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LE 33E FESTIVAL MIMA - BILAN
33ème édition de MIMA, un festival EXCEPTIONNEL ! On l’a fait ...
Un vent de liberté a soufflé sur cette 33ème édition du festival MIMA.
Que de sourires, de joie, de partage, de solidarité pour que VIVE le festival dans toutes ses dimensions.
Un temps suspendu fait de belles rencontres artistiques et festives au milieu du chaos sanitaire et sociétal.
Comme une impression d’exception, salvatrice, réconfortante, revitalisante.
Un grand merci à vous chers publics
Pour avoir osé bravé les pass et les cotons tiges pour être au rendez-vous,
Pour avoir répondu à l’appel de la culture, du spectacle vivant et de la marionnette actuelle,
Pour avoir soutenu et encourager la création par votre présence bienveillante, chaleureuse et dynamique,
Vous êtes un public formidable, on vous aime !
Un grand merci à vous chers artistes
Pour avoir osé bravé les pass et les cotons tiges pour être au rendez-vous,
De nous avoir proposé des œuvres exigeantes, intelligentes, drôles, émouvantes,
De nous avoir ouvert d’autres perceptions, regards et points de vus sur notre monde en bascule,
On a besoin de vous pour vivre tout simplement !
Un grand merci à vous chères équipes bénévoles et salariées
Pour avoir osé bravé les pass et les cotons tiges pour être au rendez-vous
Pour votre engagement, votre générosité, votre esprit solidaire, professionnel et combattif,
Pour votre bonne humeur, vos idées merveilleuses, votre sens de l’accueil et du collectif,
Sans vous, nous serions pas là !
Un grand merci à vous chers partenaires du public et du privé
Pour croire en la culture, et en sa capacité à rendre le monde meilleur,
Pour contribuer au développement de la création et des artistes,
Pour soutenir un événement au cœur de la ruralité et favoriser son dynamisme,
Pour que Vive MIMA aujourd’hui et demain !
Ensemble, nous avons réalisé un festival exceptionnel et historique !
Bravo et merci à toutes et tous !

LE 33E FESTIVAL MIMA EN CHIFFRES
4 jours de Festival
25 558 spectateurs
4943 places payantes dont 4244 places vendues, soit un taux de remplissage de 86%
19 lieux de spectacles et de propositions artistiques
19 compagnies
11 compagnies régionales (Occitanie) / 8 compagnies nationales
1 créations MIMA
3 premiers spectacles
21 compagnies accueillies en OFF
63 accréditations délivrées aux professionnels du spectacle et de la presse
32 articles presse nationale / régionale & web
16 interviews, chroniques et annonces sur radios locales, régionales & nationales
SUPPORTS / EDITIONS
5000 programmes : format A5 (48 pages)
12 500 Flyers / Plaquettes : format 105 x190
750 cartes postales : format 10 x15
900 affiches , 3 formats (A1, A2, A3) : diffusion Ariège, Haute-Garonne, Aude
15 affiches format 4x3 : affichage Lavelanet et Mirepoix
2 kakemonos : remerciements aux partenaires & soutiens
Goodies : T-shirts (125) / Masques tissues (100) / Bouteille de vin cuvée MIMA (40)
INSERTIONS PRINT / WEB / SPOTS VIDEO & RADIO
Ramdam : 25 000 ex en Occitanie
Programme 24e Festival des Grands Chemins à Ax-les-Thermes :
Programme 21e Festival Mondial des Théâtres de Marionnette : 6500 ex
Magazine Culturel de l’Ariège ‘La Bougeotte’ : 40 000 ex
Spot RADIO PYRÉNÉES FM : du 24 juillet au 8 août / 6 passages par jour
Spot RADIO TRANSPARENCE : du 24 juillet au 8 août / 6 passages par jour

COMMUNICATION DIGITALE
Page Facebook - @mima.festival

5100 «J’AIME» sur la page facebook de MIMA
Progression de 569 «J’AIME» entre le 1er juin et le 1er septembre 2021
104 698 personnes atteintes par les publications de la page et l’évènement
entre le 1er juin et le 1er septembre 2021
1622 personnes participantes / interéssées sur l’évènement dédié à la 33ème
édition

