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Cette 39ème édition de Mimos, festival des Arts du Geste de Périgueux, affirme ses nouvelles 
couleurs et sa volonté de réunir des publics de toutes générations, du  6 au 10 juillet 2022, 
dans les théâtres et les rues de la ville.

L’enjeu de se retrouver, de réinvestir les espaces publics et de faire corps, voilà ce qui nous 
anime avant tout : mettre la ville en fête en célébrant l’esthétique qui compose aujourd’hui 
l’identité de Périgueux à travers un in et un off qui offriront près de 150 représentations sur 
cinq jours.

C’est avec une proposition d’une ambition exceptionnelle que nous ouvrirons le bal :  
Horizon, création circassienne in situ orchestrée par Raphaëlle Boitel (Compagnie L’Oubliée). 
Ce spectacle, fruit d’une coopération entre plusieurs acteurs culturels et institutionnels, s’inscrira 
dans et sur la cathédrale Saint-Front, monument emblématique de la ville. Circassiens, free 
runners et acrobates urbains investiront l’intérieur de la cathédrale puis les toits byzantins de 
cet exceptionnel édifice pour un rendez-vous offert aux spectateurs, tous les soirs du festival.

Revisiter la majesté de ce monument historique, classé au Patrimoine mondial, en proposant 
une forme qui allie culture urbaine et patrimoine religieux, nous apparait comme le symbole 
d’un dialogue vital à entretenir entre les générations.

Cette édition sera par ailleurs traversée par le regard de quatre dessinateurs qui viendront 
alimenter chaque jour une exposition work in progress, proposée au Village du Festival, espace 
de rencontre et d’échange ouvert à tous. Leur mission sera de raconter le festival comme ils 
le vivent, l’entendent, au détour d’un spectacle, d’un montage technique, d’un regard volé 
sur une situation…

Cette rencontre entre les arts graphiques et les arts scéniques traversera en filigrane les 
spectacles de cette édition. Elle s’incarnera aussi sous la forme d’un état de la recherche, fruit 
d’échanges menés régulièrement cette saison entre la compagnie de théâtre gestuel associée 
à L’Odyssée, la Cie Troisième Génération et la Cie Ouïe-Dire, qui mêle créations à entendre et 
gestes plastiques. Ce laboratoire, rêvé et réalisé avec la participation de la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, illustre là-aussi cette intention de construire 
des ponts entre les pratiques, pour un festival au visage renouvelé, fort et fier de son histoire.

Cette édition est dédiée à la mémoire de Peter Bu, directeur de Mimos de 1987 à 2002.

ÉDITO
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Une histoire muette avec moult mouettes. Du théâtre d’objet et de papier pour 
naviguer au fil d’une odyssée poétique et marionnettique. La Salamandre 
s’est joyeusement emparé de la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano 
parue en 2014, Un Océan d’amour, pour raconter l’histoire de Madame qui 
part à la recherche de Monsieur au large des côtes bretonnes. Car ce jour-là, 
il n’a pas pêché… mais il s’est fait pêcher ! Par un effrayant bateau-usine. Et les 
bigoudènes ont beau essayer de la retenir, Madame ne va pas rester les bras 
croisés à l’attendre. S’ensuit un périlleux chassé-croisé sur un océan dans tous 
ses états qui ne pouvait qu’inspirer les sculpteurs, comédiens, marionnettistes 
et constructeurs que sont Samuel Lepetit et Christophe Martin, mis en scène 
par Denis Athimon et oubliés ce jour-là dans une blouse grise et un placard 
avec plein de papier à plier, découper, froisser, déchirer… Comme tous les 
ingrédients de cette histoire ont été pêchés au large selon des techniques 
respectueuses de l’environnement culturel, ils ont toute l’imagination devant 
eux. Alors rien de tel que quelques grains de sable pour enrayer la machine 
du quotidien, pour rendre l’aventure burlesque et intense sur fond de solitude, 
de pollution, de société de consommation, de temps qui passe… et d’amour !

UN OCÉAN D’AMOUR · 
COMPAGNIE LA SALAMANDRE ·  FRANCE (44)

SAMUEL LEPETIT

THÉÂTRE D’OBJETS ET UNIVERS DE PAPIER

C’est par la marionnette à fils que le grand rêveur Samuel Lepetit découvre 
la sculpture. Après dix ans de pratique en Angleterre auprès de personnes 
handicapées, il revient se poser en France, et fonde La Salamandre 
avec une poignée de passionnés en 2004 à La Chapelle-sur-Erdre, en 
Loire-Atlantique, pour fabriquer des marionnettes, des spectacles, des 
expositions, des sculptures monumentales… La compagnie y organise 
d’ailleurs tous les deux ans depuis 2008 le festival Saperlipuppet, 
accueillant une quinzaine d’autres compagnies de marionnettes et théâtre 
d’objets pour une cinquantaine de représentations tout public. Inventeur, 
bricoleur, manipulateur, sculpteur, comédien, joueur… l’artiste a plus d’un 
tour dans son sac et sillonne le monde avec ses spectacles, quand il ne 
construit pas une mante religieuse géante pour les Machines de l’Île de 
Nantes, ou une araignée monumentale pour La Machine. À moins qu’il ne 
soit en train de troquer les ciseaux à bois contre une tronçonneuse sur un 
symposium de sculpture…
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MERCREDI 06/07
(SÉANCE SCOLAIRE) 
10:00
MERCREDI 06/07 15:00
JEUDI 07/07 11:00
JEUDI 07/07 15:00

Lycée Bertran de Born - 
La Chapelle

8 € (Tarif unique)
Dès 7 ans

DISTRIBUTION

Adaptation, scénographie, jeu, 
manipulation Samuel Lepetit et 
Christophe Martin
Mise en scène  
Denis Athimon 
Direction de production
Anne Raimbault
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MERCREDI 06/07
18:00
JEUDI 07/07
18:00

Le Palace

20 € (Tarif plein)
16 € (Tarif réduit et Pass)
10 € (Tarif Mini)
Dès 10 ans

LENTO E VIOLENTO ·  
CALENTINA VORTESE · FRANCE (81)

VALENTINA CORTESE

NI CIRQUE, NI THÉÂTRE
Ni du cirque ni du théâtre, mais plutôt de la danse à tendance circassienne, 
de la nouvelle magie nouvelle, du piano, une histoire en forme de poupées 
russes… voici une pièce dont la forme est aussi importante que le fond et 
qui dit l’indicible en bribes de français, d’italien, d’anglais. À la fois d’une 
logique imparable et d’une apparence trébuchante, la nouvelle création de 
la compagnie Calentina Vortese réussit le tour de force de faire rire en parlant 
de solitude absolue, tant elle joue de l’absurdité éloquente pour mieux parler 
du réel et de son double, mais aussi de l’errance, du subliminal, de l’échec, 
de la dérive, du doute, de l’illusion... Surtout, elle envoûte. Car ce faux solo 
est un labyrinthe. Un puzzle. Une énigme à tiroirs. On s’y engouffre sans se 
retourner. Des objets tombent du plafond. Un chat apparaît, peut-être. On 
commence par la fin, peut-être. On revient au début, peut-être. Ce qui est 
sûr, c’est que rien n’est sûr. Voilà, c’est ça, ce spectacle est une tragédie. Ou 
une tragi-comédie. La vérité de chacun est impossible à dire à tout le monde, 
puisqu’elle est celle de chacun. Sur une bande-son hypnotique, le geste précis 
de Valentina Cortese accompagne une prise de parole qui peu à peu dissone. 
Qui peu à peu se raye, s’enraye. C’est lent et violent. C’est fascinant.

S’étant formée à la pratique artistique en France et en Italie, après avoir 
travaillé à la Cinémathèque française dans la communication audiovisuelle, 
Valentina Cortese se définit aujourd’hui comme une danseuse à tendance 
circassienne. Elle fonde en 2016 le collectif Terzio Livello, dédié à 
l’expérimentation et à la recherche dans les arts du cirque, sans cesser de 
nourrir sa pratique auprès des artistes qu’elle admire, comme Peeping 
Tom, Baro d’Evel ou Cristiana Morganti, passant également un mois au 
Folkwang Universität der Kunste d’Essen, en Allemagne. C’est en intégrant 
un incubateur de chorégraphes qu’elle développe d’abord l’écriture de 
Lento, avant de trouver son espace de liberté en 2018 pour épanouir 
son approche personnelle du cirque et de la scène. Passionnée par les 
pratiques dites minoritaires, ces formes de mouvement et de théâtralité 
dépourvues de nom, curieuse des procédés cognitifs, de la métaphysique 
et de l’écriture Valentina Cortese découvre aussi la magie nouvelle. Lento e 
violento est son premier projet en tant qu’auteure. 

DISTRIBUTION 

Auteure interprète
Valentina Cortese
Technicienne plateau
Marie Vela ou Gentiane Garin 
ou Donatella Zaccagnino 
Construction de décors 
Rémi Bernard 
Régie générale Rémi Bernard ou 
Paolo Danesi
Régie lumière Bettina Chantreux 
Création sonore Florent Hamon 
Création lumière Hugo Oudin 
Costumes Laurine Baudon, 
Marnie Langlois et Mylie Maurie 
Regards complices 
Florent Bergal, Valentine 
Losseau et Jean-Michel Guy
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DU MERCREDI 06/07 
AU SAMEDI 09/07 
20:30
DIMANCHE 10/07
19:00

Cathédrale Saint-Front

Gratuit
Dès 5 ans

HORIZON ·  
COMPAGNIE L’OUBLIÉ(E) · FRANCE (24)

RAPHAËLLE BOITEL

BALLET ACROBATIQUE
Avec Raphaëlle Boitel, l’Horizon est toujours nouveau. Le spectacle qu’elle a 
imaginé est en effet destiné à se déployer sur des bâtiments patrimoniaux. 
La création se fait donc à chaque fois in situ, en se fondant sur l’histoire du 
lieu et les spécificités de son architecture, laquelle est augmentée par des 
agrès de cirque. Ici à Périgueux, la circassienne chorégraphe et metteuse en 
scène a choisi de faire (re)découvrir la cathédrale Saint-Front en y déployant 
une dizaine d’interprètes venus du cirque ou du freerun. Dedans, dehors, en 
profitant des murs, du cloître, de la nef, du chœur, des toits, de leurs coupoles 
et clochetons… acrobates et « Yamakasis » s’envolent en un ballet acrobatique 
invitant à lever les yeux au ciel. Raphaëlle Boitel jubile à l’idée de créer aussi 
une scène de voltige aérienne accompagnée de la puissance du grand orgue, 
et pourquoi pas d’un choeur ! Car s’emparer d’un tel édifice historique, cultuel 
et culturel, implique davantage que de permettre aux spectateurs de poser 
un regard nouveau sur son architecture. L’élévation s’impose. En voulant 
interroger tout ce que la cathédrale peut incarner, en s’attachant à révéler 
des symboliques fortes, Raphaëlle Boitel entend évoquer « les plus beaux 
aspects de la nature humaine ».

