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      en Ardèche 
du 16 Mars au 23 Mars 2013

8e Festival
des Arts du Geste

- Dossier de Presse -



Dates du festival du 16 mars au 23 mars 2013  

Mimages
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Le festival des arts du geste et du mime est présenté par la Communauté de com-
munes Rhône Crussol qui regroupe :

 Alboussière, Boffres, Champis, Châteaubourg, Cornas, 
Guilherand-Granges, Saint-Péray, Saint-Romain de Lerps, 

Saint-Sylvestre, Soyons, Toulaud. 

La direction artistique est assurée par Philippe Phénieux de la Compagnie 
Zinzoline.

Le festival rayonnera sur trois axes :
 
 * Diffusion de spectacles pour tous publics
 * Sensibilisation du jeune public au spectacle vivant en partenariat avec les  
   écoles
 * Formation des enfants et des adultes.

Le cirque est capable, en un instant, de ramener les adultes à l’âge des enfants, 
les artistes de cirque ne semblent jamais vieillir, souvent en dépit des rides, ils 

gardent leur âme de vingt ans. 
Alfred Court. 



Mimages

Le festival Mimages est parrainé par Yves Marc du Théâtre du Mouvement
Compagnie de renommée internationale, dirigée par Claire Heggen et Yves Marc.

* Faire vivre un événement culturel sur Rhône Crussol qui 

ait un rayonnement non seulement sur le département de 

l’Ardèche mais également sur la région Rhône-Alpes. 

* Créer des liens entre les habitants autour d’un projet 

fédérateur ouvert à tous. 

* Sensibiliser et ouvrir le public aux arts du geste : mime, 

danse, théâtre, cirque, clown.

* Former des professionnels du spectacle et des amateurs, 

jeunes et adultes.

* Eveiller le jeune public au spectacle vivant et plus 

particulièrement les scolaires avec des journées qui leur 

sont consacrées.

* Présenter des créations réalisées par des compagnies 

professionnelles et des amateurs en formation. 

* Soutenir de jeunes artistes dans leur travail et les aider 

dans la diffusion de leurs spectacles.

* Favoriser des rencontres et l’échange entre le public et les 

artistes par des conférences, des débats.

Objectifs
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Dates du festival du 16 mars au 23 mars  



Quelques chiffres

5600 spectateurs 

96 spectacles

45 compagnies professionnelles

50 bénévoles

10 stages de formation

Mimages
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450 scolaires par édition

10 écoles concernées

1650 dîners spectacles

“Le mime montre le potentiel, la réalité cachée”
Etienne Decroux

depuis 2006



Mimages soirée d’ouverture
Samedi 16 mars 20h à Soyons 

Mise en scène et interprétation : Carole 
Fages (alias Colic). 
C’est l’histoire d’une clown secrétaire, 
consciencieuse mais hors-norme, et 
pourtant elle s’applique ! Dans un 
manège de devoirs, c’est l’embobinage, 
les objets prennent vie, échangent les 
rôles, le téléphone sonne... Harcelée par 
tant de pression et dépassée par sa ma-
ladresse, elle ne pouvait pas imaginer 
que tout finirait par rentrer dans l’ordre, 
ou plutôt dans son désordre.
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Soirée cabaret spectacle :   
   Clown - Jazz manouche - Jonglerie - Magie !
         
         “A vau l’eau”

Jazz manouche : Le SWING BROSSE SYSTEM est un groupe familial pas-
sionné qui entraînent les spectateurs dans l’univers du jazz manouche avec 
une énergie et une joie débordante. Ils nous font découvrir ou redécouvrir des 
morceaux de Django Reinhardt, Angelo Debarre… 

Thierry Nadalini : Jongleur - magicien, il nous entraîne dans son univers 
artistique débridé.

   

Etre un bon clown, c’est avoir l’Amour du Métier et savoir Aimer les autres. 
Marcel Faucher.

Entrée : Adulte 7€ - Enfant - de 12 ans : 4€.