Site officiel - www.mima.artsdelamarionnette.com

11413 visiteurs uniques entre le 1er juin et le 1er septembre 2021
41502 pages consultées

Teaser / After-Movie
+ de 15 000 vues (sur Facebook + Vimeo + Instagram)
Page Instagram - @mima_marionnettes

1156 abonnés
3233 personnes atteintes par les publications de la page entre le 1er juin et le 9
août 2021

BEST OF MEDIAS - MIMA 2021
Personnes touchées : + 2 000 000

SELEC’ PRESSE & RADIO NATIONALE & REGIONALE

Le nouveau cours sanitaire incite aux inventions langagières. Ainsi
le festival de marionnettes Mima propose-t-il son MiniMa : édition
adaptée aux contraintes en vigueur… On s’installera en plein air
pour découvrir le travail d’AMK (Le Dindon et le Dodo, sur un texte
du paysagiste Gilles Clément, à partir de 5 ans), avant de suivre
la compagnie L’Hiver nu (Sauvage ou les enfants du Fleuve), sur
des établis itinérants au bord de l’Hers. Et on se repliera volontiers
en salle, en temps voulu, pour boire les paroles du grand singe
mécanique de la Cie 36 du mois (Mise à nu, vendredi 6).

En cet été ouvert enfin, le dehors nous attend. À MIMA, le festival
des arts de la marionnette de Mirepoix, du 5 au 8 août, ils ont tout
compris, avec plusieurs spectacles sur le thème dde l’environnement,
ainsi que des rencontres professionnelles intitulées « Créer à
notre époque, créer dans un monde en crise et/ou en transition
écologique ».

Marionnettes modernes ! Dix compagnies régionales et neuf
nationales, vingt spectacles, dix lieux de représentation entre le
Pays de Mirepoix, Lavelanet, et le Pays d’Olmes... c’est la promesse
de la 33e édition de Mima. Début août, ce festival dédié aux arts
de la marionnette invite à la découverte de spectacles
bloqués depuis plus d’un an, qui se mêlent aussi au théâtre, au
cirque ou à la danse, avec des compagnies invitées comme
Sacékripa, Les Hommes sensibles, Zusvex, Atònita ...

Événement majeur dans le domaine de la marionnette
contemporaine, le festival MIMA arbore une couleur résolument
verte avec sa foisonnante 33 e édition, en prise directe avec
les enjeux écologiques essentiels de notre époque. Durant quatre
jours, « d’intenses et joyeuses rêveries utopiques » vont animer
la cité médiévale de Mirepoix ainsi que le Pays de Mirepoix, le
Pays d’Olmes et la ville de Lavelanet. Couvrant un large spectre
de formats et d’esthétiques, une vingtaine de spectacles sont à
l’affiche.

De rayonnement international, le festival Mima est le 2e festival de
marionnette en France. Les spectacles plongeront le public dans
diverses aventures, l’occasion rêvée pour lâcher prise et s’évader
autour de créations, invitant à la réflexion. Parmi les sujets, on abordera le manque, la planète et le rapport que l’on a avec elle, le
genre, les rêves d’enfants, la ville et la campagne pour s’échapper
mais sans prise de tête !
On rêve devant les créations oniriques du MiMA, le Festival des
arts de la marionnette de Mirepoix, cité médiévale de l’Ariège.
Jusqu’à dimanche, le théâtre de marionnettes se réinvente en
empruntant au cirque, aux contes ou encore au théâtre d’ombres.
À quelques heures de la fin de la 33e édition du festival MiMa,
s’il est encore trop tôt pour en faire un bilan, on peut d’ores et
déjà affirmer qu’elle n’a pas été vécue a minima. L’équipe de
professionnels de l’association Filentrope, les 120 bénévoles, les
artistes des 38 compagnies du «in» et du «off», les exposants, les
créateurs du marché artisanal, les restaurateurs, tous étaient à leur
maximum choyer le public.
Radio Transparence en direct sous la halle de Mirepoix pendant le
festival MIMA, le 6 août 2021