La compagnie L’Oublié(e) a été fondée en 2012 par Raphaëlle Boitel pour 
mêler théâtre, cirque, danse, musique et cinéma dans un univers en 3D. 
Deux ans plus tard naîtra un spectacle du même nom, créé avec ses frères, 
sa sœur et leur mère. La contorsionniste née en 1984 à Montauban avait 
8 ans quand elle s’était produite pour la première fois dans la rue avec 
Camille, son frère de 12 ans jonglant et faisant du moncocycle. Ces deux-
là étaient décidés : ils allaient étudier les arts du cirque. L’argent réuni tant 
bien que mal, les voilà donc partis pour un stage en Haute-Vienne, à l’Ecole 
Nationale du Cirque d’Annie Fratellini ! Laquelle ne s’y trompera pas, les 
invitant tous deux à venir se former à Paris. Ils ne la décevront pas. Jouant 
pour le cinéma et la télévision, chorégraphiant aussi des opéras, Raphaëlle 
Boitel invente de nouveaux agrès, notamment dans le domaine de l’aérien, 
et renouvelle avec brio les disciplines traditionnelles. Après « 5e Hurlants » 
en 2015, « la bête noire » en 2017 et « La chute des anges » en 2018, voici 
donc « Horizon ».

DISTRIBUTION

Mise en scène & chorégraphie 
Raphaëlle Boitel
Collaborateur artistique, 
scénographie & direction 
technique Tristan Baudoin 
Régie générale, technique & 
sécurité Nicolas Lourdelle
Interprètes Vassiliki Rossillion, 
Mohamed Rarhib, Tia Balacey, 
Birgui Tall, Pablo Fraile Ruiz, 
Houssyne Yousi, distribution 
en cours.

La Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel 
est en compagnonnage à L’Agora PNC 
Boulazac Aquitaine.
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MERCREDI 06/07
JEUDI 07/08
VENDREDI 08/07
SAMEDI 09/07 
22:00

La Visitation

10 € (Tarif plein)
8 € (Tarif réduit, Pass & Mini)
Dès 12 ans

TRAVERSÉES ·  
THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT · FRANCE (84)

ELISE VIGNERON

SOLO DÉAMBULATOIRE D’IMAGES ET DE FIGURES
TRAVERSÉES est un parcours visuel créé à partir d’une pensée en images et 
de bribes de textes écrits, extraits de Seuils de Patrick Kermann.
La création de la forme extérieure de TRAVERSÉES, première pièce de la 
compagnie (création 2008) s’inscrit dans un désir de sortir des théâtres pour 
investir des espaces extérieurs : parcs, terrains vagues, espaces naturels... 
La scénographie modulable faite de portes et d’installations, où la présence 
des matériaux naturels est forte, permet d’investir toutes sortes de lieux. Ici 
le cadre environnant les scènes devient paysage : les frontières entre réalité 
et imaginaire, intérieur et extérieur, représentation et présence se distendent.

Elle reçoit le Prix Création / Expérimentation délivré par l’Institut 
International de la Marionnette en septembre 2019. Elle est lauréate du Prix 
Bauchau 2018 pour la création du spectacle ANYWHERE.
Formée aux arts plastiques, au cirque, puis aux arts de la marionnette à 
l’École nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-
Mézières, Élise Vigneron développe un langage à la croisée des arts 
plastiques, du théâtre et du mouvement.
De 2005 à 2011, elle collabore avec la compagnie de théâtre d’ombres Le 
Théâtre de Nuit, le chorégraphe Gang Peng et la metteure en scène Aurélie 
Hubeau.
En 2009, elle crée un solo TRAVERSÉES qui pose la première pierre à la 
création de la compagnie du THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT. S’en suivent 
les spectacles IMPERMANENCE (création 2013), ANYWHERE (2016) et 
L’ENFANT (2018). À travers ses différentes créations, elle creuse un sillon 
portant sur l’animation de la matière et les scénographies éphémères. 
En juillet 2019, elle co-crée avec la danseuse Anne Nguyen la pièce Axis 
Mundi dans le cadre de « Vive le Sujet ! », programmation SACD, Festival 
d’Avignon.
Elle est actuellement artiste accompagnée par Les Théâtres Aix-Marseille, 
direction Dominique Bluzet. 

DISTRIBUTION

Mise en scène, scénographie 
Elise Vigneron
Texte extrait de Seuils de 
Patrick Kermann
Avec Kristina Dementeva 
Régie générale 
Aurélien Beylier
Création sonore  
Pascal Charrier,  
Julien Tamisier
Construction Elise Vigneron, 
Gérard Vigneron, 
Hélène Barreau,  
Philippe Lalliard
Costume Nadine Galifi 
Vidéo 
Eduardo Gomes de Abreu 
Production  
Le Théâtre de l’Entrouvert
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JEUDI 07/07 
VENDREDI 08/07 
11:00

Jardin de 
l’Espace Culturel  
François Mitterrand

10 € (Tarif plein)
8 € (Tarif réduit, Pass & Mini)
Dès 16 ans
Ce spectacle comporte des 
scènes de nudité.

DIRES DES SOMMES ·  
MARIUS BARTHAUX · SUISSE 

MARIUS BARTHAUX

PERFORMANCE DANSÉE
Ne vous y trompez pas : regardez ses pieds et vous verrez que dès le début, le 
personnage tente le déploiement. Qui a déjà ressenti un jour l’envie impérieuse 
de se rouler en boule, de fermer les yeux et de disparaître, fondu dans le 
monde, sait ce que solitude veut dire. « Ce n’est pas du tout pour faire une 
mauvaise plaisanterie qu’on a remarqué qu’idiot signifiait autrefois isolé, retiré 
du monde, et ne signifie aujourd’hui que sot », note Voltaire. Par les objets et 
les vêtements qu’il porte, par l’argile qui lui couvre le visage, par les cymbales 
accrochées à ses testicules, Marius Barthaux pourrait jouer l’idiot. Mais le 
danseur et chorégraphe ordonne ici une chorégraphie nourrie de la matière 
pour mieux dire la solitude comme état de repli sur soi. Partant d’un état de 
corps tourné vers l’intérieur et cheminant jusqu’à une ouverture absolue vers 
l’autre, il fait évoluer une pièce de danse immersive, minérale, sensorielle et 
pleine d’humour, pour défendre une certaine idée de la liberté. Son étrange 
personnage intrigue, fait rire, déconcerte… Certes, il va progressivement à la 
rencontre d’autrui, mais dans une telle spectacularité que très vite, une distance 
se creuse à nouveau : celle qui finalement éloigne performeur et spectateur. 
Qu’est-ce qu’être soi ? Qu’est-ce qu’être autre ?

Il présente ses spectacles comme des tentatives de conversation avec le 
réel. Après des études de littérature et sciences humaines jusqu’en 2013, 
Marius Barthaux se forme au théâtre et à la danse contemporaine, puis 
s’attache à cerner les enjeux de la danse dans des espaces extra-scéniques. 
Dès 2015, il fait partie du collectif parisien La Grosse Plateforme, tournant 
avec Le Sacre, une pièce in situ, collabore à la création de différents objets 
artistiques avec le collectif suisse « Ouinch Ouinch » et joue également 
comme interprète dans de multiples créations, comme récemment 
Antilopes, de Nagi Gianni, ou Carmen, d’Antoine Thiollier. Mais c’est en 
tant qu’artiste associé en 2018-19 à la fondation L’Abri, lieu consacré à 
la jeune création à Genève, qu’il a pu d’une part développer son travail 
personnel en créant son solo dires des formes, dont la première fut jouée 
en février 2020 à La Ménagerie de Verre, et d’autre part fonder à Genève « 
La Compagnie des Marmots ».

