
LEGRAND    SAUT

AVEC LES FRÈRES PABLOF

8 OCTOBRE 2018 AU 20 JANVIER 2019

MIREPOIX

VENEZ
PARTICIPER

arts de la marionnette SPECTACLES - ATELIERS - FILMS - RENCONTRES....

AVEZ-VOUS VU
CET HOMME ?

LE
GRAND

    SAUT

« Nous avons un père présumé. 
Un père qui ferait de nous des 
frères. Des frères présumés.
On sait qu’il s’appelle Igor 
Pablof, Pablof avec un f, son 
nom a été francisé.
Igor est un voyageur, dont nous 
avons perdu la trace.
Son vrai nom c’est Pablov avec 
un V. Un fonctionnaire zélé lui a 
coupé son V en établissant ses 
papiers.
Nous avons le F en héritage. 
Un F présumé.

Notre père présumé, enfant 
d’exilés russes francophones, 
marié avec une Portugaise, 
a vécu à Mirepoix, traversé 
l’atlantique pour le Québec 
et s’est installé au brésil. A 
moins qu’il n’ait rencontré une 
brésilienne à Paris et qu’après 
avoir vécu à Mirepoix, Lisbonne 
et Rio de Janeiro, il se soit 
installé à Montréal.
A Mirepoix, nous mettons nos 
pas dans les siens »
Les frères PABLOF

Ce dispositif est financé par la DRAC Occitanie, la région Occitanie, la 
Communauté des Communes du Pays de Mirepoix, et se construit avec et 

grâce à de nombreux partenaires.

On peut se trouver sur le seuil  
et faire le grand saut pour tout un tas de raisons : 

entrer à l’hôpital, sortir de prison, déménager, chercher 
un travail loin de chez soi, ne pas oser rentrer chez soi, 

s’affranchir du giron familial, s’exiler et n’être pas tout à 
fait arrivé, tomber amoureux, s’enticher d’une nouvelle 

maison et bien d’autres encore.  

LE GRAND SAUT 

C 'EST ETRE AU BOUT 

DU PLONGEOIR !

Les Frères Pablof, comédiens marionnettistes, 
proposent d’interroger des personnes sur ce seuil,

entre deux vies, d’explorer des récits 
sur les vestibules familiaux. 

LE
GRAND
    SAUT

CONTACTS

les FrÈres PaBloF
Local Petitpied - 18 cours Colonel Petitpied

lesfrerespablof@gmail.com
06 17 31 50 30 ou 06 64 61 30 66

www.16ruedeplaisance.org
mima

05 61 68 20 72 / rp.mima@artsdelamarionnette.com
mima.artsdelamarionnette.com

LE GRAND SAUT s’inscrit dans le cadre d’une résidence de 
territoire. Ce dispositif permet de relier le contexte historique, 

social, culturel et économique d’un territoire à un geste 
artistique faisant participer les habitants du Pays de Mirepoix.



Je me souviens des repas de familles 
où, 13 à table, on rajoutait un couvert. 
Je me souviens du jour où c’est mon 
petit frère qui a pris ma place près de 
ma mère. 
Je me souviens des disputes avec mon 
frère, pour savoir qui, les jours pairs, 
serait de corvée de lave-vaisselle. 
Je me souviens du rire tonitruant de 
mon grand-père qui me figeait le nez 
dans mon assiette. 
Je me souviens ado, de manger à la 
droite de mon père, de façon à ce que 
nos regards ne se croisent jamais…

En interrogeant notre place à table, 
nous questionnons plus largement 
l’esprit de famille, sa représentation, 
sa multiplicité. 

Tous les ingrédients sont là pour faire 
du théâtre, pour jouer avec la cuisine 
familiale ou l’art d’accommoder les 
restes !

du 8 au 20 octoBre, 
du 19 novemBre au 8 décemBre

et du 7 au 20 janvier
Les Frères Pablof seront vos voisins de paliers ! 

