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Extraordinaire !!! L’année dernière vous avez été près de 48000 personnes 
sur le territoire de Mirepoix à l’occasion du festival des Arts de la Marionnette, 
autant dire que cet événement occupe une place de choix dans la Culture, 
dans le paysage Ariègeois et dans le cœur des spectateurs. Aussi, pour 
commencer : un grand, grand Merci à tous !
 
Fort de sa jeune expérience, le comité actuel d’organisation du OFF a 
sélectionné pour cette 3ème année, pas loin de 42 compagnies venues de 
toute l’hexagone et d’ailleurs, qui viendront vous proposer leurs nouvelles 
créations, leurs travaux en cours ou encore des spectacles déjà bien rodés 
avec en commun ce véritable désir de partager avec le public de Mirepoix.

Pour répondre à tant de propositions artistiques du Off, il fallait de nouveaux 
espaces de jeu : c’est chose faite ! Il y aura une grande scène derrière l’église 
et la grande Halle de Mirepoix qui seront mis à disposition et un nouveau lieu, 
« la Minoterie » sera à découvrir.

Certes, vous n’aurez pas le temps de tout voir, alors…
Prenez le temps… oui !
Prenez le temps de partir à la rencontre de formes étranges ou inhabituelles !
Prenez le temps d’échanger avec les artistes, ils-elles ont envie de vous 
rencontrer !
À la fin des spectacles, les comédien-ne-s passeront ce qu’il est convenu 
d’appeler « le chapeau ». Gardons en tête que tous les artistes du Off viennent 
jouer à leurs frais et qu’ils comptent vraiment sur vous…
Soyez généreux !

Durant cette édition, nous ne pourrons pas prévoir tous les évènements à venir, 
du type : inauguration, coups de théâtre, musique, cadeaux, surprises, expo 
photos, pépites et madeleines, débat sur les OFF, trésors, rencontres, etc… 
mais nous essayerons au mieux de convoquer le hasard et l’artiste dans ce 
qu’ils ont de plus vivant.

Enfin, le comité du Off tient à remercier toutes et tous les bénévoles qui 
organisent avec passion et folie ce OFF 2019, l’Association MIMA/Filentrope  
pour son soutien, la ville de Mirepoix et ses services techniques pour son 
engagement, La Malle sans qui rien ne serait possible de la sorte, tous les 
artistes qui se laisseront traverser par les regards et les sourires de vos 
enfants, et le public si chaleureux de Mirepoix.

Ca y est nous y sommes ! Tout le monde est là ! Alors belle promenade à 
vous, au Pays des Arts de la Marionnette, aux sons des Soupirs et d’ailleurs, 
et permettez au présent d’écrire quelques lignes dans vos mémoires........

EDITO 2019
Festival OFF Mirepoix des Arts de la Marionette

Le comité d’organisation du Off de Mima 2019
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Monter Thyeste c’est souhaiter mettre 
de l’avant la monstruosité de l’humain 
et la détourner grâce aux marionnettes 
à gaines afin de pouvoir rire et découvrir 
une pièce méconnue de Sénèque.  
 
Buffet Sanglant est une interprétation 
de la pièce et un abrégé. Une version 
humoristique et sanglante de ce chef 
d’oeuvre classique.

Les marionnettes à gaine et l’interprète 
vous présenteront la vengeance la 
plus mémorable de l’histoire de part sa 
cruauté.

Récital pour boules de poils. 
Muppets Rapsody ; du Rock qui poque, du Playback sans Jack, du Baroque qui 
défroque, du Dada dans l’baba. Tour de force marionnettique pour quatre mains, 
autant de têtes, un rubik’s cube et du son dans le boxon.

Marionnettes à gaine
+ 12 ans

25 min

Adaptation et interprétation : Lucile Prosper 
Conception des marionnettes : Stéphane Garon 
Fabrication des marionnettes : Lucile Prosper  
Oeil extérieur et scénographie : Mathieu Marcil  
Régie et conception d’éclairages : Mathieu Marcil 
 
Site internet : http://facebook.com/alumacompagnie 
 
Contact : Lucille Prosper 
lucile.prosper@gmail.com 
+1 514 232 4099 

Mise en scène : Edwige PLUCHART
Manipulation et interprétation : Jacopo FARAVELLI et Loïc THOMAS
Régie scène : Pauline HOA ou Steve ARCADE
Décors et costumes : Solange NOURIGAT
Diffusion : Maryse RENKER 
 
Soutiens/Coproductions : Région Occitanie / Bouillon Cube (34)
 
Site internet : www.anonimateatro.com 
 
Contact : Maryse RENKER
anonimateatro.diff@yahoo.com
06 34 60 48 77 

Distribution :

Distribution :

Anonima Teatro - Occitanie/ItalieAluma - Canada
Buffet Sanglant Muppets Rapsody Muppets

+ 5 ans

50 min

Création 2019 Création 2018
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Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est 
une invitation à la fantaisie, un délicieux
instant de spectacle !

Petit cirque d’objet d’une trentaine de 
minutes avec balais, serpillère, papier 
toilette et autres balayettes, dans ce 
spectacle nous proposons à notre jeune 
public d’assister à une représentation de 
cirque, un peu décalé certes, les parents 
en jugeront...

Les objets ont été choisis afin de 
permettre aux tout-petits de reconnaître 
cette grande famille du ménage et de 
l’entretien. Du dompteur en passant 
par l’acrobate et le clown, rien n’est 
présenté au hasard !

Alors, bon spectacle... !

Marionnettes portées
Tout Public

25 min

Mise en scène : Sophie Briffaut
Jeu : François Duporge

Soutiens/Coproductions : Département du Lot et Région Occitanie 
 
Site internet : www.compagniebachibouzouk.fr 
 
Contact : Rachida Amaouche 
bachibouzouk.diff@gmail.com
06 19 86 52 42

Distribution :

Black Shungo Process/Teatrovando - Italie
La mort du Ressuciteur

Création 2019

Théâtre d’objet
Familial à partir d’un an

30 min

Bachibouzouk Production - Occitanie
Le Chapoto

Un homme un peu chaman, un peu magicien et assez charlatan, nébulisera élixir 
prodigieux, accomplira des gestes sacrés, changera sa forme, parmi les autres 
sorcelleries de cabaret. Tout ça pour faire ressusciter un être cher.

LA MORT DU RESUSCITEUR est un spectacle sans paroles, une fusion entre clown 
et marionnette portée, amusant et profond, adapté à tous. Conçu pour des espaces 
extérieurs, mais qui s’adapte parfaitement aux salles de théâtre, chapiteaux de cirque, 
espaces conventionnels et non conventionnels.