DISTRIBUTION 

Conception et interprétation 
Marius Barthaux
Musique 
Yann Hunziker
Co-production 
Fondation l’Abri (Suisse),
SIN Center (Hu)
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MERCREDI 06/07 
(SÉANCE SCOLAIRE) 
10:00
JEUDI 07/07 AU
DIMANCHE 10/07
11:00

La Visitation -  
La Chapelle

10 € (Tarif unique)
Dès 4 ans

SUR LE CHEMIN J’AI RAMASSÉ 
DES CAILLOUX · COLLECTIF LES ALICES - 
NATALIA DUFRAISSE · BELGIQUE

NATALIA DUFRAISSE

RITUEL D’ÉCOUTE
Si la liberté, c’était de voir les autres possibles…? Si ces autres possibles étaient 
cachés ici et maintenant, juste là, à portée de corps et d’imagination, et qu’il 
fallait juste écouter attentivement pour les entendre murmurer et les suivre…?
S’asseoir en cercle autour du feu, mais en guise de flamme, il y a une femme, 
un enfant, un animal, un miroir. Quelqu’un qui se propose d’être à l’écoute de 
l’instant présent et de l’instinct qui nous habite, pour dialoguer avec ce qui 
l’entoure en improvisant.  Il y a des ombres et de la lumière, des cailloux, des 
matières, un corps en mouvement, des feulements animaux, des murmures 
d’ici et d’ailleurs, et tout ce qui se tissera entre nous, ce qui se racontera en 
nous dans ce présent commun.
Sur le chemin j’ai ramassé des cailloux, rituel d’écoute est un voyage qui se 
réécrit chaque nouvelle fois pas à pas avec les spectateurs présents, une 
invitation à dialoguer avec l’imaginaire intime qu’il est aujourd’hui plus que 
jamais vital de se réapproprier…
C’est un prétexte à être ensemble et (s’) écouter, le temps d’une trêve… et dans 
une explosion silencieuse redécouvrir qu’à chaque instant, tout se transforme, 
tout est multiple…

D’origine franco-colombienne, Natalia Dufraisse a étudié le théâtre 
à Moscou, avant de commencer une carrière cinématographique en 
Russie jusqu’à ce que son visa ne soit plus renouvelé en 2005. C’est en 
arrivant à Paris qu’elle découvre le Théâtre du Mouvement, se lance dans 
une formation plus corporelle et participe à la création du Théâtre des 
Egrégores, avant d’aller explorer la danse contemporaine à Bruxelles. 
Non sans réaliser plusieurs clips et courts-métrages avec une troupe 
de vidéastes inventifs. Elle crée le Collectif Les Alices avec François Kah 
en 2010. Un collectif multidisciplinaire d’artistes dont le travail évolue 
autour du travail et de la performance, pour inventer et jouer d’étranges 
histoires comme s’ils étaient au pays des merveilles. Pour « donner voix aux 
dialogues silencieux et aux cris muets », Natalia Dufraisse regarde le monde 
dans lequel elle respire. L’état d’écoute et d’improvisation est devenu son 
outil principal de création tout autant que sa pratique quotidienne.

DISTRIBUTION

Inspiration lumière & 
complicité dramaturgique 
Octavie Pieron
Conception & performance 
Natalia Dufraisse 
Inspirations sonores 
Sylvie Bouteiller
Conception jupe 
Jennifer Defays
Regard bienvaillant
Fatou Traore 
Accompagnement prod & 
diffusion Julie Praet
Avec le soutien et la 
curiosité de L’Epongerie, 
La Roseraie, Cie La Casquette, 
Théâtre Marni, La Fabrique 
de Théâtre, Fédération 
Wallonier-Bruxelles, Théâtre 
de la Montagne Magique, 
EKLA, CC de Chénée, Beloeil, 
Colfontaine, Ciney et Marchin

Prix de l’Enfance de la ministre de 
la Culture belge
Et coup de cœur de la presse aux 
rencontres du Théâtre Jeune Public de 
Huy (Belgique)en 2021
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THÉÂTRE GESTUEL

JEUDI 07/07
20:00

Le Théâtre

20 € (Tarif plein)
16 € (Tarif réduit et Pass)
10 € (Tarif Mini)
Dès 12 ans

080 · COMPAGNIE HMG · FRANCE (31)

JONATHAN GUICHARD

Zéro quatre-vingts égraine l’histoire d’un être imaginaire, dans une forme 
mouvante et spectaculaire. Avec peut-être un début et une fin. Ou pas. Un haut 
et un bas. Ou pas. « On est où ? On naît où ? » Il, elle, iel… qu’importe. Tout ce 
qu’on sait, c’est que ce personnage est abstrait. Pas de sexe, pas de bouche, 
pas de famille, pas d’amis, pas de pudeur… Il a quand même des jambes, des 
pieds, des bras, des mains… Il s’appelle Meurlze. Il a quatre-vingts minutes 
pour vivre, ou mourir. Ou les deux ? Sa seule fonction est d’expérimenter 
le présent. D’enchaîner les premières fois, de les laisser résonner dans son 
corps. De respirer. De tomber et de se relever. Et puis viendra le temps de 
se confronter à l’autre. D’avoir le cœur qui bat. Ou pas. Temps suspendu ? 
Non, temps qui passe. Pour mieux comprendre la fabrication de ses pensées, 
pour les émanciper de toutes les injonctions normatives de la société, le 
circassien et compositeur Jonathan Guichard a imaginé Meurlze. Comme 
un nouveau Candide. Explorant l’espace, la temporalité et les sensations. 
Adepte de cirque polymorphe, le fondateur de la compagnie H.M.G. ne s’est 
rien interdit. Inventant un solo futuriste à quatre têtes. Costumes, lumière, 
son, scénographie… Tout est là qui amplifie l’étrange mobilité d’un étrange 
personnage.

Bien sûr, le petit Jonathan Guichard a grandi avec un père œuvrant à 
la fondation du centre des arts du cirque du Lido, à Toulouse. Bien sûr, 
l’adolescent ne s’est pas vu mettre des bâtons dans les roues quand il 
a voulu pratiquer lui-même en amateur. N’empêche qu’après un solide 
parcours de formation passant par Rosny-sous-Bois et Châlons-en-
Champagne, c’est un jeune homme à la volonté circassienne chevillée au 
corps qui a vécu sa première expérience professionnelle de fildefériste 
en 2005. Qui a intégré le cirque Romanès en 2006 pour explorer aussi le 
cirque traditionnel, avant de co-écrire sa première création, Ieto. Sauf qu’à 
la mort de son père début 2009, l’évidence le liant au cirque s’évapore 
soudain. Après s’être réfugié pendant deux ans dans la musique, il y revient 
doucement. D’abord comme interprète : le désir est toujours là. Puis à 
nouveau comme auteur. En 2018, pour croiser le cirque chorégraphique, le 
théâtre gestuel et la musique électroacoustique, Jonathan Guichard fonde 
à Toulouse la compagnie H.M.G. Des initiales comme une bonne étoile.

DISTRIBUTION · 

Mise en scène, composition, 
scénographie 
Jonathan Guichard
Interprété en alternance par  
L. Bolze, G. Feurté, 
M. Peckstadt, F. Wixe 
Collaboration artistique 
Marie Fonte 
Création lumière et 
construction Cyril Malivert 
Mise en espace sonore 
Nicolas Carrière 
Costumes Noëlle Camus 
Régie générale et lumière 
Gautier Gravelle et  
Justine Angevin 
Production et diffusion 
Nicolas Feniou &  
Sarah Mégard
Administration 
Jean-Baptiste Clément
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PERFORMANCE

JEUDI 07/07 21:30

Jardin de l’Espace Culturel 
François Mitterrand

10 € (Tarif plein)
8 € (Tarif réduit, Pass & Mini)
Dès 8 ans

SPECTRUM · GILLES VIANDIER · FRANCE (13) 

GILLES VIANDIER

Au carrefour de la danse, de la performance in situ et de l’architecture, Gilles 
Viandier ne pouvait qu’être un jour inspiré par le travail d’Alain Bublex, l’un 
des artistes plasticiens français les plus singuliers de sa génération, né à Lyon 
en 1961 et ancien designer industriel. Cet observateur sait particulièrement 
décomposer ce qu’il regarde pour en reconstituer l’essence. Du premier film 
Rambo - First Blood - sorti en 1982, Alain Bublex n’a retenu que le paysage 
pour en tirer un film d’animation à la bande son puissante. Exit Sylvester 
Stallone et toutes les présences humaines. En transformant ainsi notre regard 
sur la version originale, il révèle de nouveaux spectres et nous plonge dans 
l’espace mental du personnage principal absent. Dans le camouflage des 
dessins vectoriels et des verts du paysage américain, en écho à la pièce 
Sinople présentée autour du lieu d’exposition, le film est activé face à l’écran 
par une performance de Gilles Viandier qui va disloquer les certitudes et se 
jouer de la narration originale.

Renommé pour ses actions performatives, Gilles Viandier était en 2020/21 
artiste associé pour l’étude et la réalisation de la scénographie urbaine 
du festival Mimos. Inclassable, il tisse avec le monde qui l’entoure.  Après 
avoir obtenu son diplôme d’architecte en 1997, il s’est formé à la danse 
contemporaine, non sans avoir obtenu sa maîtrise d’études théâtrales 
en 2003 tout en pratiquant le chant lyrique, le piano, la clarinette et la 
trompette ! Dire qu’il danse avec les plus grands, qu’il est actuellement 
basé à Marseille après avoir participé à des projets collaboratifs dans 
toute l’Europe, vécu à Berlin, à Cadix et dans le Lubéron ne donnerait 
pas toute la mesure de celui qui dessine aussi des jardins, pratique le 
yoga et la méditation, enseigne le Contact Improvisation et participe à 
des mises en scène d’opéras… Depuis 2006, Gilles Viandier développe 
le projet générique évolutif #Number#, qui interroge la représentation, 
l’engagement du corps, la perception urbaine et la mémoire des lieux, en 
réalisant des dispositifs performatifs in situ.