LES
RENDEZ
VOUS

sPec-
tacles

Films

COMMENT
PARTICIPER

?

Partagez
vos témoignages

Le local petitpied tient lieu d’espace de permanence pour les 
Frères Pablof, rendez-vous du 8 au 20 octobre, du 19 novembre 

au 8 décembre, et du 7 au 20 janvier. 
Franchissez la porte pour discuter, partager vos secrets de 

famille et boire un café. Vos histoires nous aide à comprendre la 
nôtre. Le café nous aide à tenir éveillé…

ParticiPez à une Programmation 
de documentaires au cinéma de mirePoix ! 
Prenez part au comité de programmation, avec les Frères Pablof, 
et proposez des films autour du documentaire, de l’autofiction, 

de la famille. // 3 films projetés pendant la résidence, les 
vendredi 30 novembre, 7 décembre et 11 janvier, à 18h. 

accueillez le sPectacle
 Ma Place à Table  

chez vous !  
Le temps d’un après-midi, ou d’une soirée, transformez votre 

salon en salle de spectacle, en accueillant ce spectacle de 
marionnette documentaire : une invitation à s’interroger sur sa 

propre place et histoire familiale.

Pour ParticiPer, témoigner, 
Programmer, 

accueillir, être inFormé : 
Envoyez un mail aux Frères Pablof 

pour vous inscrire à la liste de diffusion: 
lesfrerespablof@gmail.com 

Je me souviens des repas de familles 
où, 13 à table, on rajoutait un couvert. 
Je me souviens du jour où c’est mon 
petit frère qui a pris ma place près de 
ma mère. 
Je me souviens des disputes avec mon 
frère, pour savoir qui, les jours pairs, 
serait de corvée de lave-vaisselle. 
Je me souviens du rire tonitruant de 
mon grand-père qui me figeait le nez 
dans mon assiette. 
Je me souviens ado, de manger à la 
droite de mon père, de façon à ce que 
nos regards ne se croisent jamais…

En interrogeant notre place à table, 
nous questionnons plus largement 
l’esprit de famille, sa représentation, 
sa multiplicité. 

Tous les ingrédients sont là pour faire 
du théâtre, pour jouer avec la cuisine 
familiale ou l’art d’accommoder les 
restes !

MA PLACE
À TABLE

Cie les Frères Pablof

Une petite forme 
tout public 

Marionnette documentaire
Dès 8 ans

Durée : 26 min 
+ un temps d’échange

Ma place à table 
est le premier volet 

d’un projet autour des familles

UN
SPECTACLE
CHEZ VOUS

Présentation du projet LE GRAND 
SAUT + projection du court-
métrage Retour à Genoa City de 
Benoît Grimat + apéritif au local 
Petitpied.

Ateliers d’écriture à la 
médiathèque de Mirepoix
Laboratoire d’expériences et jeux 
d’écriture autour de l’autofiction.

Projection de films documentaires 
au cinéma de Mirepoix : c’est vous 
qui faites la programmation !

Un week-end pour découvrir 
l’installation vidéo du GRAD SAUT, 
réalisée avec vous.
Ouverture le vendredi 18 janvier à 
18h30 au local Petitpied 

Des représentations du spectacle 
Ma Place à Table des Frères Pablof, 
des visites avec le Pays d’Arts et 
d’Histoire, des ateliers vidéos pour 
les plus jeunes… 
Tenez-vous informés !
Et aussi : laboratoire partagé 
auprès des secondes du Lycée 
de Mirepoix, des résidents de 
l’EHPAD, des collégiens de 
l’internat de la cité scolaire de 
Mirepoix…

mardi 27 novemBre 
4 décemBre , 8 janvier

de 18h à 20h

tout au long
de la résidence

18, 19 et 20 
janvier 2019

vendredi 30 novemBre
7 décemBre, 11 janvier

à 18h00

lecture
ecriture

visite
ateliers

jeudi 11 octoBre 
inauguration

à 18h30