Jeu : Santiago Baculima 
 
Soutiens/Coproductions : TEATROVANDO, TEATRO C’ART, TEATRO DI LARI, WINTERGARTEN,
CLOWNDESTINOS.
 
Site internet : www.teatrovando.com 
 
Contact : Santiago Baculima
teatrovando@gmail.com
0039 3475439703

Distribution :

Création 2019
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Monter un opéra n’est pas chose simple, 
cela demande beaucoup de temps et de 
moyens. Il faut écrire un livret, réunir 
une distribution prestigieuse, construire 
des décors, mettre en place les 
répétitions du choeur et de l’orchestre... 

C’est la raison qui pousse Norbert à 
faire un tour de France pour présenter la 
maquette de son opéra : une adaptation 
résolument moderne du «vilain petit 
canard» d’Andersen.

La Mare où [l’] on se mire est une 
fantaisie où 24 jouets canards et 
1 cygne forment la distribution.

De et par Fabrice Groléat
Regard complice : Stéphanie Saint Cyr Lariflette

Soutiens/Coproductions : Mairie des Mées, Département des Alpes de Haute-Provence 
 
Site internet : chiendenttheatre.free.fr 
 
Contact : Fabrice Groléat
chiendenttheatre@free.fr 
06 51 07 27 05

Distribution :

Création 2019

Canards 
Répétiteurs
+ 5 ans

26 min

Chiendent Théâtre - Région Sud

La Mare où [l’] on se Mire 
Opéra fantaisie

Théâtre d’objet
+ 4 ans

8 min

Cie du Botte-Cul - Suisse
Cirque du Botte-Cul

Le CIRQUE DU BOTTE-CUL*, c’est un chapiteau sous un parapluie, Monsieur Loyal et 
ses artistes en bouchon, en papier toilette et en chips.
Depuis l’extérieur, c’est un chapiteau miniature avec des gens dessous : vite, vite ! 
Il reste une place de libre ! Attention : c’est mignon, mais sanglant !
 
*patois vaudois (CH) : désigne un siège à traire les vaches. En voie d’extinction.

Concept, bricolage, mise en scène, jeu : Laura Gambarini
Regard extérieur : Bernard Clair
Technique : Jean-Sébastien Ledewyn
Costumes : Madame C.
Photographie : Sigfredo Haro
Graphisme : Margot Steiner
Production : Compagnie du Botte-Cul 
 
Site internet : www.botte-cul.com 
 
Contact : Laura Gambarini
laura.gambarini@gmail.com
0041786634495

Distribution :Distribution :
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L’herbe est-elle plus verte ailleurs ? 
Ainsi se questionnent nos trois 
petites marionnettes. 

Celles-ci vont déambuler sous vos 
yeux et questionner l’envie de partir. 

Petits entre-sorts pour partir ailleurs 
c’est 3 spectacles de 3 minutes 
chacun, pour 6 spectateurs curieux.

Gabriel Gonzalez Guirola, Pauline Lebellenger, Flavie Chauvin 
 
Soutiens/Coproductions : Spot Festival Nantes
 
Site internet : www.facebook.com/cieencoursderoute
 
Contact : Flavie Chauvin
flavie.chauvin@gmail.com
06 68 49 82 00

Distribution :

Création 2019

Marionnettes à tringle 
et film d’animation
Tout Public

3x6 min

Cie En cours de route - Toulouse

Le départ 
Petits entre-sorts pour partir ailleurs

Manon et Marie se souviennent de 7, une souris qu’elles observaient enfants dans 
le jardin de leurs grands-parents. Elles ouvrent un grand livre de souvenirs d’où 
jaillissent paysages et personnages. A notre tour d’observer l’intrépide Souris 7 
grandir sensiblement au fil des pages.

Ce spectacle associe l’enchantement du livre Pop-Up à la fantaisie du théâtre de 
marionnettes. Il réunit la fascination du livre animé à la modernité de la littérature 
jeunesse. Toute de papier et très vivifiante cette intervention est un hommage à la 
sensibilité d’Arnold Lobel. Un moment de simplicité à partager en famille, comme une 
bonne assiette de fromages.

Adaptation, fabrication, interprétation : Sybille Bligny
Musique : Sebastien Sanz (Ultra-Sons-Lab)
Accordéon : Marie Denazelle, Marie Vela (en alternance) 
 
Soutiens/Coproductions : Médiathèques de Labège, Lacroix-Falgarde, Portet-sur-Garonne, 
Ramonville Saint-Agne, Balma, Escalquens.
 
Site internet : www.petitebohemecie.com / facebook: @petitebohemecie
 
Contact : Sybille Bligny
assofrivole@gmail.com
+33 (0)6 81 00 64 97

Distribution :

Cie La Petite Bohême- Occitanie
Souris 7 Théâtre de papier

Jeune public + 2 ans

30 min

Création 2018

10 11



Au loin une silhouette de femme, frêle mais décidée. Avec elle, son cheval et sa 
diligence... la poussière d’un sol aride et des gamelles qui brinquebalent... et cette 
petite odeur de fumée qui nous transporte vers le Far-West.

En cercle, rappelant celui des Amérindiens, le public est invité à partager un temps 
d’intimité avec cette femme, qui ouvre ici son carnet de route, comme un cri de liberté, 
un coeur ouvert à l’urgence de Vivre et d’Aimer.

Cette oeuvre théâtrale de rue met en scène des tableaux vivants, picturaux et sculptés. 
Il y est question de la Vie, de la Mort et de Nature sauvage...

Conception et jeu : Sha Presseq
Mise en scène: Céline Cohen 
 
Site internet : www.cielesclochardscelestes.fr
 
Contact : Sha Presseq
lesclochardscelestes@outlook.fr
06 88 31 60 37

Distribution :

Création 2018

Marionnettes portées
Tout Public

45 min

Cie Les Clochards Célestes - Occitanie
Coeur en cavale Théâtre visuel

+ 8 ans

45 min

Cie Plan Libre - Occitanie 
12H12

«Bienvenue Mesdames, 
Messieurs dans notre nouvelle 
émission : 12H12 !
Notre présentatrice Nora vous 
invitera chaque semaine à 
découvrir «les dessous des 
tabous». Nous essayerons 
d’éclaircir ensemble ce qui 
se cache derrière ces sujets 
épineux, secrets, ces choses 
dont on ne parle pas… 
Aujourd’hui, pour notre 1ère, 
nous vous proposons une 
émission spéciale consacrée 
au sexe, à la sexualité !»

La Cie Plan Libre a écrit 12H12 pour un public familial, afin d’ouvrir les portes à 
de fondamentales discussions intergénérationnelles, créatrices de liens. Prenons le 
temps, ensemble, de réfléchir, d’échanger et surtout de rire !