©
 D

.R

DISTRIBUTION 

Concept, chorégraphie et 
performance Gilles Viandier 

An American Landscape : 
Dessins et réalisation 
Alain Bublex 
Montage Cyprien Nozieres 
Musique Denis Vautrin
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MARIONNETTES

VENDREDI 08/07
SAMEDI 09/07 
DIMANCHE 10/07 
15:00

Lycée Bertran de Born - 
La Chapelle

10 € (Tarif unique)
Dès 7 ans

VIDA · JAVIER ARANDA · ESPAGNE 

JAVIER ARANDA

Objets inanimés avez-vous donc une âme ? Ici, la réponse à la question de 
Lamartine est sans conteste oui ! Il faut dire qu’on est bien placé à Mimos pour 
savoir qu’il n’y a pas besoin de mots pour dire beaucoup… Ses deux mains 
et l’univers d’une corbeille à couture suffisent à Javier Aranda pour raconter 
toutes sortes d’histoires. Pour faire jaillir un feu d’artifice de vies précieuses 
et singulières. Pour dire le temps qui passe. Pour faire beaucoup rire aussi. 
Les onomatopées des personnages imaginés par l’acteur et marionnettiste 
espagnol avec ses bouts de ficelle, ses petits morceaux de bois ou d’étoffe, 
deviennent ici langage universel… et le résultat est aussi émouvant qu’hilarant 
! Cette pièce jubilatoire, techniquement bluffante, est une petite pépite 
d’espièglerie. Elle a d’ailleurs été plusieurs fois primée. Du rythme, de 
l’intelligence, de la tendresse, de l’humour… ici on peut même affirmer que 
tout est fait à la main ! Adepte du théâtre dépouillé de Peter Brook, et venu 
à la marionnette pour saupoudrer son jeu d’acteur d’un délicieux bricolage 
poétique, Javier Aranda s’est attaché à transcrire une forme d’« essentialité » 
dans ses créations, au service desquels il met en réalité tout son corps. Nous 
offrant avec Vida un joyau théâtral dans un mouchoir de poche !

Il ne voit aucune frontière entre théâtre et marionnettes. Entre jeu d’acteur 
et manipulation d’objets. Formé à l’école de théâtre de Saragosse, en 
Espagne, Javier Aranda commence sa carrière comme comédien, mais 
rencontre très vite le directeur d’un théâtre de marionnettes qui lui ouvre un 
monde de perspectives infinies. Depuis toujours fasciné par le modelage et 
la peinture, le jeune homme est immédiatement conquis par l’opportunité 
de vivre plusieurs de ses passions. Lui, ce qu’il veut, c’est utiliser tous les 
langages qui se mélangent dans le théâtre contemporain, qui s’enrichissent 
et créent de nouvelles formes, pour approfondir l’âme humaine. Alors 
depuis vingt ans, il se partage entre les plateaux de cinéma et les Off de 
tous les festivals de marionnettes, allant toujours plus loin dans la poésie de 
ses propositions. Comme dit Javier Aranda, « un acteur ne peut pas séparer 
sa tête de son corps. Il ne peut pas voler. La marionnette oui. Elle peut aller 
aussi loin que dans mon imagination ! »

DISTRIBUTION 

Création et manipulation 
Javier Aranda
Assistants mise en scène
Alfonso Pablo et Pedro 
Rebollo
Costume Pilar Gracia 
Conception graphique 
Val Ortego 
Atelier et résidence 
Teatro Arbolé 
Remerciements Lucía Bernal, 
Estelle Hi, Rafa, Clara, Rosa, 
Merce, Teatro Bicho,  
Le Bateau des Fous et 
Cabanyal Intim.
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THÉÂTRE PHYSIQUE

VENDREDI 08/07 
SAMEDI 09/07 
17:00

Espace socio-culturel 
Clos-Chassaing

10 € (Tarif plein)
8 € (Tarif réduit, Pass & Mini)
Dès 7 ans

BATAILLE · PIERRE RIGAL · FRANCE (31)

PIERRE RIGAL

Bataille est une confrontation entre deux acteurs physiques : d’une part 
Hassan Razak, spécialiste de percussion corporelle et d’autre part Pierre 
Cartonnet, spécialiste d’acrobatie. Cette confrontation est une bataille 
complexe, paradoxale et ambigüe. Est-ce une danse réaliste ou une bagarre 
chorégraphique ? Est-ce un contrat accepté par les deux parties ou une 
violence unilatérale ? Est-ce un jeu de dupe ? La violence est-elle subie ou 
consentie ? Masochiste ou sadique ?
Cette bataille joue avec les oppositions : le dedans et le dehors de la 
narration, l’alternance de l’humour et de l’angoisse ; l’aller-retour entre le 
réalisme et l’abstraction. L’ensemble de ces paradoxes souligne les relations 
antagonistes entre le Moi et son Inconscient, épisodiquement maître à bord 
de ce jeu d’illusions mutuelles. C’est aussi deux relations au flux de la vie 
qui se confrontent ce qui provoque inévitablement déceptions, violences, 
jouissances, dominations, soumissions, extases...
La percussion corporelle, vocabulaire chorégraphique étudié dans toutes ses 
variantes, devient l’agrès sur lequel la mise en scène des pulsions de vie, de 
mort et de violence va pouvoir s’appuyer.

Athlète de haut niveau, Pierre Rigal a obtenu un maîtrise d’économie 
mathématique à l’Université de Toulouse puis un DEA de cinéma de l’Ecole 
Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse. Pendant sa formation de danseur, 
il croise le chemin de chorégraphes tels que Heddy Maalem, Bernardo 
Montet, Wim Vandekeybus, Nacera Belaza, Philippe Decouflé et de 
metteurs en scène tels que Mladen Materic ou Guy Alloucherie.  En 2003, il 
crée et interprète son premier solo érection avec la complicité du metteur 
en scène Aurélien Bory. Ce solo marque la naissance de la compagnie 
dernière minute que Pierre Rigal dirige depuis lors. Outre ses propres soli 
(érection, Press, Mobile, Suites absentes), il crée différentes pièces avec 
des danseurs contemporains (Théâtre des opérations), classiques (Salut), 
hip-hop (Asphalte, Standards, Paradis Lapsus, Scandale), des acrobates 
(Arrêts de jeu, Bataille), des musiciens (Micro, Même) et dernièrement avec 
des chanteurs lyriques (Merveille). En octobre 2020 à la MC93 Bobigny, il 
propose Public, un fête chorégraphique et participative.

DISTRIBUTION

Conception Pierre Rigal
Ecriture de plateau 
Pierre Cartonnet,  
Hassan Razak et Pierre Rigal 
Interprétation 
Pierre Cartonnet et 
HassanRazak 
Musique Julien Lepreux 
Assistante artistique et 
costume Mélanie Chartreux 
Lumières Pierre Rigal et 
Loïc Célestin
Documentaliste et 
conseiller à la dramaturgie 
Taïcyr Fadel 
Mise en production
Sophie Schneider assistée de  
Nathalie Vautrin
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DANCE, CIRQUE ET THÉÂTRE PHYSIQUE

VENDREDI 08/07 
20:00

Le Théâtre

20 € (Tarif plein)
16 € (Tarif réduit et Pass)
10 € (Tarif Mini)
Dès 8 ans

SMASHED 2 ·  
GANDINI JUGGLING · ROYAUME-UNI

GANDINI JUGGLING

Les jongleuses sont rares. En prenant la place des hommes de Smashed, où 
virevoltent pommes et vaisselle dans une chorégraphie époustouflante, les 
femmes font souffler avec cette version 2 un vent de nouveauté sur le chef 
d’œuvre de la compagnie anglaise Gandini Juggling, hymne au jonglage tout 
en prouesse, virtuosité et esthétisme. Impossible de ne pas rester bouche bée 
devant cette fois une symphonie juteuse d’oranges et de pastèques dont la 
partition s’écrit dans l’espace. Même si le propos se fait toutefois plus amer… 
sous des allures sucrées de joyeuse fable empruntant à l’espièglerie du cirque 
autant qu’à la grâce du langage dansé. Car on n’est plus vraiment dans la 
romance d’été de la version originale ! Ici, sept jongleuses et deux jongleurs 
semblent s’affronter plus que se taquiner. Impitoyablement. Alors forcément 
on rit plus jaune. Mais on rit toujours. Autant que l’on s’émeut. Parce que de 
toute façon, « smashed » veut dire « éclaté », « brisé », « écrasé »… Donc rien 
de lisse ne peut nous arriver. Les somptueux tableaux se succèdent, empreints 
des effluves de Pina Bausch. Mais avec leur formidable humour « so british », 
Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala continuent d’exploser les codes dans ce 
spectacle sensationnel, en faisant aussi de l’échec un art.

Ils s’emploient inlassablement à vivifier la jonglerie. Et depuis qu’ils ont 
fondé leur compagnie à Londres en 1992, l’Anglais Sean Gandini et 
la Finlandaise Kati Ylä-Hokkala y parviennent avec un tel talent qu’ils 
ont donné plus de 5 000 spectacles hors du commun dans le monde 
entier, que ce soit au coin d’une rue ou sous les ors des opéras les 
plus prestigieux. Dans la compagnie Gandini Juggling, on aime mettre 
beaucoup d’artistes en scène, on voit grand, et tout le monde jongle avec 
tout. Les objets peuvent se briser, les fruits s’écraser… tout fait récit. Et tout 
est beau. Aussi techniques, aussi précises, aussi soigneusement esthétiques 
que soient leurs créations, elles émerveillent tout simplement. Car le 
plaisir de regarder des personnes elles-mêmes en mouvement, auréolées 
d’objets maintenus dans les airs comme par miracle n’a pas d’âge, pas de 
frontière… Surtout que tout en s’inspirant du Tanztheater de Pina Bausch, la 
compagnie anglaise n’a jamais perdu son savoureux humour décalé !

