trope
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La carte adhérent offre des réductions sur tous les
spectacles MIMA, toute l’année.

* tarif réduit (accordé sur justificatif) : demandeurs

d’emploi et bénéficiaires du RSA, étudiants, collégiens,
lycéens, adhérents Fil en Trope

** sauf pour les spectacles Ak Entrepot (6!)

Soutenir MIMA : un acte d’engagement pour que le projet MIMA puisse continuer à grandir avec
vous ! Vous pouvez nous accompagner en adhérant, en devant mécène, bénévole ou hébergeur.
Ainsi vous contribuerez activement à la vitalité de la création et à une dynamique culturelle, sociale
et économique de notre territoire ! Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre
directement sur notre site internet.

S=

L’association Fil en Trope remercie chaleureusement l’ensemble de ses
partenaires pour leur soutien au projet MIMA.

#$%&'()*%)+(,-&./0)
Caroline Galmot : coordination, programmation, communication
Florence Coudert : administration (jusqu’au 30 mai)
Olivier Broise-Troude : production
Camille Guingrich : assistante de production et de communication
Mehdi Jabir : régie générale
Benoit Stinglhamber : comptabilité
Charlotte Humbert : scénographie
Isabelle Gély : coordination marché des créateurs
Stéphane Larroze : visuel festival
Claire Lamure : graphisme (programme, site internet)
Manuel Marquez : webmaster
Conseil d’administration : Jean-Luc Pouts (Président), Isabelle Gély (trésorière),
Dominique Passet (secrétaire), Aline Lobertreau

!"#!$%&

altiscènes

Et un grand merci à tous nos bénévoles sans qui le festival ne pourrait être possible !
Remerciements spéciaux à Françoise Pradel, Alain Lobertreau, Annie Point, Eric Massua,
Dominique Stébig, Patrick Janvier, Christine Saint-André, Denis Vidal, Jean-Claude Authié.

Les services techniques de la Ville de Mirepoix, les boulangeries Diant et Pêchers mignons,
la maison de retraite de Mirepoix, les ambulances Cazales, les Etablissements Richards,
l’imprimerie Ruffié Scop, Adapei / Résidence du Chêne Vert, la Société Bureau, Maestria,
Emmaüs Ariege, les villages de La Bastide de Bousignac, Tourtrol, Dun, St Quentin la Tour,
Jumping Occitan (M et Mme Hernandez).

Crédits photos : p.4 Mikha Wajnrych - Sylvie Garot / p.7 Benoît Becam - Patrick Simard / p.8 D.R.
p.8 (suite) Brigitte Pougeoise / p.9 Daniel Raoulas - Alice Piemme / p.10 Manu Decker - Laurent Hutin
p.11 Sylvie Garot - Mikha Wajnrych / p.12 Emmanuelle Murbach - FM Hotte / p.13 Patrick Simard
p.13 (suite) Vincent Mathieu / p.14 Anja Beutler - Bruno Wagner / p.15 D.R. - Jean-Pierre Estournet
p.16. D.R. - Luiz Reikdal / p.18 D.R. / p.19 Bruce Michel - Brigitte Pougeoise / p.20 Sylvie Garot
p.20 (suite) D.R. - Les Pritchard’s / p.22 et p.23 bouts d’illustrations de Sabine Allard
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