De et avec : Mélodie Fichan
Bande son composée et interprétée : Adrian Parker
Décors: Erwan Le Saint
Regard extérieur pluriel et bienveillant : M.Attou, C.Rigaud, C.I.Salut, O.Raton, A.Olivan, 
A.Bonnin, N.Roussel 
 
Soutiens/Coproductions : Association Act en scène, Un Kilo de cirque/Fond de la Coste, Cie
Tintamarre et boudeficellle, Théâtre du Singe Verticale, Ferme de Maffé. Et plein de belles âmes...
 
Site internet : cieplanlibre.free.fr 
www.facebook.com/cieplanlibre/ 
 
Contact : Mélodie Fichan
cie.planlibre@hotmail.fr 
06 09 03 34 22

Distribution :

Création 2019
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Sueños de Arrabal est un spectacle de marionnettes à 
cordes qui séduit enfants et adultes avec la magie de 
ses personnages et la virtuosité de ses marionnettistes. 
Sans dire un mot et empêtrés dans la musique, les 
marionnettes disent tout.

Dans la banlieue de Buenos Aires, Simon et Antonia 
vivent loin de leurs rêves. Une nuit de pluie, dans un 
cabaret, l’épiphanie aura lieu. Ils se rencontreront à la 
même table et verront la réalité devant eux.

Production et jeu :  Sol Lavítola, Lucas Manso 

Site internet : animarioneta.wixsite.com/website-3
 
Contact : Sol Lavítola, Lucas Manso
marionetasanima@hotmail.com
+5492235785819

Distribution :

Marionettes à fils
Tout Public

35 min

Cie. Ánima - Argentina

Sueños de Arrabal
(Rêves de banlieue)

Il était une fois, quelque part au fond des bois, une jeune fille nommée Blanche Neige 
qui fuyait une méchante sorcière.

Elle trouva refuge dans une minuscule maison, habitée par soixante dix-sept nains. 
Un accueil chaleureux et haut en couleurs en contrepartie de multiples tâches 
ménagères...

Spectacle sans parole librement adapté du livre jeunesse «Blanche Neige et les 77 
nains» de Davide Cali et Raphaëlle Barbanègre. Sur une musique originale de Régis 
Langlais... à partager en famille !

Jeu : Cerise Meulenyzer
Mise en scène : Marie Rechner
Musique originale : Régis Langlais 
 
Soutiens/Coproductions : Région Pays de La Loire, Mairie de Guéméné-Penfao.
 
Site internet : compagniedesarbres.wixsite.com/ciearbresnus 
www.facebook.com/compagniedesarbresnus
 
Contact : Cerise Meulenyzer
compagniedesarbresnus@gmail.com
06 68 46 36 03

Distribution :

Cie Arbres nus - Pays de la LoIre
Blanche Neige et les 77 nains Théâtre visuel

Tout public

30 min

Création 2019
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Alceste veut retourner sur les lieux 
de sa jeunesse d’avant exil et qui 
plus est, à vélo. Camille, sa petite 
fille, décide alors d’enfourcher 
elle aussi sa bicyclette pour 
l’accompagner jusqu’en Espagne 
mais, la perte de mémoire semble 
s’être invitée dans le périple. 

Une création poétique et humo-
ristique qui questionne le thème 
de la transmission et valorise le 
lien intergénérationnel.

Interprète : Céline Pagniez
Création de la marionnette : Céline Pagniez - dans le cadre du workshop de Natacha Belova
Accompagnement artistique : Maria de La Paz
Regards extérieurs : Magali Esteban, Ludovic Flamant
Affiche : Lorine Baron 
 
Soutiens/Coproductions : Centre Culturel Bruegel et Théâtre de la Roseraie à Bruxelles, Belgique 
 
Site internet : ciecaracol.wixsite.com/book/la-vie-d-alceste
 
Contact : Céline Pagniez
celinepagniez@hotmail.fr
+32 (0)485 566 794

Distribution :

Création 2018

Marionnettes portées
+ 6 ans

35 min

Cie El Caracol - Occitanie
La vie d’Alceste Marionnettes sur table

Jeune public + 3 ans

30 min

Cie les Involtes - Limousin
Chiffon (et ses moutons)

Chiffon est une petite fille si discrète qu’elle en oublie ses émotions. Après un orage qui 
a dispersé ses moutons, elle part à leur recherche. Trouillette, Misère, Scrogneugneu 
et Yopla une fois retrouvés lui font part de ce qu’ils éprouvent...
Grâce à l’humour et à la poésie, cette histoire propose un voyage au cœur des 
émotions.

Fileuse et conteuse, la marionnettiste utilise l’univers de la laine pour dérouler cette 
histoire à regarder en famille

Ecriture, construction, mise en scène et manipulation : Mathilde Defromont
Collaboration artistique : Matthieu Bassahon 
 
Soutiens/Coproductions : AHL (Association pour les Histoires Libres) et le SMMPLFR ( 
 
Site internet : www.lesinvoltes.fr 
 
Contact : Mathilde Defromont 
contact@lesinvoltes.fr
06 30 35 84 38

Distribution :

Création 2018
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Comment faire parler une marionnette en trois heures et quelques bras... Les 
participant.e.s sont invité.e.s à faire parler une marionnette de cinéma d’animation. 
Grâce à un panel de bouches et d’yeux aimantés qui décomposent ses mots et 
expressions image par image, et à des paroles pré-enregistrées, le personnage pourra 
prendre vie et nous raconter ses sentiments sur le festival.

Cette proposition est un atelier, qui ne vit donc que par la participation du public
Alors à vous d’animer !

Atelier à destination d’adultes et d’enfants accompagnés

Le public
 
Contact : Audrey Celot
defilenmail@gmail.com
06 88 89 09 27

Distribution :

Création 2019

Marionnettes pour le cinéma 
d’animation en papier mâché

ATELIER EN ACCES LIBRE

+ 7 ans

de 20 à 60 min
De fil en main - Occitanie
Raconte-moi un sourire

Derrière une valise notre protagoniste «Desparpajo», 
se trouve au fil de cette histoire, soumis à différents 
types de transformations, qui mettent à l’épreuve, 
l’équilibre mental et physique. La manipulation 
d`objets surprend le public en faisant paraitre en 
une multitude de choses à la fois. Son entourage 
se retrouve désemparé à comprendre notre pauvre 
Desparpajo se débatant avec une mouche géante 
qui le possède, ou alors lorsqu’il se transforme en 
la glamoureuse chanteuse Rose Marie.

Mise en Scène : Maria Azucena 
Marionettes et objets : Maria Azucena

Production et jeu : Desparpajo Producciones 
 
Site internet : desparpajoclown.com
 
Contact : Maria Azucena 
instagram : desparpajoclown
desparpajoclown@gmail.com
+34631935825

Distribution :

Desparpajo Clown - Espagne/Chili
Transformacion Marionnettes portées

Tout public

40 min
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Johnny Malasombra est un pauvre 
petit gars qui passe son temps en 
prison.

