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arts de la marionnette
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Vous avez entre les mains la plaquette de
saison de l’association FILENTROPE, pour
rendre visible ce que nous portons en dehors
du festival sur notre territoire. Depuis quelques
temps, notre association œuvre à vous faire
partager des expériences artistiques nourries
par des démarches d’artistes singuliers,
étonnants, d’ici ou d’ailleurs.
Avec le soutien de partenaires bienveillants et
enthousiastes, une saison culturelle se dessine
et s’affirme proposant spectacles, rencontres,
ateliers, résidences d’artistes…autant de
rendez-vous pour que l’art et l’imaginaire
s’invitent à votre porte, pour que les artistes
et les œuvres contribuent au pétillant de votre
quotidien !
De Mirepoix à Lavelanet, du Couserans au
Chalabrais en passant par Ax-les-Thermes et
Foix, suivez le fil de nos actions en attendant la
30e édition du festival MIMA début août !
L’équipe de MIMA

Spectacles / Rendez-vous public
VE 03 /11/17 19H

Rispote

St Quentin La Tour

ME 17/01/18 20H30

Le poids d'un fantôme

Mirepoix

VE 19/01/18 19H

Mirepoix invisibles

Mirepoix

VE 16/02/18 20H45

Riposte

Foix

JE 08/03/18 20H45

Birdie

Foix

SA 10/03/18 20H45

Birdie

Ax les termes

VE 16/03/18 19H

Riposte

Chalabre

MA 10/03/18 10H /14H15 Animaginables

Lavelanet

ME 11/04/18 17H

Animaginables

Lavelanet

VE 13/04/18 19H

Mirepoix invisibles

Mirepoix

MA 29/05/18 11H /14H

Tourne vire

Mirepoix

ME 30/05/18 17H

Tourne vire

Mirepoix

VE 01/06/18 NC

Tourne vire

St Girons

SA 09/06/18 20H45

Concert

Montbel

JE 05/07/18 - 18H30

Apéro de présentation

Mirepoix

du 2/08 au 5/08/18

30 festival MIMA

Pays de Mirepoix
Lavelanet

festival

e

Résidence de territoire : Mirepoix invisibles
20 au 30/11/17

Rencontres & collectes

Pays de Mirepoix

15 au 19/01/18

Rencontres & collectes

Pays de Mirepoix

Ve 19/01/18 - 19h00

Lancement

Mirepoix

05 au 16/02/18

Rencontres & collectes

Pays de Mirepoix

05 au 16/03/18

Rencontres & collectes

Pays de Mirepoix

03 au 13/04/18

Accrochages

Pays de Mirepoix

Ve 13/04/18 - 19h00

Restitution

Mirepoix

Formations - stage adultes
26/02 au 2/03/18

Stage Pro adulte

ST QUENTIN LA TOUR

Fin juillet 2018

Stage scénographie

MIREPOIX

ateliers artistiques ENFANTS
de novembre à juin
Tous les mercredis
de 14h à 15h30

Ateliers MMM

Mirepoix

Pour ouvrir nos points
de vue sur le monde,
r a p p r o c h e r l’ a r t i s tique de notre pensée,
de nos émotions, le
spectacle est un moment privilégié dans la
construction de notre
imaginaire et de notre
intelligence critique et
sensible.
Dans cette optique,
MIMA diffuse des
spectacles sur Mirepoix et le territoire de
l’Ariège en partenariat
avec différentes structures et réseaux culturels du territoire.
--Des séances scolaires
sont organisées,
veuillez nous contacter
pour plus d’informations.

sp e c tacl e s
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

tout public
50’

+ 6 ANS

gratuit

Vendredi 3 novembre 2017 / 19h
> St Quentin la Tour (salle municipale)
Vendredi 16 février 2018 / 20h45
> Foix (L’Estive)
Vendredi 16 mars 2018 / 19h
> ATP de l’Aude (Théâtre de Chalabre)