DISTRIBUTION 

Mise en scène Sean Gandini 
Assistance à la mise en scène 
Kati Ylä-Hokkala
Jongleuses et jongleurs 
Kati Ylä-Hokkala, Sakari 
Männistö, Luke Hallgarden, 
Yu-Hsien Wu, Erin O’toole, 
Francesca Poppi Mari,  
Val Jauregui, 
Frederike Gerstner, Lynn Scott 
Regard extérieur Ben Duke 
Lumières Guy Dickens
Une production 
Gandini Juggling 
General Manager
Marina Arranz
Productrice exécutive Rae Lee 
Diffusion et développement 
international Axel Satgé

©
 C

am
ille

 G
re

en
we

ll



15

CIRQUE

VENDREDI 08/07
22:00

Jardin de Vésone

10 € (Tarif plein)
8 € (Tarif réduit, Pass & Mini)
Dès 8 ans

PERCEPTIONS · 
COMPAGNIE BIVOUAC · FRANCE (33)

COMPAGNIE BIVOUAC

Le dispositif est impressionnant. La performance des circassiens l’est tout 
autant. En mêlant de façon spectaculaire une chorégraphie aérienne et une 
scénographie monumentale atypique, la compagnie Bivouac défie les lois de 
la gravité. Fait chavirer le tangible. Un mât chinois pivote à 360°, des cordes 
déplacent frénétiquement les personnages, le tout au cœur d’un agrès de 
plus de 10 m de haut, en bascule et en rotation : attendez-vous à en prendre 
plein la vue ! La structure n’a pas été baptisée l’Oculaire pour rien. La réalité 
ordinaire invisible à l’œil nu pourrait bien en émerger. Ici tout est relatif. Avec 
ses explorations, ses vibrations, et la folie qui l’accompagne, Perceptions 
oscille entre la mécanique de précision et la perturbation imprévisible. Entre 
l’infiniment grand et l’infiniment petit. Il y a des équations scientifiques et des 
formules magiques. Du vide et de la matière. Des particules élémentaires et 
des corps célestes. De la physique quantique et du surréalisme. Piano et saxo 
en direct, sur une partition musicale composée comme une musique de film, 
ajoutent à la poésie de cet incroyable voyage dans le temps et dans l’espace. 
Un spectacle vertigineux conçu comme une expérience à vivre pour mieux 
repousser les limites de l’humain. Et celles de l’imaginaire.

Ils rêvent le monde entre art et sciences. Ils se demandent comment vivre 
en équilibre dans un mouvement perpétuel. Ils sont intimement convaincus 
que tout n’a pas encore été exploré. Qu’en mêlant leurs différentes 
sensibilités artistiques ils inventeront de nouvelles écritures. Et ils ont 
raison. Maureen Brown, la plasticienne scénographe passionnée de cirque, 
Maryka Hassi, la metteuse en scène en quête de nouveaux langages, et 
Benjamin Lissardi, l’artiste cherchant à mettre son corps en défi, ont fondé 
la compagnie Bivouac en 2008 à Bordeaux parce qu’ils partagent une 
vision commune du cirque de création, fait d’artisanat autant que d’énergie 
humaine. Ils ne cessent plus depuis d’élaborer des propositions artistiques 
sensibles et audacieuses, de faire passer des sensations par le langage 
corporel, de nourrir l’inconscient d’émotion. Perceptions est leur cinquième 
création grand format, et ils réfléchissent désormais à l’urgence de ralentir, 
d’innover encore mais sur fond de questionnement écologique.

DISTRIBUTION
 
Auteurs Maryka Hassi, 
Maureen Brown, 
Benjamin Lissardy
Mise en scène et  
adaptation scénario 
Maryka Hassi 
Scénographie Maureen Brown 
Assistants mise en scène 
Maureen Brown,  
Benjamin Lissardy
Compositeur et musicien 
Yanier Hechavarria 
Création lumière
Patrick Cathala
Costumes Vincent Dupeyron  
Régie générale Emilien Picard 
Interprètes Benjamin Lissardy, 
Silvana Sanchirico Barros, 
Vanessa Petit,  
Grégoire Fourestier,  
Antoine Linsale

©
 C

om
pa

gn
ie

 B
ivo

ua
c



16

PERFORMANCE MUSICALE ET DANSÉE

SAMEDI 09/07
DIMANCHE 10/07
11:00

Espace Culturel 
François Mitterrand

10 € (Tarif plein)
8 € (Tarif réduit, Pass & Mini)
Dès 12 ans

SINOPLE · GILLES VIANDIER · FRANCE (13)

GILLES VIANDIER

De l’algue primitive à nos liens nostalgiques avec la nature, des tables de jeu 
au greenwashing, de l’intelligence des végétaux à la question des ressources, 
que nous enseigne la couleur verte ? Ni chaude ni froide, située au milieu du 
spectre visible coloré, en surface de notre planète, entre le noyau incandescent 
et l’atmosphère ultraviolette, qu’évoque cette couleur sur un certain équilibre à 
trouver, notre rapport au toucher, nos mouvements profonds, le devenir urbain 
et la (bio)diversité ? Avec Sinople, qui représente en héraldique le générique de 
tous les verts, Gilles Viandier propose un parcours chorégraphique et musical 
qui interroge nos rapports symboliques à cette couleur ambivalente, moyenne, 
vitale mais aussi artificielle. Deux danseurs, une musicienne, un immense 
voile en lycra élastique et quelques bambous, transforment les espaces et 
invitent le public à voyager avec l’artefact verdoyant dans une geste graphique 
des corps, tissant mouvements, sons et images symboliques renvoyant aux 
multiples occurrences naturelles et superficielles de cette couleur ambiguë.

Renommé pour ses actions performatives, Gilles Viandier était en 2020/21 
artiste associé pour l’étude et la réalisation de la scénographie urbaine 
du festival Mimos. Inclassable, il tisse avec le monde qui l’entoure. Après 
avoir obtenu son diplôme d’architecte en 1997, il s’est formé à la danse 
contemporaine, non sans avoir obtenu sa maîtrise d’études théâtrales 
en 2003 tout en pratiquant le chant lyrique, le piano, la clarinette et la 
trompette ! Dire qu’il danse avec les plus grands, qu’il est actuellement 
basé à Marseille après avoir participé à des projets collaboratifs dans 
toute l’Europe, vécu à Berlin, à Cadix et dans le Lubéron ne donnerait 
pas toute la mesure de celui qui dessine aussi des jardins, pratique le 
yoga et la méditation, enseigne le Contact Improvisation et participe à 
des mises en scène d’opéras… Depuis 2006, Gilles Viandier développe 
le projet générique évolutif #Number#, qui interroge la représentation, 
l’engagement du corps, la perception urbaine et la mémoire des lieux, en 
réalisant des dispositifs performatifs in situ.

DISTRIBUTION

Conception, chorégraphie, 
interprétation (danse, chant) et 
scénographie Gilles Viandier 
Co-écriture chorégraphique, 
interprétation (danse, chant) 
Gaspard Charon 
Composition musicale, 
réalisation, interprétation 
(flûte, voix) Clotilde Rullaud 
Scénario et dessins 
Morgan Navarro 
Lumières et vidéo-projection 
Nomination en cours
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APPARITIONS IMPROMPTUES

SAMEDI 09/07 14:00
SAMEDI 09/07 19:00
DIMANCHE 10/07 
12:00
Centre-ville
DIMANCHE 10/07
19:00 & 19:30
Le Sans Réserve

Gratuit
Dès 10 ans

LA LÉVITATION RÉELLE · 
COMPAGNIE L’IMMÉDIAT · FRANCE (24)

CAMILLE BOITEL

Ceci est un impromptu, un détournement de spectateur au coin de la rue. 
Alors surtout, laissez-vous surprendre ! « Le vertige est ce que nous cherchons 
sans cesse en essayant de l’éviter », estime Camille Boitel, bricoleur de cirque 
théâtral, chorégraphique et musical. Avec La Lévitation réelle, les passants 
deviennent le public sans l’avoir fait exprès. Tout à coup, ils perdent un peu 
de poids et de repères. Tout à coup, ils vibrent autrement. Tout à coup, ils 
s’allègent. C’est un spectacle pour les spectateurs qui ne viennent pas au 
spectacle. C’est une nouvelle création de l’artiste prolifique que seule la prise 
de risque met en mouvement. Que seul l’effondrement passionne. Qui a su au 
fil de ses performances hors des sentiers battus s’entourer d’une communauté 
d’artistes réunis sous le nom de L’immédiat, pour mieux observer les humains 
résister à la débâcle. Pour mieux braquer les projecteurs sur leurs formidables 
capacités de lutte et de résistance. Sur leur capacité infinie à se relever des 
chutes et des déséquilibres… Car tout vacille dans le monde de Camille Boitel. 
Et on en rit aux larmes. Pas de trucage, juste une adresse directe au corps. 
Alors puisque léviter signifie s’élever au-dessus du sol sans aucune aide, il ne 
reste plus qu’à se laisser porter par la surprise.

Dans son monde idéal, Camille Boitel n’aurait pas de compagnie et 
ses spectacles ne porteraient pas de nom. Parce que depuis toujours, 
l’acrobate, danseur, comédien, musicien ou metteur en scène essaie de 
trouver le rapport le plus direct avec le spectateur. Avec la fragilité. Avec le 
quotidien. Avec la joie du désespoir. Il n’a que 12 ans quand il se produit 
pour la première fois dans un spectacle de rue avec sa sœur Raphaëlle. 
Formé à l’art du cirque par l’école d’Annie Fratellini, il crée L’homme de 
Hus, un personnage complètement décalé qui deviendra la figure centrale 
du spectacle lui permettant d’être récompensé en 2002 par le Prix Jeunes 
talents cirque. Camille Boitel commence par maîtriser l’accident pour 
mieux ne rien maîtriser. La performance imaginée un jour avec sa troupe 
de plasticiens bricoleurs finit par s’intituler L’Immédiat. Puisque le spectacle 
n’a lieu que le temps d’avoir lieu. Alors pour créer des œuvres en tous 
genres, la compagnie finit aussi par se baptiser « L’Immédiat ». Un nom 
presqu’aussitôt effacé.