Un jour, il décide de s’échapper. 
Mais une fois dehors, ses espoirs de 
liberté tombent entre les mains d’un 
petit voleur obsessionnel...

Création et manipulation : Kimberly Dutour 

Contact : Kimberly Dutour
el.bicho.dorado@gmail.com
06 40 45 48 71

Distribution :

Création 2018

Marionnettes à fils
+ 6 ans

18 min

El Bicho Dorado - Centre
Johnny est à l’Ombre Marionnettes sur table

+ 3 ans

30 min

Cie TREMA - Occitanie 
Un Grand Jardin

Création 2018
Alors que le monde  s’échafaude 
à toute vitesse, la nature, elle, 
disparaît sous les gravats. Au 
milieu d’une ville, une cabane 
à l’abandon… un petit être sort 
des débris.
Le constat n’est d’abord pas 
très encourageant. Il est petit 
et seul, il semble impuissant 
devant tant de chaos. La charge 
parait trop lourde. Quelqu’un 
est là, fragile mais il est là, lui 
aussi.

C’est ainsi que tout devient possible. Imaginons ensemble que ce chantier se 
transforme en un jardin qui abritera bientôt de nombreux habitants. Le monde végétal 
et animal sera l’allié de notre jardinier pour redonner vie à ce petit endroit sur la terre.

« La nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est accompli. »
Lao-Tseu

Mise en scène : Laetitia Desplanque
Écriture : Olga Szandula, Laetitia Desplanque
Manipulation et interprétation, conception décor et marionnettes : Jonathan Lespagnol, 
Olga Szandula
Création musicale : Olga Szandula, Daritz Haï
 
Soutiens/Coproductions : Cie ENCIMA
 
Site internet : www.cietrema.fr 
 
Contact : Anne Lise Floch 
diffusion@encima.fr 
06 27 24 03 56

Distribution :
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Un tas d’ordures, de détritus 
échoués et de bidules oubliés. Cet 
amoncellement d’objets mélangés 
se met en mouvement, bruisse de 
mille sons étranges et fait surgir 
tout un bestiaire merveilleux issu 
de nos poubelles.

Arrive sur ce tas un ours en 
peluche, mal en point, qui ne 
comprend rien. Seul parmi cette 
ribambelle de déchets déçus, jouet 
oublié ou cruellement jeté, il vient
rompre cet équilibre fragile 
de la vie du tas. Rien ne peut 
plus tourner comme avant car 
le scandale éclate : ce doudou 
n’aurait jamais dû se retrouver là.

Marie-Lise GAULT
Jean GUIET 
 
Soutiens/Coproductions : FONDATION NICOLAS HULOT, ADEME, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L’ESSONNE, VILLE D’ORSAY, MJC JACQUES TATI ORSAY
 
Site internet : www.asso-etosha.net
 
Contact : Marie-Lise GAULT
etosha.spectacles@yahoo.fr
06 62 48 40 69

Distribution :

Muppet, à gaine,  
Grandeur nature, Marotte, à tiges
+ 4 ans

30 min

Etosha - Ile de France 
Dialogue sur le tas
Détritus

Prayer For Quiet naît du désir de porter en scène trois corps en un, trois corps et un, 
pour en explorer les infinies possibilités. Prayer For Quiet c’est une prière au calme, 
à la fragilité d’une poupée de papier de riz. C’est aussi un hommage au danseur de 
Butoh Kazuo Ono, qui commença à danser à 51 ans, et qui n’arrêta plus jusqu’à sa 
mort, à 101 ans.
Trois corps, deux performers, une marionnette. Quatre bras, trois têtes, quatre jambes. 
Une chimère, femme araignée. Puis un corps seul. Et une poésie de Masaki Iwana 
devient notre source d’inspiration : « Une femme désire approcher la mort/en même 
temps elle désire approcher l’amour/le vent fait l’amour avec elle/elle devient ruines/
elle se noie. »

Michela Aiello 
 
Soutiens/Coproductions : Cal Gras, residencia d’artistes, La Lampisterie de Bayard
 
Site internet : www.ilcappellorosso.org
 
Contact : Michela Aiello 
ilcappellorossoteatro@gmail.com
+39-3480706299  
+33-613516083

Distribution :

il Cappello Rosso/Cuerpo Transitorio 
Italie/Brésil

Prayer For Quiet Marionnettes portées
Public adulte

25 min

Création 2017
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Alors qu’un frêle navire vous embarque à la dérive, que vous semblez errer en 
observant les paysages fascinants qui se dévoilent devant vous, une transformation 
s’opère. Dans un temps suspendu, vous sondez les profondeurs abyssales de votre 
mémoire. Les grincements sur le pont réveillent vos petites fêlures.

« La Nau Fràgil » c’est un poème visuel et sonore, une expérience sensible

Ecriture, construction, manipulation, son : Marie Denazelle et Roc Carnicer
 
Soutiens/Coproductions : Usinotopie 
 
Contact : Roc Carnicer 
insalubrecinematheque@yahoo.com 
06 69 90 35 65

Distribution :

Création 2018

Ombres, son et reflets
Public adulte de préférence

40 min

L’Insalubre Cinémathèque - Occitanie
La Nau Fràgil

Un balai… s’appuyant contre une 
palissade. Au sol, des confettis, des 
feuilles mortes et divers résidus. Une 
plaque d’égout, une rose et une poubelle 
qui déborde. Une guirlande d’ampoules 
colorées tendue entre deux platanes… 
Un bal se prépare ! Le décor est planté.

Un balayeur au petit matin va investir la 
scène constituée d’une simple planche 
posée sur deux tréteaux. Il nous offre à 
voir son quotidien fait d’habitudes...

Jusqu’à ce qu’une rencontre vienne 
changer sa vie...

Marionnettes : Mathilde HENRY et Emilie RIGAUD
Musicien : Gilles STROCH
Accompagnement artistique : Patrick CONAN
Création lumière : Enzo GIORDANA
Diffusion : Justine SUYGEDAW 
 
Soutiens/Coproductions : ADAMI, Région Occitanie, MJC D’ALBI, ODRADEK, MARIONNETTISSI-
MO, Théâtre LA NÉGRETTE, International Visual Théâtre, Usinotopie, Résidence d’artistes Antonin  
ARTAUD de la ville de Gaillac, l’Été de Vaour et Patrick CONAN 
 
Site internet : facebook La Bobêche
 
Contact : Justine SWYGEDAW 
diffusionlabobeche@gmail.com

Distribution :

La Bobêche - Occitanie
Du Balai ! Marionnettes-sac

+ 5 ans

40 min

Création 2019

24 25
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Que se passe-t-il dans les canalisations 
de nos habitations? Ce qui nous est 
donné à voir c’est juste un trou noir 
dans lequel tout glisse pour être 
oublié et traité ailleurs. Et pourtant 
les canalisations sont là. Les tuyaux 
nous côtoient et nous nous côtoyons 
les tuyaux sans jamais se rencontrer. 
Nous voulons prendre avec le public le 
temps de cette rencontre. Nous voulons 
pousser la réflexion au delà du simple 
apriori du trou noir, franchir la peur de 
l’inconnu pour une mise à nu de ces 
boyaux cachés dans nos maisons.