Riposte
Cie Le poisson soluble
Un vieil immeuble aux entournures postales : des
habitants y font coexister leurs particularités sans pour
autant vraiment se côtoyer. Le quotidien est rythmé par
leurs manies, petits rêves et grandes folies… jusqu’au
jour où une lettre pourrait bien changer le cours de leurs
vies…

> En partenariat avec L’ATP de l’Aude, L’Estive Scène Nationale

de l’Ariège, Les Pierres de Gué, Scènes d’Aude et d’Ariège.
Co-production et soutien : MIMA, Mariottissimo, l’Usinotopie, la ville
de Pamiers

tout public
45’

+ 6 ANS

12€ / 10€ / 7€

Mercredi 17 janvier 2018 / 20H45
> Mirepoix (salle Paul Dardier)
Infos / réservations auprès de l’Estive : 05 61 05 05 55

Le poids d’un fantôme
Cie Voix OFF / Damien Bouvet
Chemise de nuit, grosses lunettes, petite voix, Damien
Bouvet fait penser à une grand-mère, à un enfant qui
jouerait seul dans sa chambre, à un apprenti sorcier…
Une sorte de clown qui joue avec son corps, des orteils
jusqu’au cuir chevelu. Il manipule et détourne des
objets qui le prolongent, le transforment ; Le Poids d’un
fantôme raconte avec humour la perte des êtres chers,
entre rire et effroi, rêve et peur. De quels fantômes suisje fait ? Telle est la question !

> En partenariat avec L’Estive Scène Nationale de l’Ariège, Les
Pierres de Gué, Scènes d’Aude et d’Ariège. Avec le soutien
du conseil départemental de l’Ariège, de la communauté des
communes de Mirepoix, de la ville de Mirepoix.
Co-production et soutien : DRAC Centre-Val de Loire, Lillico à Rennes,
Le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées

tout public

+ 8 ANS

estive : 20€ / 15€ / 7€

1H

casino : 12€ / 10€ / 7€

Jeudi 8 mars 2018 / 20H45
> Foix (L’Estive)
Samedi 10 mars 2018 / 20H45
> Ax les Thermes (Casino)

Birdie
Agrupación Señor Serrano
S’il est impossible d’arrêter un électron, quelle est l’utilité
de construire des clôtures contre les nuées d’oiseaux ?
Birdie est une performance multimédia avec de la vidéo
en direct, des objets, Les Oiseaux de Hitchcock revisités,
des maquettes, 2000 miniatures d’animaux, des
guerres, des contrebandiers, une migration massive.
Trois interprètes manipulent ce monde en désordre avec
humour, sens critique et engagement pour l’humanité.

> En partenariatavec l’Estive scène Nationale de Foix et de
l’Ariège et Ax’Animation.
Une production du Grec 2016 Festival de Barcelona, la Agrupación
Señor Serrano, la Fabrique de Théâtre – Services des Arts de la Scène
de la Province de Hainaut, Festival Terrassa Noves Tendències, Monty
Kultuurfaktorij et Festival Konfrontacje Teatralne. Avec le soutien du
Bureau Cultural de l’Ambassade d’Espagne à Bruxelles, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya et du Centre International de
Formation en Arts du Spectacle de Bruxelles.

jeune public
35’

de 3 à 6 ANS

7€ / 5€

Mercredi 11 Avril 2018 / 17H
> Lavelanet (Casino)
sortie de résidence :
vendredi 9 février 2018 / 14h15
> Mirepoix (Salle Paul Dardier) - gratuit

Animaginables
Cie Areski
Partons à l’aventure, dans un jeu d’apparition et de
transformation du papier. Découvrons les formes,
les couleurs qui se mélangent…des animaux qui
apprennent à vivre ensemble. Après avoir accueilli le
spectacle Millefeuille et Vagabundo à Mirepoix, MIMA
vous propose la nouvelle création de Lukash Areski pour
les tout-petits.