DISTRIBUTION 

Écriture, chorégraphie 
Camille Boitel
Assistante à la mise en scène, 
regard extérieur Sève Bernard
Interprètes Hemda Ben Zvi,
Vincent Briere, 
Tuk Frederiksen, Voleak Ung 
Régie générale 
Stéphane Graillot 
Production, administration, 
diffusion Elsa Blossier
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DANSE

SAMEDI 09/07 
DIMANCHE 10/07 
18:00

Le Palace

20 € (Tarif plein)
16 € (Tarif réduit et Pass)
10 € (Tarif Mini)
Dès 12 ans

THE MOUNTAIN,THE TRUTH & THE 
PARADISE · PEP RAMIS · ESPAGNE 

PEP RAMIS

Une quête de vérité dans un espace philosophique et poétique, portée à la 
danse par les vers lumineux d’Erri de Luca.
Cet homme-là sort de nulle part et de partout. Personnage beckettien ou Roi 
Lear en errance, Œdipe ou Don Quichotte… Tous lui offrent un asile artistique. 
Mais les poèmes par lesquels il s’exprime et qui nous parlent de l’attachement 
de l’homme au monde sont du grand écrivain italien Erri de Luca qui relie le 
spirituel et le matériel, le politique et le poétique : « J’attache de la valeur au 
voyage du vagabond… »
Ce vagabond, incarné par Pep Ramis, laisse parler chacun de ses gestes avec 
la même densité affective et existentielle. Mais sa recherche d’une beauté à 
vivre se heurte aux traces du noir, caché sous le blanc d’un sol sans limites. 
Ramis est ici bien plus qu’un danseur : un grand acteur dramatique auquel la 
danse vient naturellement, résumant ses dernières pièces magistrales créées 
avec María Muñoz, sa fidèle partenaire.

Pep Ramis est né à Majorque, dans une famille où la musique et la 
peinture sont très présentes. Dans son parcours il étudie violoncelle, voix 
et marionnettes. Depuis son enfance, le dessin fait partie de son imagerie 
quotidienne. Son intérêt pour la scène apparaît en 1985 comme lieu de 
confluence de l’ensemble de ses expériences précédentes, le corps étant 
l’axe de référence. Après avoir travaillé en 1986 avec La Dux – formé par 
Maria Antònia Oliver et María Muñoz, il participe en 1987 au spectacle 
Scirocco d’Adriana Borriello en Italie. En 1989, il crée avec María Muñoz 
le groupe Mal Pelo dans lequel il développe son rôle de concepteur de 
scénographies et d’espaces pour des installations. Il est aujourd’hui metteur 
en scène, danseur-acteur et codirecteur du centre de création L’animal a 
l’esquena à Celrà, Girona (Espagne).

DISTRIBUTION

Direction & espace scénique 
Pep Ramis, María Muñoz
Collaboration à la direction 
Jordi Casanovas 
Collaborations artistiques 
Blaï Mateu & Camille 
Decourtye (Cie Baro d’Evel), 
Leo Castro, Piero Steiner 
Conception graphique 
Val Ortego
Atelier et résidence 
Teatro Arbolé 
Remerciements Lucía Bernal, 
Estelle Hi, Rafa, Clara, Rosa, 
Merce, Teatro Bicho, Le 
Bateau des Fous et Cabanyal 
Intim.
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DANSE THÉÂTRALISÉE

SAMEDI 09/07 
20:00
DIMANCHE 10/07 
16:30

Le Théâtre

20 € (Tarif plein)
16 € (Tarif réduit et Pass)
10 € (Tarif Mini)
Dès 12 ans

OSKARA · KUKAI DANTZA · ESPAGNE 

KUKAÏ DANTZA
Créée en 2001 par le danseur et chorégraphe Jon Maya Sein dans sa 
ville natale d’Errenteria, dans le Pays Basque, la compagnie Kukaï Dantza 
s’abreuve aux sources de la culture traditionnelle pour développer ses 
créations puissantes aujourd’hui primées dans le monde entier. Elle 
collabore depuis 2008 avec de prestigieux chorégraphes, dont Marcos 
Morau, du collectif La Veronal. Initié dès l’âge de 6 ans à la danse 
traditionnelle basque, Jon Maya Sein commence par participer à de 
nombreux festival internationaux de folklore, dans lesquels il est très vite 
distingué, avant de réaliser sa première création contemporaine. Avec 
l’objectif de se consacrer désormais au mélange des genres, sans jamais 
perdre ses racines. Lui qui n’aime rien tant qu’échafauder des passerelles 
entre diverses formes d’art met également sa sensibilité au service de 
nombreux événements artistiques.

DISTRIBUTION · 

Directeur de projet 
Jon Maya Sein 
Idée et direction de la scène 
Marcos Morau
Assistant chorégraphique 
Lorena Nogal, 
Marina Rodriguez
Dramaturgie Pablo Gisbert 
Danseurs Alain Maya, 
Eneko Gil, Ibon Huarte, 
Martxel Rodríguez, 
Urko Mitxelena 
Chanteur Thierry Biscary 
Conception de costumes
Iraia Oiartzabal
Danseurs Alain Maya 
Création musicale 
Xabier Erkizia, Pablo Gisbert 
Accompagnement à 
la diffusion & relations 
internationales 
AGENTE129 | AnSó. Raybaut-
Pérès
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Le spectacle de la compagnie basque Kukaï Dantza dirigée par 
Jon Maya Sein, mis en scène par le chorégraphe espagnol Marcos 
Morau, est un choc visuel et émotionnel. Une succession d’images 
fortes y fait naître un univers fascinant, mélange audacieux des racines de 
la danse populaire basque et de son expression la plus contemporaine qui 
soit. Deux univers a priori aux antipodes se rencontrent ici avec maestria. 
Cinq danseurs corsetés dans des costumes sublimes et ciselés par la lumière, 
nimbés d’un chant et d’une musique qui confinent au mystique, ensorcèlent 
le public jusqu’à l’emporter dans un tourbillon émotionnel et symbolique 
sur le chemin de la culture basque, de ses mythes jusqu’à aujourd’hui. Une 
rencontre explosive de l’image, de l’histoire et de la danse. Un opéra en noir 
et blanc, un ballet d’ombre et de lumière. Une réflexion sur la vie aussi. À 
travers la mort. Car les voilages dessinent pour commencer une chambre 
d’hôpital, où un homme fait défiler son passé. Il va bientôt passer dans l’au-
delà, somptueusement accompagné d’entrechats, de pirouettes virtuoses et 
de pas chassés… Jusqu’au moindre port de tête, jusqu’au moindre mouvement 
de bras, tout est précis dans Oskara. Tout est « perfektua », en euskara.
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LE OFF

DU SIMPLE AU DOUBLE (LA PETITE FORME)
Compagnie Embrouillamini

Danse complice – cirque / Dès 4 ans
Mercredi 06/07 > Jeudi 07/07
Mer 14:30 & 17:30 > Jeu. 11:30 & 15:00

Marthe et Elde semblent parfois n’avoir 
qu’un corps pour deux. C’est dans le rapport 
à l’autre qu’on prend forme. La danse hip-
hop, la danse contemporaine et le cirque ; 
pour parler d’individualité, d’influence et 
d’inconscient au sein du duo.

PASSAGES
Alice Rende

Cirque pour boîte en Plexiglas / Tout public
Jeudi 07/07 
13:00, 15:30 & 18/30

Un personnage glissant explore les limites 
de la scène, délimitée par des murs 
invisibles. Emprisonnée ou protégée ? 
Éloignée ou proche ? Passages est une 
promenade qui joue de l’humour et de la 
gravité.

IMPULLS
Compagnie Farfeloup

Théâtre gestuel - Théâtre de matière / Dès 6 ans
Mercredi 06/07 > Vendredi 08/07
Mer. 20:00 > Jeu. 20:00 > Ven. 10:00 & 19:30

Qu’ils soient de grand-mère, marins, 
à capuche ou tricotés main, nos pulls 
enfilent notre quotidien. Ces complices 
épidermiques prennent ici un malin plaisir 
à se jouer de nos rapports à eux et de nos 
danses intimes. 

© D.R

© Clara Pedrol

© Scarlett Audry
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LE OFF

CHEMINS...
Compagnie du Courcirkoui

Spectacle cirque et musique live / Tout public
Mercredi 06/07 > Dimanche 10/07
Mer. 11:00 & 18:00 > Jeu. 11:30 > Ven. 11:30 & 17:30 > 
Sam. 11:30 & 19:30 > Dim. 14:30

Deux hommes sur la route qui avancent.
Un arbre mort remis sur pieds, 
des sons et des gestes,
La vie perdure.
Une tempête.
Ça continue.

L’ARPENTEUR
Compagnie mO3

Ardoises, théâtre physique, guitare 
éléctrique / Tout public
Mercredi 06/07 > Samedi 09/07
Mer. 15:00 > Jeu. 15:30 > Ven. 11:30 & 18:30 > 
Sam. 11:30 & 18:00

L’un, jongleur de matière, évolue dans un 
fragile équilibre et dans une tension quasi 
permanente avec le public. L’autre arpente 
des sons, des mélodies avec sa guitare et 
ses outils. 

PEAUX ROUGES
Compagnie Colbok

Théâtre gestuel - Théâtre d’intervention / 
Tout public
Mercredi 06/07 > Vendredi 08/07
Mer. 19:00 > Jeu. 12:00 & 14:00 > Ven. 13:00 & 15:00

Véritables tableaux vivants, des êtres 
étranges colorés d’émotions se posent, le 
temps d’une pause au coin d’une rue et font 
de chaque face à face une rencontre figée 
tendre et subtile. PEAUX ROUGES est une 
forme de théâtre gestuel, où chaque image 
arrêtée questionne nos attitudes pressées, 
nos rythmes effrénés, notre fuite en avant.

© Cie Colbok

© Thierry Tanter

© D.R
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LE OFF

CAILLASSE
Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie

Théâtre gestuel / Tout public
Mercredi 06/07 > Dimanche 10/07
Mer 14:00 & 17:30 > Jeu. 16:30 > Ven. 15:30 & 18:30 
> Sam. 16:30 & 19:30 > Dim 13:00 

L’histoire drôle et touchante d’un gars 
enfermé dans un monde, dans un cachot et 
dans sa tête. Une histoire qui parle de tout le 
monde ; ceux qui cherchent la liberté dans 
tout ce qu’ils font et qui, à force de fouiller, 
la trouvent dans un endroit inattendu… 

UN SECRET PERCHÉ
Compagnie Marie-Louise Bouillonne

Dès 6 ans
Mercredi 06/07 > Dimanche 10/07
Mer. 11:30 & 15:30 > Jeu. 11:00 > Ven. 11:00 & 
16:00 > Sam. 10:30 & 16:30 > Dim. 11:00 & 16:00

Ça danse, raconte, chante, explore et 
recommence...  Quand à bout de souffle 
c’est une simple matière qui réveille nos 
sens et nous fait retrouver le goût du jeu 
alors il faut tenir le pari de pouvoir explorer 
avec elle notre propre infinitude...