Une danseuse quelque peu rebelle cherche à s’affranchir des murs de sa boite à musique. 
La boîte repose paisiblement tandis que Monsieur (le plus grand danseur de tous les 
temps) gesticule et virevolte devant son public tel un paon. Quand il a enfin fini de se 
pavaner, il ouvre la précieuse boîte. Et voilà Mademoiselle, la plus petite des ballerines.  
 
Elle tremble, regarde autour d’elle, fait un pas, puis deux, et leur aventure commence. 
Une histoire de vanité et d’élégance utilisant marionnette, danse et comédie pour 
former la dernière création de La Salamandre.

Marionnettiste/comédien : Samuel Lepetit  
Mise en scène : Emma Lloyd et Samuel Lepetit 

Site internet : www.la-salamandre.net
 
Contact : Anne Raimbault
cie-lasalamandre@orange.fr
06 68 23 32 22

Distribution :

La Salamandre - Pays de la LoIre
Mademoiselle Marionnettes à fils

Tout public

20 min

Création 2019
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Manipulation : Hugo Ker’Ouille, Sylvie Korrigan Placide
Bruitage : Maia Ker’icaud
Mise en scène : cie La Mandale
Accompagnement artistique : Maia Ker’icaud
 
Contact : Silvia Di Placido  
cielamandale@gmail.com
06 86 77 69 41

Distribution :

Création 2019

Marionnettes à gaine
+ 3 ans

30 min

La Mandale - Occitanie
Les Impavides bretons

28



“Nous sommes conditionnés à penser que nos vies tournent autour de grands 
moments... Mais les grands moments sont souvent de jolis petits instants auxquels 
nous ne prêtons pas assez attention.”

L’Heure du thé c’est faire une pause pour prendre le temps de se remémorer un 
parcours de vie. Celui de Léonie, une grand-mère pas si ordinaire. Sur scène deux 
femmes, des cousines, se réunissent autour d’une tasse de thé pour évoquer leur 
aïeul, un personnage haut en couleur qui va les accompagner dans la découverte d’un 
cabinet de curiosité qui recèle bien plus que de simples objets.

Création 2018

Le Bruit de l’herbe qui pousse - Nouvelle Aquitaine
L’heure du thé Marionnette sur table

théâtre d’objet et de papier
Tout public

25 min

Création et interprétation : Elise Ducrot et Cécile Viggiano

Soutiens/Coproductions : L’Ecole Supérieure de Théâtre de 
Montréal - La Maison de la culture de Pointe aux Trembles
La Maison  de la culture de Rosemont (Montréal) - Art’Euro 

Site internet : www.lebruitdelherbequipousse.com 

Contact : Elise Ducrot
info@lebruitdelherbequipousse.com 
07 68 55 68 69

Création : Cécile Viggiano et Marie-Eve Lefebvre
Interprétation : Elise Ducrot et Cécile Viggiano

Soutiens/Coproductions : L’Ecole Supérieure de Théâtre de Montréal - Art’Euro 

Site internet : www.lebruitdelherbequipousse.com 

Contact : Elise Ducrot
el.ducrot@gmail.com
07 68 55 68 69

Distribution :

Distribution :
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Deux artistes discutent en regardant des 
dessins d’enfants. Une petite fille joue et 
expérimente avec tout ce qu’elle trouve. Elle a 
quatre ans, elle est curieuse et pleine d’idées. 
Elle trace des traits à la craie et découvre que 
son dessin a pris vie. Une danse hypnotique 
relie la figure géométrique à l’enfant. Elle 
répète l’expérience en dessinant une créature 
plus élaborée. Celle-ci peut jouer avec elle... 
mais c’est une gloutonne! Une bataille entre la 
petite fille et son alter ego commence...  Mais 
si la petite fille peut donner la vie, elle peut 
aussi bien la retirer en effaçant ce qu’elle a 
créé... y compris le public !

À mi-chemin entre le théâtre de papier et le théâtre d’objet, La petite histoire de Gino 
Bartali nous transporte dans une reconstitution (très) subjective des grands et petits 
moments de la vie de ce célèbre cycliste italien. Défile devant nous une succession 
d’événements où objets et décors de papier sont orchestrés pour mettre en lumière 
la grandeur de cet homme vainqueur deux 
fois du tour de France à dix ans d’intervalle et 
héros de la résistance italienne. Les mollets 
d’acier et la course vive, Gino Bartali voit 
sa grande « petite » histoire racontée avec 
humour et sensibilité.

Création 2019

Création 2017

Le Bruit de l’herbe qui pousse - Nouvelle Aquitaine

Le Bruit de l’herbe qui pousse - Nouvelle Aquitaine

Ôlô

La petite histoire de Gino Bartali

Marionettes articulées 
contemporaines

Théâtre d’objet 
Théâtre de papier

+ 3 ans

Tout public

25 min

15 min

Création : Marie Julie Peters-Desteract et Noémi Bélanger
Interprétation : Marie Julie Peters-Desteract et Judith Guillonneau

Soutiens/Coproductions : La Krèche - Cie Sphère Oblik - Le Labo des Arts - Le CYAM 
Le Théâtre du Bocage - Association Art’Euro 
 
Site internet : www.lebruitdelherbequipousse.com 
 
Contact : Elise Ducro 
info@lebruitdelherbequipousse.com 
07 68 55 68 69

Distribution :

30



La Roulotte à Images, c’est la caverne d’Ali-Baba des images ! De merveilleux jouets 
optiques vous y attendent pour vous en mettre plein les yeux : des images animées de 
1830, des images en relief des années 1900, et bien d’autres fantaisies et curiosités.

Un seul mot d’ordre : il faut toucher à tout ! Car ces petites merveilles ont besoin de 
vous pour fonctionner. Alors si vous avez entre 4 et 444 ans et même si vous n’êtes 
pas sage comme une image, venez rêver, et surtout, ouvrez l’œil !