> En partenariat avec le service culturel de la ville de Lavelanet,
avec le réseau Les Pierres de Gué, Scènes d’Aude et d’Ariège.
Production Teotihua, co-productions : ville de Toulouse, ville de
Villeneuve-Tolosane, Adda82, Mima, association La Palène à Rouillac,
Centre culturel de Ramonville, La Minoterie, Pôle de création jeune
public à Dijon

A PETITS PAS
jeune public
30’

de 6 mois à 6 ANS

7€ / 5€

Mercredi 30 mai 2018 / 17H
> Mirepoix (Salle Paul Dardier)
vendredi 01 juin / NC
> St Girons
séance crèche/ram et scolaire
Mardi 29 mai / 10h et 14h / MIREPOIX

Tourne vire

petite enfance
Spectacle
atelier
cinéma
d’animation
lecture
prix des bébés
lecteurs
en partenariat avec
la médiathèque
intercommunale,
le cinéma municipal,
le relai d’assistante
maternelle et la crèche
l’Oustalou de Mirepoix.

Cie Nomorpa
Une plongée dans un univers qui se fabrique en direct
avec de la peinture, de l’huile, de l’eau, du sable, du
vent, des pigments... Un duo de poésie qui n’hésite pas
à sauter dans la peinture.

gouter
offert

> Dans le cadre d’A PETITS PAS (programme culturel petite

enfance) / En partenariat avec Act’en scène / Avec le soutien
de la DRAC Occitanie, du département de l’Ariège, de la communauté des communes de Mirepoix, de la ville de Mirepoix.

Co-Production : Théâtre Quartier Libre à Ancenis, Théâtre de
L’enfumeraie, Centre régional des arts de la marionnette à Dives sur Mer,
accueilli en résidence par L’espace Leopold Sedar Senghor, soutenu par
la ville D’angers, L’epcc Anjou Théâtre, la Région des Pays de la Loire.

ATELIERS BÉBÉS PARENTS / TOURNE VIRE / dUrée : 35 MIN
Mercredi 30 mai - 14h30 - Médiathèque de Mirepoix
Gratuit – réservation indispensable - de 6 mois à 4 ans
Les artistes proposent aux parents et à leurs tout-petits d’explorer ensemble la fabrication d’images et comment interagir avec elles. Au travers
de l’ombre, nous jouerons à nous transformer, déformer, devenir quelqu’un
d’autre pour en ressortir différent.

réseau
nouveau

Les Pierres de Gué,
Scènes d’Aude et d’Ariège
Une nouvelle saison à partager entre Pays d’Olmes,
Pays de Mirepoix, Limouxin et Pyrénées audoises.
Avec la volonté de construire un projet culturel commun
à l’Aude et à l’Ariège, en s’appuyant sur la dynamique
culturelle des territoires limitrophes, L’Estive, scène nationale
de Foix et de l’Ariège a lancé le projet transdépartemental
Les Pierres de Gué - Scènes d’Aude et d’Ariège.
Aux côtés de l’Estive, des acteurs culturels structurants de
l’Aude et de l’Ariège, parmi lesquels MIMA, l’ATP de l’Aude
(Association de Théâtre Populaire), Arts Vivants11 (agence
départementale du spectacle vivant), La Claranda (café
culturel) et l’Ouvre-Boîte Production (association musiques
actuelles) travaillent à proposer une première saison
culturelle « auriègeoise » 2017/2018.
Infos et programme : www.lespierresdegue.com
Facebook : les pierres de gué

tout public

2H

27€ / 20€ / 17€

Samedi 9 juin 2018 / 20H45
> Montbel (Chapiteau Maison du Lac)

é d u cati o n

artistique

bal
concert

Les Ogres de Barback
& Brotto Lopez
Une soirée concert exceptionnelle à
la frontière de l’Ariège et de l’Aude :
une aventure musicale, entre sonorités
traditionnelles et musiques actuelles,
entre bal folk et chanson française.