ZE MATCH !
Compagnie Laissez fou rêver

Clown / Tout public
Mercredi 06/07 > Dimanche 10/07
Mer. 13:30 & 16:30 & 19:00 > Jeu. 11:00 & 17:30 > 
Ven. 11:30 & 19:00 > Sam. 11:30, 15:30 & 21:00 > 
Dim.10:30 & 21:15

Un match de tennis entre deux opposants 
clowns. Deux gobelets en plastique pour 
simuler le bruit d’une balle de tennis,d’une 
épée ou d’un coup de poing... Le tout est 
basé sur un scénario riche en jeu sans fin où 
tout n’est qu’imagination.

© D.R

© D.R

© D.R



23

LE OFF

PLAYGROUND
Collectif Primavez

Mât chinois / Tout public
Jeudi 07/07 > Dimanche 10/07
Jeu. 16:00 & 20:00 > Ven. 11:30 & 17:00 > Sam. 
11:00 & 16:00 > Dim. 12:30 & 18:00

Playground est un spectacle comique, à la 
limite de l’absurde, qui s’élève à plus de 
8 mètres de haut. Miguel Rubio souhaite 
pouvoir présenter le mât chinois dans 
la rue, et invente un système autonome 
avec le seul soutien du public. Il invente 
ensuite Playground où la magie du mât se 
matérialise et devient tout terrain.

GIRA LA LUNA
Compagnie S[u]spiri

Dès 7 ans
Mercredi 06/07 > Dimanche 10/07
Mer. 17:00 > Jeu. 19:00 > Ven. 17:30 > Sam. 20:00 > 
Dim. 11:30

Lucile tisse les fils invisibles qui nous 
lient aux autres, au monde, à soi. Inspiré 
des danses populaires du sud de l’Italie, 
un spectacle intime qui nous invite aux 
frontières de nos sentiments profonds.

BISOU
Collectif Bolides

Théâtre gestuel et musical
Mercredi 06/07 > Dimanche 10/07
Mer. 15:30 > Jeu. 10:00 > Ven. 15:30 > Sam. 17:00 > 
Dim. 12:00

Un vaste laboratoire de la relation à deux. 
Sur le plateau, six êtres expérimentent pour 
comprendre ce que c’est qu’exister face à 
quelqu’un.e, coexister, et ce que l’on peut 
en garder. Un spectacle musical, de théâtre 
physique et gestuel à la lisière de la danse.

© Jean-Claude Kagan

© D.R

© D.R
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LE OFF

STAY
Compagnie Lève un peu les Bras !

Suée chorégraphique pour 2 danseuses
Samedi 09/07 > Dimanche 10/07
Sam. 10:30 & 19:00 > Dim. 11:00 & 14:30

STAY se joue des rêves, ceux que l’on 
poursuit, comme ceux que l’on nous impose. 
Ceux qui nous motivent et nous angoissent 
en même temps, pour redécouvrir, au final, 
l’importance de rester soi-même.

ITSOCKS !
Compagnie Wurst

Cirque / Tout public
Samedi 09/07 > Dimanche 10/07
Sam. 15:00 > Dim. 10:00 & 19:00

Mikhail Karahan crée une performance 
dédiée à ce sentiment d’être trop lent, à 
réagir, d’arriver trop tard. Entre déséquilibre 
et chute potentielle, il met en péril ses 
capacités physiques. Il faut ici réagir vite, 
pour ne pas perdre le contrôle.

C’EST BIEN ICI?
Compagnie Wurst

Cirque
Samedi 09/07 > Dimanche 10/07
Sam. 20:00 > Dim. 12:00 & 16:00

Les deux artistes de cirque, plein 
d’autodérision, se lancent sur trottinettes 
dans des cascades impossibles ; et tentent 
de gérer leur malaise en présentant 
ouvertement leurs humeurs et leurs échecs. 

© Amy Burke Wong

© V. Thénard Béal

© D.R
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PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIA
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AUTOUR 
DU FESTIVAL
LE VILLAGE DU FESTIVAL FAIT SON GRAND RETOUR !
Le village vous accueille du mercredi 06 au samedi 09 juillet de 11h à 23h30, et dimanche 10 
juillet de 11h à 22h, sur l’esplanade Robert Badinter.

LE BAR
Petite ou grande soif, découvrez notre sélection de produits locaux et profitez-en pour déguster 
NOTRE bière, créée par l’équipe et faite pour vous ! 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

UNE PETITE FAIM ?
Des food-trucks seront présents sur le Village du festival, bon appétit !

LA BOUTIQUE
Offrez-vous des souvenirs du festival grâce à la boutique ! Gourde, T.shirt, totebag... Vous 
trouverez forcément un petit quelque chose qui vous plaira.

LA PROGRAMMATION MUSICALE
Cette année encore, le village fait le plein de soirées de folie avec Le Sans Réserve, la scène 
de musiques actuelles de Périgueux !

LES EXPOSITIONS
Souriez, vous êtes croqués ! 
Quatre illustrateurs complices vont croquer le festival, les spectacles et les ambiances. Tous 
les jours, découvrez leurs travaux à l’occasion des apéros-vernissages.

LES ATELIERS
• Atelier autour  du kamishibaï - Cie La salamandre

Atelier parent-enfants dès 7 ans

• Écris avec ton corps - Géraldine Moreau
Atelier de théâtre pour les enfants de 9 à 12 ans

• Master class de théâtre gestuel - Fabrice Eveno et Markus Schlüter 
(En partenariat avec La Plateforme Franco-Allemande)
Training du matin - Tous les jours à 10h
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ACADÉMIE D’ÉTÉ #3
Les Arts du Mime et du Geste offrent un large éventail de pratiques et d’esthétiques qui ne 
cessent de se diversifier. Ils regroupent une quantité croissante d’artistes et de compagnies à 
travers le monde dont les travaux sont basés sur une dramaturgie corporelle : théâtre gestuel, 
mime, théâtre visuel, mime corporel, danse - théâtre, théâtre corporel, théâtre physique, etc… 
Ces dramaturgies sont fondées, entre autres, sur un héritage français : Étienne Decroux, Jacques 
Lecoq, Marcel Marceau. Peu à peu, elles se sont mêlées à d’autres genres du spectacle vivant : 
marionnettes, théâtre de texte, danse, cirque, arts de la rue, etc…

LES EXPOSITIONS
• Les galeries 66 et L’App’Art vous donnent rendez-vous pendant le festival !

• An American Landscape - Alain Bublex
Marqué par First Blood, 1er opus des « Rambo », Alain Bublex en a redessiné l’intégralité 
des plans, en les vidant de tout personnage et de toute action. Le film d’animation qui en 
découle célèbre le paysage américain et suggère son importance dans l’identité d’une 
nation, tout en suscitant de multiples narrations possibles.
À l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord.

• Apéro-versnissage des 4 dessinateurs du festival, tous les jours à 12h au Village du festival

• L’homme de cuivre - Ulysse Devillers
Aidé du métal ou de la pierre, l’artiste et étudiant Ulysse Devillers nous propose un aperçu 
du mime sous l’œil de l’estampe.
Dans le hall du Théâtre.

• De la BD au spectacle, les dessous d’une création  - Cie La Salamandre

POUR ALLER PLUS LOIN
• Le Sang - Sous la direction de Kevin Keiss

Théâtre gestuel étudiant
Le festival Mimos innove en invitant pour la première fois des étudiants à se produire sur 
scène. Les 8 élèves du master « Expérimentations et recherches dans les arts de la scène » 
de l’Université Bordeaux Montaigne investissent le théâtre Le Paradis pour une semaine de 
représentations sous la direction de Kevin Keiss, auteur, dramaturge et metteur en scène.

• La salle SO MIM
(En partenariata vec la Médiathèque Pierre Fanlac)

So Mim est un centre de ressources numérique dédié aux arts du mime et du geste, rassemblant 
les archives vidéos du festival Mimos, de 1989 à nos jours.
Depuis septembre 2021, une salle de la médiathèque Pierre Fanlac est dédiée aux arts du 
geste. Elle rassemble des références variées et de tout genre, qui prennent pour thème le 
mime, le geste et le corps. À travers l’ensemble des documents et des activités proposées, cet 
espace invite à explorer l’univers des arts du geste. Un poste informatique est à disposition 
pour consulter la version inrégrale des spectacles hébergés sur la plateforme SO MIM !

Gratuit sur réservation (05 53 45 65 45) : Visite commentée du mercredi 6 au samedi 9 juillet
Malle aux histoires sur le thème du mime (Dès 3 ans) samedi 9 juillet à 11h
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INFOS
PRATIQUES

L’ÉQUIPE

Infos & réservations

Ouverture de la billetterie
Lundi 31 mai 2022

Billetterie
Le Théâtre
Espl. Robert Badinter - 24000 Périgueux

Billetterie en ligne
www.mimos.fr

Téléphone
05 53 53 18 71

Tarifs

Le Théâtre et Le Palace
Tarif Plein : 20 €  |  Tarif Réduit : 16 € (Groupes de +10 
personnes, famille nombreuse, salarié des entreprises 
mécènes, adhérent de l’association L’Odyssée.)
Tarif pass : 16 € (Dès 4 spectacles achetés, hors 
« Horizon »)  |  Tarif Mini : 10 € (Jeune -18 ans et sur 
présentation d’un justificatif : bénéficiaire du RSA ou 
de l’AAH, demandeur d’emploi, étudiant de -25 ans, 
professionnel de la culture, participant aux stages 
Mimos.)