Basile Rousseaux 
 
Site internet : lestrucsenscope.com 
 
Contact : Basile Rousseaux
les-belles-images@lestrucsenscope.com
07 81 18 05 43

Distribution :

La roulotte à images - Occitanie
Les trucs en scope Images animées

+ 5 ans
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Ce spectacle est né du désir de rendre hommage aux premiers marionnettistes 
nomades. Il s’inscrit dans la tradition des montreurs de marionnettes.
Dans un mouvement fluide et continu, une voyageuse aux pieds nus dévoile peu à peu 
le contenu de ses bagages. Les frontières deviennent poreuses.
Chaque personnage s’éveille, s’extirpe de sa maison-valise et s’exprime le temps 
d’une danse en duo avec la voyageuse.
Dans un temps suspendu c’est une invitation à se déplacer vers l’ailleurs.

Les marionnettes à tiges et à fils sont issues des traditions africaines et asiatiques.

Amandine Meneau 
Mise en scène : Kaf Malère 
 
Site internet : www.amandinemeneau.com 
 
Contact : Amandine Meneau 
didiamario@live.fr
07 76 14 44 53

Distribution :

Marionnettes à fil 
et à tiges
+ 18 mois

30 min

Les Marcheurs - Aquitaine
Les Marcheurs suspendus

32



Quand la solitude pèse sur le corps et la peur prend en otage les sens... Que faire dans 
une rencontre avec le plaisir ? Cette pièce propose une immersion dans l’intimité d’un 
refuge fragile et dans une attente qui pourrait être infinie.

Création et Manipulation : Magalí Bondulich 

Contact : Magalí Bondulich
magali.bondulich@gmail.com
005493415004747

Distribution :

Magalí Bondulich - Argentine
Solo Marionettes à fils

Tout public

10 min

«Le fil qui nous lie» nous emmène en Espagne au début du siècle dernier, dépoussiérer 
les souvenirs avant qu’ils ne s’effritent.

Mon travail d’actrice-marionnettiste me permet de passer tour à tour de mes propres 
réflexions à celles d’un aïeul.

Pour aborder ensemble la guerre d’Espagne, l’anarchisme et les collectivisations, la 
dictature et l’exil.

Audrey Langellotti 
 
Soutiens/Coproductions : Christian Remer 
 
Contact : Audrey Langellotti
contactpetitecie@gmail.com
06 78 16 11 82

Distribution :

Création 2018

Marionnette contemporaine
+ 9 ans

45 min

Ma Petite Compagnie - Occitanie
Le fil qui nous lie

3534



Théâtre d’objets 
costume à secrets
Adolescents et adultes

50 min

Moska - Alsace
Divines

Création 2018
Venez vous faire conter la  bonne aventure par 
les dames de cœur en personne ! Choisissez 
une carte. Passion coquine, idylle romantique, 
coup de foudre ou conte de fée ? De leurs robes 
à tiroirs surgira votre avenir sentimental sous 
la forme de petites histoires illustrées, drôles, 
tendres ou loufoques.
Deux comédiennes-marionnettistes manient 
la voyance par les cartes dans un univers de 
papier : Pop-ups, pliages à systèmes, jeux 
d’images, marionnettes en papier et rouleaux 
illustrés.
Qu’est-ce qu’aimer? Les grecs utilisaient 
dix mots pour exprimer toutes les subtilités 
propres au sentiment amoureux : de l’amour 
gourmand Pornéia à l’amour inconditionnel 
Agapé, en passant par l’érotisme Eros et 
l’obsession Pothos sans oublier l’amitié Philia ni 
la tendresse Storgé.

En s’inspirant de mythes anciens et de confidences d’aujourd’hui, la compagnie 
Moska déploie un panorama sensible et interactif pour mieux nous éclairer sur les 
mystères de cette divine étincelle.

Interprètes : Marie MICHEL et en alternance Edwige GUERRIER ou Elsa POULIE 
Idée originale, écriture, scénographie, construction et dessins : Marie MICHEL
Accompagnement artistique : Edwige GUERRIER, Elsa POULIE et SylvainMoizie
Costumes : Elsa POULIE
Symbolique des cartes : Nicole DOCIN-JULIEN
Jeu clownesque : Thomas NIESS
Construction technique : Sylvain-Moizie
Boiserie : Nordine BOUGUERINE
 
Soutiens/Coproductions : l’amour inconditonnel du public, duprécieuxstatutd’intermittentdupectacle, 
du CREA de Kingersheim, ainsi qu’une large collection de carte de visite des agents de la culture 
française 
 
Site internet : ciemoska.com 
 
Contact : Anne Lise Floch 
ciemoska@orange.fr 
06 42 95 16 26 

Distribution :

« Entre deux » est un spectacle de Lambe 
Lambe qui, par la manipulation d’objets 
du quotidien et la présence symbolique 
des mains, met en lumière le lien étroit 
entre nos altérités à travers une courte 
histoire, forte de micro péripéties et de 
messages réconciliants ou qui sait peut-
être rédempteurs.

«Entre deux» invite nos imaginaires,    
Entre deux» invite à la réflexion et laisse 
des questions en suspens. Nos polarités  
sont elles à l’intérieur ou à l’extérieur 
de nous-mêmes ? Sommes-nous dotés 
d’un véritable libre arbitre ?

Mariana Tucci
 
Site internet : @mariana_tucci_ / INSTAGRAM
 
Contact : Mariana Tucci 
lodemarioneta@gmail.com
+34622373557

Distribution :

Création 2018

Théâtre miniature
Lambe Lambe
+ 7 ans

5 min 24

Mariana Tucci - Espagne
Entre Deux

3736



Lili à l’infini… raconte les aventures 
d’une petite chienne née de l’imaginaire 
d’un marionnettiste. Ce personnage 
méticuleux, mais plus ou moins habile 
selon les situations, donne vie à Lili, 
une marionnette à fils faite de bois et de 
dentelles.
Ces deux personnages burlesques, 
s’amusent ensemble, se jouent l’un 
de l’autre et tissent une relation de 
complicité. Ils emmènent le public 
dans un univers fantasmagorique et 
partagent avec lui leur relation tendre et 
affectueuse. 
Des instants d’amitié et d’humour, 
construits de petits moments de vie. Des 
moments qui pourraient durer à l’infini, 
si les plaisanteries de petits os facétieux 
surgissants de sacs en papier et les 
caprices d’un phonographe, ne venaient 
tout perturber…

Création, construction, scénographie, mise en scène et jeu : Valerio Point
Ecriture et mise en scène : Sébastien Guillet, Mathilde Chabot, Danièle Virlouvet, Johan Pires et 
Léa Bonnaud
Technique : Johan Pires ou Laïs Godefroy
 
Soutiens/Coproductions : Commune de Celle l’Evescault, Conseil Général de la Vienne, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Théâtre des Carmes de La Rochefoucauld 
 
Site internet : mue-marionnettes.org
 
Contact : Valerio Point
contact@mue-marionnettes.org 
06 20 39 23 11

Distribution :

Mue - Nouvelle-Aquitaine
Lili à l’infini... Marionnettes à fils et automates

+ 3 ans

30 min

Création 2019

Un regard poétique et décalé sur l’amour. Une porte, une table, deux chaises et une 
horloge sont les éléments du cadre de cinq huis clos amoureux. 4 couples, 1 trio, 21 
figurants et 1 duo de marionnettistes s’aventurent dans le labyrinthe des relations et 
des identités. Des contes d’humour, tendre, cruel et étrange, qui font voler en éclats les 
portes ouvertes sur l’intime. Les séquences s’enchaînent, mêlant diverses techniques
de marionnettes, accompagnées d’une musique originale renforçant l’atmosphère 
poétique de ce spectacle sans paroles.