Depuis 2009, nous construisons un projet d’éveil, de sensibilisation, de découvertes et de pratiques artistiques en direction de toutes les populations. Chaque diffusion de spectacle
ou résidence est prétexte à construire des rencontres, des
ateliers pour les habitants du territoire : de la crèche au lycée,
auprès des publics spécifiques, des associations locales…

Info et contact : Jessica BELLIER
rp.mima@artsdelamarionnette.com

30e

f e sti v al

02 > 05 août 2018

Pays de Mirepoix - Lavelanet
30 ans de festival, ça se fête !
Edition spéciale sous le signe de l’hyper
créativité. Aux côtés de jeunes artistes qui
marqueront la marionnette de demain, nous
inviterons des figures « historiques » qui ont
contribué au renouveau de la discipline. Une
programmation internationale avec plus de
25 spectacles, des installations, des temps
d’échanges et de débats, des ateliers de pratique marionnettique, des soirées festives,
un festival OFF investiront les scènes intérieures et extérieures du Pays de Mirepoix et
de Lavelanet.
Toute la programmation vous sera dévoilée
en juin, soyez patient !
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Résidences de création
MIMA soutien l’expérimentation et l’émergence artistique en
accompagnant les compagnies en processus de création : les
spectacles sont accueillis pendant le festival. Les résidences
sont aussi l’occasion de rencontres, d’évènements conviviaux,
de présentations publiques ou d’ateliers ...
Du 30 octobre au 4 novembre 2017
ST QUENTIN LA TOUR

Cie du Poisson Soluble - Projet RIPOSTE
Du 22 au 30 janvier 2018
LAVELANET

Cie Les chasseurs cueilleurs - Projet WEEWOOD

WEEWOOD est un laboratoire de recherche qui mêle la danse
et l’objet. Des rencontres seront proposées à un groupe de
travailleuse de l’ESAT de Lavelanet.
En partenariat avec le service culturel et la ville de Lavelanet.
Présentation publique : Jeudi 25 janvier 2018
14h00 / Lavelanet (CASINO)

Du 5 au 9 février 2018
Mirepoix et Lavelanet

Cie Areski - Projet ANIMAGINABLES

Des ateliers seront proposés pour les familles de Mirepoix,
ainsi qu’un parcours culturel aux ALAE du Pays de Mirepoix
et au centre social de Lavelanet.
Présentation publique : ven 9 février / 14h15 / Mirepoix.
Ateliers Théâtre de papier / parents-enfants.
Ouvert à tous, 10€ / atelier sur inscription.
Mercredi 7 et 14 février 2018
Mirepoix (Salle Marcel Pagnol)

Du 19 au 24 février et du 23 au 28 juillet 2018
Mirepoix et Foix

Les Philosophes Barbares - Projet Z

La compagnie sera en résidence pour sa nouvelle création à
l’Estive et à Mirepoix. Des ateliers et des entretiens ont été
réalisés à l’EHPAD de Mirepoix.

Résidence de territoire

Venez pousser la porte du N°16 Porte d’Amont, plusieurs
rendez-vous, actions artistiques, ateliers vous y attendent !

Du 20 novembre 2017 au 13 avril 2018

Projet participatif avec les habitants
de Mirepoix et alentours

Mirepoix invisibles
par Aymeric Reumaux
Aymeric Reumaux figurera l’explorateur de passage, à qui
chaque habitant apportera une clef pour l’aider à décrire et
dresser une cartographie du Pays de Mirepoix.
Entre voyage et immobilité, anecdote et récit, passé et présent,
réel et imaginaire, chaque témoignage composera un fragment
du paysage (habitation, place, chemin, batiment, parcours,
jardin, arbre, rivière, montagne...) avec son double invisible
(souvenir, légende, histoire, rêve, usage, rendez-vous...).
En partenariat avec la DRAC Occitanie et la communauté de commune
du Pays de Mirepoix.

PRéSENTATION publique
Vendredi 19 Janvier à 19h
n°16 Porte d’Amont (Mirepoix)
accès libre

apéro

TRANSMISSION
MIMA, espace d’échange
et de rencontre, développe depuis quelques
années la formation artistique des amateurs et
professionnels du spectacle vivant. En accord
avec notre intérêt pour
l’innovation et l’émergence de nouveaux langages marionnettiques,
ces stages sont l’occasion de croisements
entre les disciplines, de
dialogues et de transmissions entre les générations.