Autres lieux
Tarif Plein : 10 €  |  Tarif Réduit, pass & mini : 8 €
Tarif Jeune Public & Labo de recherche : 8 €

Le Passeport
144 € (Pour vivre l’ensemble de la programmation au 
meilleur tarif. Il vous permet d’assister à une séance de 
chacun des spectacles payants.)

Nathalie Elain : Directrice
Anne-Lise Vacher : Secrétaire générale, 
responsable de programmation
Aurélia Geron : Administratrice
Dominique Couvreur : Conseillère artistique, 
en charge du festival MIMOS OFF
Corine Martine : Comptable
Ophélie Guilhermond : Responsable 
communication
Agence MYRA : Relation presse
Julie Reynal : Graphiste
Coline Rouliès : Chargée des Relations aux 
publics et actions culturelles
Alexis Richet : Chargé de la Mission EAC en 
direction des publics scolaires
Roxana Ghita : Chargée de production
Sophie Dal’Pan : Chargée d’accueil des 
compagnies et assistante de direction
Emmanuelle Hébert : Responsable billetterie
Frédéric Valet : Régisseur général du festival

Jean-Christophe Fournier : Directeur 
technique des théâtresChristophe Borie : 
Régisseur général
Hamid Chahboune : Régisseur plateau
Bastien Geneste : Régisseur Lumière
Vincent Robert : Régisseur son
Félix Marty : Technicien son
David Idziak : Responsable catering

Conseil d’administration
Patrick Lagnaud : Président
Christine Charles : Vice-Présidente
Raymond Bourlioux : Trésorier
Anne Diard : secrétaire
Marie-Claire Germanaud, Laurent Jamboue, 
Thierry Magimel, Pierre Tiger, Martine 
Courault, Rodolphe Delcros, Hélène
Francesini, Marie Cherbero : Membres du 
conseil d’administration
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LE FESTIVAL MIMOS
Un festival porté par L’Odyssée
L’Odyssée est l’association en charge de la programmation de la saison culturelle du Théâtre 
de Périgueux et du festival Mimos. Elle est soutenue financièrement par la Ville de Périgueux, 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départe-
mental de la Dordogne, le Grand Périgueux et des mécènes privés.
L’Odyssée a pour missions principales la mise en place d’une saison artistique pluridisciplinaire 
dans ses deux lieux de représentations : Le Théâtre (832 places) et Le Palace (207 places). Le 
soutien à la création, la mise en place d’actions culturelles et de médiation, l’organisation du 
festival Mimos et la gestion du Centre Ressources So Mim.
Depuis 2001, L’Odyssée est labellisée par le ministère de la Culture et depuis 2017, elle porte 
l’appellation de Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création ».

Depuis 1983
Le festival Mimos est l’un des plus grands festivals des Arts du Mime et du Geste d’Europe 
(et le seul qui défend cette esthétique en France). Il se déploie tous les ans, au cœur de l’été, 
pendant 4 jours, dans les rues, les jardins publics et les salles de spectacles de Périgueux.
Créé en 1983, le festival Mimos s’attache à refléter la diversité des arts du mime, du geste et 
du mouvement qui reposent sur le corps : mime, théâtre gestuel, performance corporelle, 
danse, cirque, théâtre d’objets, marionnettes.
Composé d’un IN, d’un OFF et d’une multitude d’évènements autour du festival, Mimos s’adresse 
à toutes et tous, petits et grands, professionnels et amateurs ! Chaque année, le jury du OFF 
permet de récompenser les compagnies à l’aide de deux prix : le prix du public et celui du jury.

Autour du festival
Parce qu’un festival ne se compose pas que de spectacles, l’équipe souhaite donner l’occasion 
aux publics de pratiquer les arts du mime et du geste avec des trainings, des masters class 
ou encore des stages. Le festival accueille depuis 2019 l’Académie d’été des Arts du Geste, à 
destination des professionnels ou futurs professionnels.
L’équipe du festival a fait le choix, depuis 2019, de lancer un village du festival, permettant 
ainsi aux artistes, amateurs, publics et professionnels de se croiser et de se rencontrer pendant 
toute la période du festival. Près de la boutique ou autour d’un verre de Mimouss’, toutes et 
tous peuvent faire une pause rafraichissante et reposante entre deux spectacles !
Depuis 2021, le festival est doté d’une application smartphone permettant aux publics de se 
diriger dans la ville, dédouvrir la programmation et voter pour un spectacle du OFF !

SO MIM - Le centre ressource des Arts du geste
Implantée à la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux, la plateforme numérique SO MIM 
s’adresse aux professionnels du spectacle vivant, aux chercheurs, enseignants, étudiants et au 
grand public. Elle concentre une base documentaire, un catalogue multimédia, un centre d’in-
formations. Son développement est porté par L’Odyssée et soutenu par la Ville de Périgueux / 
Médiathèque Pierre Fanlac, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental 
de la Dordogne et la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
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VENDREDI 8 JUILLET

11H (30 min)
DIRES DES SOMMES
Marius Barthaux 
Suisse

11H (Env. 50 min)
SUR LE CHEMIN J’AI 
RAMASSÉ DES  
CAILLOUX
Collectif Les Alices -  
Natalia Dufraisse 
Belgique

15H (55 min)
VIDA 
Javier Aranda 
Espagne

15H (Env. 40 min) 
SPECTRUM 
Gilles Viandier
France (13)

17H (Env. 50 min) 
BATAILLE 
Pierre Rigal
France (13)

20H (55 min) 
SMASHED 2 
Gandini Juggling
Royaume-Uni

20H30 (45 min)
HORIZON
Compagnie L’oublié(e) 
France (31)

22H (55 min) 
PERCEPTIONS 
Compagnie Bivouac
France (33)

22H (60 min)
TRAVERSÉES
Théâtre de L’Entrouvert 
France (84) 

JEUDI 7  JUILLET

11H (45 min)
UN OCÉAN D’AMOUR
Cie La Salamandre 
France (44) 

11H (30 min)
DIRES DES SOMMES
Marius Barthaux 
Suisse

10H (Env. 50 min)
SUR LE CHEMIN J’AI 
RAMASSÉ DES  
CAILLOUX
Collectif Les Alices -  
Natalia Dufraisse 
Belgique

15H (45 min)
UN OCÉAN D’AMOUR
Cie La Salamandre 
France (44) 

18H (60 min)
LENTO E VIOLENTO
Calentina Vortese 
France

20H (60 min)
080
Compagnie HMG 
France (31)

20H30 (45 min)
HORIZON
Compagnie L’oublié(e) 
France (24)

21H (Env. 40 min) 
SPECTRUM 
Gilles Viandier
France (13)

22H (60 min)
TRAVERSÉES
Théâtre de L’Entrouvert 
France (84)

MERCREDI 6 JUILLET

10H (45 min)
UN OCÉAN D’AMOUR
Cie La Salamandre 
France (44) 

10H (Env. 50 min)
SUR LE CHEMIN J’AI 
RAMASSÉ DES  
CAILLOUX
Collectif Les Alices -  
Natalia Dufraisse 
Belgique 

15H (45 min) 
UN OCÉAN D’AMOUR 
Cie La Salamandre 
France (44) 

18H (60 min)
LENTO E VIOLENTO
Calentina Vortese 
France

20H (60 min)
080
Compagnie HMG 
France (31)

20h30 (45 min)
HORIZON
Compagnie L’oublié(e) 
France (24)

22h (60 min)
TRAVERSÉES
Théâtre de L’Entrouvert 
France (84)

CALENDRIER
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SAMEDI 9 JUILLET 

11H (Env. 50 min)
SUR LE CHEMIN J’AI 
RAMASSÉ DES  CAILLOUX
Collectif Les Alices -  
Natalia Dufraisse 
Belgique

11H (60 min)
SINOPLE
Gilles Viandier 
France (13)

14H (15 min)
LA LÉVITATION RÉELLE
Cie L’Immédiat 
France (24)

15H (55 min)
VIDA 
Javier Aranda 
Espagne

15H (Env. 40 min) 
SPECTRUM 
Gilles Viandier
France (13)

17H (Env. 50 min) 
BATAILLE 
Pierre Rigal
France (13)

18H (60 min)
THE MOUNTAIN, THE 
TRUTH AND THE PARADISE
Pep Ramis 
Espagne

19H (15 min) 
LA LÉVITATION RÉELLE 
Cie L’Immédiat 
France (24)

20H (60 min) 
OSKARA 
Kukai Dantza 
Espagne

20H30 (45 min)
HORIZON
Compagnie L’oublié(e) 
France (31)

22H (60 min)
TRAVERSÉES
Théâtre de L’Entrouvert 
France (84) 

DIMANCHE 10 JUILLET 

11H (Env. 50 min)
SUR LE CHEMIN J’AI 
RAMASSÉ DES  CAILLOUX
Collectif Les Alices -  
Natalia Dufraisse 
Belgique 

11H (60 min)
SINOPLE
Gilles Viandier 
France (13)

12H (15 min) 
LA LÉVITATION RÉELLE 
Cie L’Immédiat 
France (24)

15H (55 min)
VIDA 
Javier Aranda 
Espagne

15H (Env. 40 min) 
SPECTRUM 
Gilles Viandier 
France (13)

16H30 (60 min) 
OSKARA 
Kukai Dantza 
Espagne

18H (60 min)
THE MOUNTAIN, THE 
TRUTH AND THE PARA-
DISE
Pep Ramis 
Espagne

19H (15 min) 
LA LÉVITATION RÉELLE 
Cie L’Immédiat 
France (24)

19H30 (15 min) 
LA LÉVITATION RÉELLE 
Cie L’Immédiat 
France (24)

19H (45 min)
HORIZON
Compagnie L’oublié(e) 
France (31)
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