Idée originale : Jo Smith.
Écriture, mise en scène & construction : Jo Smith & Katia Leroi-Godet
Regard extérieur : Annie Point
Interprétation : Jo Smith & Mélodie Pareau
Musique & Son : Albi
Construction scénographique : Pitrack Sant
Création Lumière : Enzo Giordana
Technique : Antonin Durécu 
 
Soutiens/Coproductions : Marionnettissimo, MiMa, Arlésie, l’Usinotopie, Ville de Pamiers,
Conseil Départemental de l’Ariège, l’Adami

Site internet : www.ciemovingpeople.com
 
Contact : Jo Smith
movingpeople@hotmail.com
06 23 36 17 84

Distribution :

Création 2017

Marionnettes portées,  
sur table et tiges, masque
+ 12 ans

55 min

Moving People - Occitanie
Tout Contre Toi

3938



A La Renverse va à la rencontre des promeneurs et flâneuses et leur raconte des 
courtes histoires d’eau: portraits sensibles, instantanés liquides, cartes postales 
fugaces. A l’aide de son vélo-scène, d’images et d’objets de tous les jours, entre fugue 
de poisson rouge et folles histoires de piscine, Nina La Gaine redessine votre quotidien 
aquatique.

Direction et jeu : Stéphanie Zanlorenzi
Aide à l’écriture et à la mise en scène: Benjamin Ducasse
Illustrations, visuels, graphisme : Anne Merceron
Construction décor : Marie-Hélène Fer

Soutiens/Coproductions : Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Départemental de la 
Loire Atlantique, Communauté de Communes La Carène, le Théâtre Scène Nationale de St Nazaire, 
Service culturel de Vertou, Centre Culturel Les Salorges de Noirmoutier, Territoire de la Carène

Site internet : ninalagaine.fr et https://www.facebook.com/cie.ninalagaine 
 
Contact : Stéphanie Zanlorenzi 
info@ninalagaine.fr
06 07 30 23 12

Distribution :

NINA LA GAINE - Pays de la Loire
A la renverse Théâtre d’objets et d’images

+ 6 ans

45 min

Création 2018

En compagnie d’une ribambelle 
d’objets, une joueuse enjouée nous 
emmène en promenade dans la 
forêt de nos imaginaires. Librement 
inspirés d’albums jeunesse aussi 
sensibles que sensés, elle interroge 
autant la relation à l’autre que la 
relation à la Nature et nous invite à 
poser un regard sans frontières sur 
nos Natures singulières.

Une aventure poétique à partager de 
tout près et à tout âge…

Conception et Jeu : Fanny Bérard
Regard complice à la mise en scène : Zaz Rosnet

Soutiens/Coproductions : DRAC Nouvelle Aquitaine, l’OARA (Office Artistique de la Région Nou-
velle-Aquitaine), Région Nouvelle Aquitaine, Département des Pyrénées Atlantiques (64)

Site internet : cie-nanoua.com
 
Contact : Fanny Bérard
cie.nanoua@gmail.com
06 83 15 29 44

Distribution :

Création 2018

Théâtre d’objets
+ 5 ans

40 minPromenons-nous dans les boîtes
Nanoua - Nouvelle Aquitaine

4140



Entre le petit chaperon rouge et 
Babayaga, ce conte italien parle de 
transmission et de désirs. Il y sera 
question de la FAIM, celle qui fait sortir 
des sentiers battus, qui réveille l’Ogresse 
Poilue ; de POILS, ceux qui protègent du 
froid, qui réveillent notre côté sauvage, 
qui se dressent en cas de danger ; de 
la LIBERTÉ, de choisir son chemin, de se 
tromper, de dire des méchancetés, de 
jouer avec la mort, avec la vie…

De et avec : Mélodie Pareau et Antonin Durecu
Regards complices : Juliette Nivard et Jo Smith
Création Lumière : Marion Durand
Création masque : Koba Royer
Librement inspiré de l’album éponyme aux éditions Syros et du conte «la fausse
grand-mère» d’Italo Calvino. 
 
Soutiens/Coproductions : Ville de FOIX, AFTHA, REGARDS DE FEMMES, LA LIMONADERIE, LE
RELAIS DE POCHE
 
Site internet : www.opossum-compagnie.fr
 
Contact : Amparo GALLUR
amparo.gallur@gmail.com 
07 68 52 29 53

Distribution :

Ô Possum Compagnie - Occitanie
L’Ogresse Poilue Marionnette sur table, masques

+ 6 ans

50 min

Création 2018

Expérience pour un seul spectateur qui regarde à travers un trou le travail qui se passe 
à l’intérieur de la boîte, avec une bande-son et un éclairage. Bioreset raconte l’histoire 
primitive de tous les temps, lumière contre obscurité.

Site internet : www.facebook.com/elquemiratodolove
 
Contact : Diana Matos
mispiesala2@gmail.com
06 22 43 81 88

Distribution :

Création 2017

Théâtre miniature 
Lambe Lambe
+ 7 ans

4’30 min

Nubolaris - Espagne
BioReset

4342



La foret ça n’existe pas met en scène 
deux personnages Toto et Bradi, des 
animaux complices qui nous arrivent 
enfermés dans une boîte en provenance
d’on ne sait où, c’est une question qui 
les préoccupe beaucoup : de ne plus 
savoir d’où ils viennent. Ils vont donc 
explorer leur environnement, deviser 
sur le sens de leur présence la, ici et 
maintenant, tenter de partir en cavale, 
pour finir par tourner en rond.