Stage adultes
et professionnels 2018
DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS
St Quentin la Tour (7min de
Mirepoix) - Salle municipale
35 H / 5 jours / 12 stagiaires max
Coût de la formation : 310€
(Adhésion comprise)

Dans ses mains

Modes d’expression de l’objet :
la chorégraphie et l’installation
Animé par Xavi Bobès (Cie
Playground)
Nous avons l’honneur de faire
intervenir cette année Xavi Bobès,
manipulateur passionné par la
poésie des objets du quotidien.
(Artiste associé au centre artistique
l’Animal a l’Esquena en Catalogne
depuis 2013.)
Étudier la capacité expressive de
l’écriture dramatique de l’objet
sans l’usage de la parole. Créer
une forme courte en solo, à partir
de l’exploration, la symbolique,
l’écriture,
l’improvisation,
la
chorégraphie, la dramatique que
nous inspire un objet.
www.playgroundvisual.com

Stage scénographie

Chaque année, une douzaine de
stagiaires - bénévoles s’impliquent
dans le processus de création de la
scénographie du festival MIMA.
En lien avec des scénographes
professionnels, venez participer
quelques jours à la construction et à
la mise en place de la scénographie
pour la 30e édition du festival MIMA.
Etudiants, bricoleurs, amateurs,
professionnels sont les bienvenus !
Contact : Elisa LAVOUÉ
production.mima@
artsdelamarionnette.com
tél. 05 61 68 20 72

Atelier artistique MMM
MERCREDIS MARIONNETTIQUES DE MIREPOIX
Tous les mercredis de 14h à 15h30
Mirepoix (Salle Marcel Pagnol)
de 7 à 13 ans

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, vidéo…

4,11, 18 OCT. / THEATRE D’OBJET
avec Laure Boutaud (La Rift Compagnie)
8, 15, 22 nov. / MARIONNETTE D’ARGILE
avec Nina Rius (Cie Le poisson soluble)
29 nov. et 6 déc. / ANIMATION NUMÉRIQUE
Avec Aymeric Reumaux
13 et 20 déc. / CORPS MARIONNETTE
Avec Anna Kiedzierska (Collectif Mordant Ca)
10 et 17 jan / ATELIER CIRQUE
avec Sebastien Dehaye (Le poisson soluble)
24 et 31 jan. / LA MATIERE AU THEATRe
avec Sylvia Di Placido (Cie la Mandale)
7 et 14 fév. / THEATRE DE PAPIER
avec Lukash Areski (Cie Areski)
7, 14, 21, 28 mars et 4 avril / MANIPULATION DE
MARIONNETTE avec Jo Smith (Cie Moving People)
2, 9, 16, 23, 30 mai / THEATRE D’OBJET
avec Céline Shlitt et Ivon Delpratto (Cie Espégéca)
6, 13, 20, 27 juin / FABRICATION DE MARIONNETTE
avec Vincent Baccuzi (Cie les Mains libres)

www.mima.artsdelamarionnette.com
05 61 68 20 72
mima@artsdelamarionnette.com

Soutenir

MIMA

Devenez bénévole, pendant le festival ou à l’année
MIMA à toujours besoin de vous !
Contact : Elisa LAVOUÉ / production.mima@artsdelamarionnette.com
Adhérez à l’association : 10€ pour l’année.
Faites un don : tous les dons vous donnent droit
à une réduction d’impôt. Pour simplifier vos dons
MIMA est aussi sur Hello asso.com
Vous êtes une entreprise ? Rejoignez nos sponsors et mécènes,
MIMA propose de nombreux avantages, des rencontres spéciales,
des tarifs préférentiels pour vos salariés et leurs familles.
Contact : Jessica BELLIER / rp.mima@artsdelamarionnette.com

graphisme : claire lamure // impression : imprimerie de ruffié

