
HUMOUR

MIME

CLOWN

DU 20 AU 28 MARS
   

15e FESTIVAL   

JONGLERIE

ACROBATIE



Ven 20 mars  20 h

SOIRÉE  
D’OUVERTURE
Toulaud Salle des fêtes

BAKÉKÉ Fabrizio Rosselli 
Mime clown
Dans ce spectacle muet, un personnage témé-
raire multiplie les constructions géométriques à 
travers la manipulation de seaux. Obstiné face à 
l’impossible, ce doux rêveur nous offre une vision  
ludique et absurde de son obsession.

POLARITÉ  Compagnie Vaya 
Acrobatie 
Un duo d’acrobatie fascinant sur les relations 
humaines. Fascinant de prouesse technique et 
de sensibilité !

MEMBRE FANTÔME Nicolas Longuechaud 
Jonglerie illusion 
Dans Membre Fantôme, seul face au(x) miroir(s), 
Nicolas Longuechaud développe sa réflexion en 
un travail de jonglerie sensible, mise en tension 
à l’aide de petites balles blanches, aux marges 
de la jonglerie et de l’illusion d’optique.

 Adultes 8 € / Enfants 5 €
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MEMBRE FANTÔME

Mardi 24 mars  20 h

CES CORPS.COM
Saint-Péray Cep du prieuré
  
CONFÉRENCE SPECTACLE
Théâtre du Mouvement
et Compagnie zinzoline 
Suite au succés rencontré par ce spectacle 
depuis sa création Yves Marc le parrain de 
Miamges et Philippe Phénieux le directeur  
artistique présentent à nouveau cette création 
pour la 15e édition du festival.
Un spectacle en forme de conférence une confé-
rence en forme de spectacle à la découverte 
réjouie et chorégraphiée de l’intimité des corps 
dans la communication non verbale.

 Adultes 8 € / Enfants 5 €



CRÉATION SPÉCIALE MIMAGES 
mise en scène Yves Marc 
Théâtre Gestuel
Carte blanche confiée au parrain du festival pour 
une création originale avec des artistes ayant par-
ticipé à de précédentes éditions ou à des stages 
de Mimages. 
Avec : Pascale – Cédric  –  Fabienne 
Jean-Christophe

EQUITABLE Compagnie La Vrille 
Duo visuel cirque
Imaginez deux artistes drôles et décalés  se re-
trouvant autour d’une table, pour partager et 
mettre leurs compétences au service d’un intérêt 
commun : le jeu.
Avec : Guillaume Lamour - Mélanie Pailler

JONGLERIE CHAMPÊTRE 
Cie Chant de balles
Chant jonglé 
Avec Vincent de Lavenère 
Sur le fil d’une voix accompagnée d’une ci-
tole,  d’un gant de chistera et d’une  multi-
tude  de  balles sonores, Vincent de Lavenère, 
jongleur hors norme, d’une virtuosité décon-
certante, nous  propulse dans son univers de 
constellation aux rythmes entraînants, poétiques 
et fantaisistes.

Samedi 28 mars  19 h

MIMAGES FAIT 
SON CIRQUE
ET FÊTE SES 15 ANS

 Adultes 25 € / Enfants 15 €
 Le placement se fait en fonction de l’ordre des réservations

Dans une ambiance de cabaret, 

profitez d’une soirée en famille 

autour d’un dîner pour découvrir 

de nombreux artistes, clowns,

acrobates, danseurs. Thierry Nadalini 

de la compagnie Absolu Théâtre 
sera monsieur loyal 

Dîner spectacle exceptionnel

JE TE VOIS 
Compagnie Vaya et B-side 
Spectacle de cirque et théâtre acrobatique 
Avec Berna Huidobro - Tim Belime – Elisa Strabioli 
– Thibaud Thévenet
Je te vois ! Nous sommes nos mémoires, ex-
périences et conquêtes, nos confusions et nos 
rêves...  Entrons dans la tête d’une personne, 
pour extérioriser ses voix internes et révéler la 
sensibilité, folie et bêtise humaines... C’est moi, 
tu me vois ? A travers les portées acrobatiques, 
découvrons le monde intérieur d’une femme, ré-
vélant le jeu de ses émotions et de ses ombres co-
lorées. Une valse à quatre qui mélange cirque et 
théâtre, pour un spectacle dynamique et polyva-
lent, partant à la découverte du monde intérieur 
de l’être humain.

LUBBERT
Inda Pereda
Théâtre physique
Avant que le jardin d’Éden ne soit piétiné par 
Adam et Ève, Dieu avait un autre plan ...
« Lubbert » est le nouveau spectacle de comédie 
gestuelle d’Inda Pereda inspirée de són tableau 
préféré : « Le Jardin des délices » de Hieronymus 
Bosch.

Saint-SylvestreGymnase



La Communauté de communes 
Rhône Crussol, désireuse  
de sensibiliser le public  

au spectacle vivant sur son 
territoire, finance le festival 

Mimages dont elle délègue  
la direction artistique  

à Philippe Phénieux  
de la compagnie Zinzoline.

 

SPECTACLES 
RÉSERVÉS AUX ÉCOLES

En plus de la programmation tous publics, 
10 représentations seront réservées 

aux écoles, du 16 au 26 mars 
65 classes assisteront gracieusement 

aux spectacles :
PLASTIC-TAC !

compagnie tout cour
Théâtre gestuel

OU
LA POCHTROMORPHOSE

compagnie la vrille   
Acrobatie, clown burlesque

 

MIMAGES INFOS PRATIQUES

rens. et réservations : 
office de tourisme rhône crussol

saint-péray 04 75 40 46 75
centre de services alboussière 04 75 58 29 13

www.rhone-crussol-tourisme.com 
tourisme@rhone-crussol.fr

www.mimages.fr
adresses des lieux de représentation :

Cep du Prieuré - 07130 Saint-Péray
Gymnase - 07440 Saint-Sylvestre

Salle des fêtes - 07130 Toulaud

JE TE VOIS

JONGLERIE CHAMPÊTRE

PLASTIC-TAC ! 

LA POCHTROMORPHOSE
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