Manipulation : Bradi (Kristina Dementeva) & Toto (Pierre Dupont) 
 
Soutiens/Coproductions : Cie Singe Diesel 
 
Site internet : /www.facebook.com/totobradidae 
 
Contact : Pierre Dupont  
pier-dup@hotmail.fr
06 65 38 92 83

Distribution :

Création 2017

20 min

Pierre Dupont & Kristina Dementeva - Bretagne
La Forêt ça n’existe pas Marionnettes 

sur table
+ 6 ans

Dans un décor en carton, un acteur ou une actrice sort des coulisses, et... 
C’est un poireau.
Le poireau, à la ville, aime à faire dépasser son feuillage du panier ? Qui le voit ? 
Qui l’entend ? Souvent associé à une vulgaire patate, il a patiemment attendu avant 
d’éclater en pleine lumière sur une scène digne de son talent. Qu’on se le dise, 
l’injustice est aujourd’hui réparée.
Dans une scénographie minimaliste, poireau frais, sortis de l’étal du marché et 
poireau-chimères, affirment leur différences avec force et détermination.

Sur une idée originale de : Pascal Pouvreau
Mise en scène : Aude Maury et Pascal Pouvreau
Ecriture : Frédrique Baliteau, Pascal Pouvreau, Quentin Police, Aude Maury
Interprétation : Frédérique Baliteau et Quentin police
Musique : Quentin Police
 
Soutiens/Coproductions : Accueil en résidence: Espace Malraux (Joué Les Tours), Espace 
Jacques Villeret (Tours), cie Acta (Villiers Le Bel), Communauté de Communes du Val de l’Indre 
Brenne. Aide à la création: Région Centre Val de Loire et DRAC Val de Loire 
Site internet : www.cie-switch.fr
 
Contact : Aurore Subra
diffusion.aurore@gmail.com
06 34 69 43 06

Distribution :

Manipulation d’objets
+ 18 mois

30 min

Création 2019

Switch - Centre Val de Loire
Poï

4544



Le personnage présent sur scène n’est pas un homme de science. C’est une 
jeune femme. Curieuse et passionnée, elle vient nous parler d’astrophysique et de 
paléoanthropologie. Certaines informations la bouleversent, d’autres l’émeuvent. Ce 
qui la guide, c’est l’urgence à dire la poésie de ces thématiques.

De et avec : Zoé Grossot
Collaboration artistique et dramaturgique : Lou Simon et Kristina Dementeva 
 
Soutiens/Coproductions : Clastic-Théâtre à Clichy 
 
Site internet : vimeo.com/293202130 
 
Contact : Zoé Grossot
zoe.grossot@gmail.com
06 14 73 71 60

Distribution :

Création 2018

Théâtre d’objets
+ 8 ans

30 min

Zoé Grossot - Ile de France
L’Univers a un goût de framboise

Ce spectacle parle-t-il de l’histoire d’Alice? Oui et non. Pourtant, on rentre dans la 
caravane comme si on glissait dans le terrier du lapin ! On prend place à l’intérieur 
d’un monde étrange et mouvant, à l’atmosphère onirique.

Une traversée de tableaux visuels et sonores pour explorer la limite subtile entre 
l’animé et l’inerte. Le lapin-marionnettiste nous invite à nous déprendre du sens 
ordinaire et nous laisser surprendre par une autre disposition des choses.

Contact : Ottonello Chiara 
labomatiko@gmail.com

Distribution :

Création 2019

Théâtre visuel  
d’objets (in) animés
+ 12 ans

20 min

Terrains Vagues - Occitanie
Alice ma non troppo

4746



Au beau milieu de la ville, un couple d’anciens arpente les rues cherchant l’espace que 
laisserait le béton aux fleurs et l’inconnu à l’échange. Il plante dans l’asphalte et sème 
pour les générations futures dans leur désir de propager couleur et vie...

Production et jeu : Lucille Garcia, Eñaut Gorbea 
 
Site internet : www.zurrunkateatro.com 
 
Contact : Lucille Garcia
garciluce@gmail.com
07 83 72 22 84

Distribution :

Zurrunkateatro - Espagne
Kalekolore Marionettes portées

Tout public
Déambulatoire

30-40 min
Les Extras du OFF

INAUGURATION du OFF
Jeudi 01 août / au Barouf (Allée des Soupirs) à 19h01
par notre meilleur globetrotter de la Marionnette : Serge Valque

APÉROS MUSIQUE 
(entre 19h et 20h) à retenir au Barouf (Allée des Soupirs)
Vendredi 02 août
avec le groupe « Ca peut plaire à ta mère » Chanson Affranchie,
suivi de leur concert sous la Grande Halle à 21h.
Samedi 03 août
avec le groupe toulousain « Fara Naswa »,
suivi de leur concert sous la Grande Halle à 22h.

RENCONTRE/DÉBAT
Samedi 03 août de 11h30 à 13h sous la grande Halle de Mirepoix
Pourquoi un OFF ? Quels en sont les enjeux et pour qui ? Discussion avec intervenants... 
Tout le monde (Artiste, Professionnel, Mirapicien, Spectateur...) est chaleureusement 
invité.

SPECTACLE CHEZ L’HABITANT
Réservation obligatoire (06 87 40 08 12)... Jauge 20 personnes/séance
La Compagnie LES MAINS SUR TERRE jouera à domicile (18, Cours du maréchal de 
Mirepoix : plan K) son spectacle « Fils du vent » création 2017.

SPECTACLE AU CHAMP
à 19h, Chemin de L’Hers (dans le champs juste derrière la Minoterie : plan J) 
La Compagnie Itinérante El GATO NOMADA Roulotte théâtre jouera son spectacle
« Adélaïda » création 2016. 
 

EXPOSITION PHOTOS
Allée des Soupirs
Exposition évoluant au fil du festival par Edwige Pluchart-Maury
... Surprises, étonnements, éclats et poésies...
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Aluma
Anonima Teatro

Bachibouzouk Production
Black Shungo Process - Teatrovendo

Chiendent-Théâtre
Cie du Botte-Cul

Cie En cours de route
Cie La Petite Bohême

Cie Les Clochards  Célestes
Cie Plan Libre

Cie Ánima
Compagnie des Arbres Nus

Compagnie El Caracol
Compagnie les Involtes

De fil en main
Desparpajo Clown

El Bicho Dorado
Cie trema

Etosha 
il Cappello Rosso - Cuerpo Transitorio

L’insalubre Cinémathèque
La bobeche
La Mandale

La Salamandre
Le Bruit de l’herbe qui pousse

Les Marcheurs
Les trucs en scope

Ma Petite Compagnie
Magalí Bondulich

Mariana Tucci
Moska

Moving People
Mue

Nanoua
Nina la gaine

Nubolaris
Ô Possum Compagnie

Pierre Dupont - Kristina Dementeva
Switch

Terrains Vagues
Zoé Grossot

Zurrunkateatro

INFOS hébergement

Spectacle accessible
à un public
non-francophone

Spectacle accessible
 à un public
malentendant

Spectacle accessible 
à un public 
malvoyant

Index des compagnies
Les compagnies du OFF 2019
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