        Salle des fêtes

Compagnie les Petits Détournements : Un quartet 
surprenant débarque de nulle part ou d’ailleurs; ces hur-
luberlus tout de jute vêtus semblent arriver d’un autre 
monde, un monde de songes à peine dépoussiéré...car 
ils ont en effet l’illogisme et l’absurdité des rêves.
Sous des airs de barons, des airs d’aristos, des airs de 
musique, ces 4 personnages vont vous surprendre par 
leurs approches du cirque.
Leur mot d’ordre : “faire du cirque avec beaucoup de 
bazar et vice-versa”

Swing Brosse System



Dimanche 17 mars de 10h à 16h 
      Gymnase à Saint-Sylvestre

 Avec Philippe Phénieux 
Cie Zinzoline
Tarif : 35 € / personne 

Programme : initiation et découverte du 
mime. 
Le mime c’est l’illusion en jouant sur 
la notion de points fixes et de corps       
mobiles.

Construction du personnage, travail sur la 
marche et la démarche, jeux improvisés.
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INITIATION AUX ARTS DU MIME (tout public)

Je ferai le clown de mon mieux.  
Et peut-être ainsi je parviendrai à faire l’homme, au nom de tous. 

           Michel Quint.

Avec Cédric Flahaut  
Artiste et pédagogue depuis dix ans.
Tarif : 35 € / personne

L’objectif de ce stage découvrir les diffé-
rentes disciplines en lien avec les arts du 
cirque.
Jongleries:  Balles, foulards, quilles, battons, assiettes 
chinoises, diabolos, bolas. Équilibre : Boule, Fil,
Pédalgos 4, 3, et 2 roues ainsi que monocycle .
Rouleau américain. Acrobatie : Souplesses et équilibres 
pour tous. Monde ludique des acrobaties composées.

Samedi 16 mars de 10h à 17h
  Salle de la Beaulieu à Guilherand Grange

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE  (tout public)

Formations



Spectacle

à St-Sylvestre Gymnase

Cauchemar ou réalité, vision ou 
rêve … L’homme peint, il laisse sa 
trace, pour l’éternité, il est poussé 
par une force intérieure à repro-
duire ce qu’il voit, ce qu’il est, ce 
qu’il ressent. 
Un homme vit au coeur de la vie, 
ses tempes vibrent, excité de ce 
qu’il vient de produire à la lueur du 
feu qui crépite en contrebas, il est 
face à sa création, le rêve devient 

Compagnie Zinzoline : Philippe Phénieux   

  “L’Art des Origines - Grotte Chauvet-Pont-d’Arc”  
       

formes et apparaît sur les parois humides de la grotte, il gratte, grave, 
trace … Les images, les formes qu’il a en lui se manifestent aux yeux de 
tous !
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Qui prête à rire n’est jamais sûr d’être remboursé. 

Raymond Devos.

Le jeu du corps, les matières, les 
images, les sons créent cet univers, 
dans lequel nos ancêtres ont vécu.

Nouvelle Création de la Cie Zinzoline en hommage à ce fabuleux patrimoine 
laissé par l’homme il y a plus de 35000 ans en Ardèche.

Dimanche 17 mars à 17h

Entrée : Adulte 7€ - Enfant - de 12 ans : gratuit



Journées scolaires
18, 19, 21 mars à Saint-Sylvestre 

au gymnase entre 9h30 et 15h30

Travail en partenariat avec les classes 
pour la préparation et la réalisation 
de ces journées de sensibilisation du 
jeune public aux arts vivants. 

180 enfants par jour, issus des diffé-
rentes écoles de la Communauté de 
communes viennent participer à des 
ateliers d’éveil artistique animés par 
des professionnels autour du cirque 
avec Cédric Flahaut, du théâtre avec 
Marie Ange Lelli, de la danse avec Hé-
lène Petit, marionnette avec Hélene 
Hoffman.
Les classes qui auront préparé un 
spectacle peuvent le présenter aux 
autres écoles lors de cette journée.

Ateliers de pratique artistique et spectacle “l’art des origines” 
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“L’art des origines”



Conférence spectacle
Vendredi 22 mars à Saint-Péray à 20h30

médiathèque Joëlle Ritter

Un spectacle-Ovni décalé, scientifico-poétique et bien secoué ... 

Luc Chareyron, comédien diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Ingénieurs en Pifométrie. 

En 2005, Luc écrit et créé « Eloge de la Pifométrie » et reçoit le titre d’ingénieur 
pifométricien de la part de l’E. N. S. I. P.

« Voici un reflet mimétique et décoiffant de conférence scientifique réelle, un 
hommage à la richesse du langage populaire, à sa musicalité, autant qu’à la 
science. L’enthousiasme fébrile du chercheur est ici poussé jusqu’à l’absurde 
; mieux : il nous gagne. La Pifométrie, c’est le droit d’appréhender le réel, et 
l’invitation séduisante à en décoller ! » E. Romano, Le Bien public, janv. 2006

“Cette conférence a déclenché l’hilarité et le sourire de tous les spectateurs”

p. 08

“On ne peut pas comprendre le mime, mais dès qu’on le comprend, on le prend avec soi.”
Etienne Decroux

Conférence spectacle “Eloge de la Pifométrie”
de et par Luc Chareyron

Entrée : Adulte 7€ - Enfant - de 12 ans : 4€.

C.N. : Luc Chareyron, qu’est ce que la Pifométrie ? Et 
pourquoi un éloge à ce sujet ?
L.C. : Et bien la Pifométrie, c’est tout simplement la science 
du pifomètre, appellé aussi « Pif », « Tarin », « Blaze »,  
«Tarbouif »...etc. Se dire qu’il y a belle lurette que le dernier 
bus est passé et qu’il va falloir marcher une sacrée trotte 
sous cette pluie qui tombe comme vache qui pisse afin de se
rendre chez soi à perpette... C’est parfaitement clair pour 
tous ! Une montre, un décamètre ou une carte ne nous ren-
seigneraient pas plus précisément.
La science pifométrique, bien qu’elle se défende d’être 
exhaustive, couvre une part très importante de la culture 
universelle de l’à-peu-près.

Pifomètrie
_Credit photo : GILLES LESPAGNOL



Dîner spectacle
Samedi 23 mars 19h à Saint-Sylvestre

Dans la tradition des dîners spectacles,  
où la convivialité et la bonne humeur 
règnent pour notre plus grand plaisir, 
Mimages propose une so i rée 
exceptionnelle avec des artistes ta-
lentueux dans des disciplines variées 
telles que mime, danse, acrobatie, mu-
sique, clown. 

Mimages invite les spectateurs à entrer 
pour une soirée dans un univers riche 
en surprises.

Déroulement de la soirée :
	 	 vAccueil 
Compagnie Absolu Théâtre : “Impromptus”
  vEntrée
Théâtre des Grands Chemins : “Juste une Valse”
  vPlat
Compagnie du Fil à Retordre : “T’emmêle pas”
  vFromage
Cirque Filyfolia : “Retour à la Terre”
  vDessert

Entrée : 25 €  - Réduit -18 ans : 15 €
Public à partir de 9 ans
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Le  mime c’est l’immobilité 
Etienne Decroux

Mimages fait son cirque !  

Juste une Valse

Thierry Nadalini

au gymnase



Dîner Spectacle
Samedi 23 mars à Saint-Sylvestre

Le spectacle se déroule dans un espace vide .
L’histoire est racontée par le biais du théâtre gestuel. Nos personnages ne 
sont pas muets, ils ne parlent pas - L’histoire raconte d’elle même.
La plupart des scènes sont abordées à travers un mélange de partitions 
proches de la Commedia dell’Arte : sorte de chorégraphie aux frontières de la 
danse et du mime moderne. 
A la fois acrobates et mimes interprètes du geste et du chant, les acteurs évo-
luent avec aisance dans un jeu chorégraphique précis, porteurs d’un univers 
dramatique et burlesque. La valse est le fil rouge du spectacle et souligne tous 
les moments lyriques.

Tragicomédie burlesque, visuelle et sans paroles. 

Le théâtre des Grands Chemins : avec Fabio Ezechiele Sforzini  
                       et Christian Brazier
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On ne peut réussir correctement ce qui ne vient pas du cœur. 

Grock. 

Compagnie du Fil à Retordre : Hugo Varret et Anouck Wroblewski
          
        
         
Entre le Ciel et la Terre, entre la gauche 
et la droite, entre l’infiniment grand et  
l’infiniment petit, entre le traditionnel et 
le contemporain, entre le Big Bang et 
l’Apocalypse, entre nous, ça vaut le coup !

Ce spectacle est le résultat d’une re-
cherche liant le fond et la forme au gré 
des différentes techniques abordées. 
Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? 

“Juste une Valse”

Comment s’oublier au profit de l’autre, comment reprendre sa place au 
moment voulu, comment se porter et se supporter à la fois, comment faire à 
deux ce que l’on ne peut faire tout seul.

            
“T’emmêle pas” 



Samedi 23 mars à Saint-Sylvestre

Cette création du Cirque Filyfolia, riche 
d’une déferlante de numéros rythmés 
autour d’un univers poétique, musical et 
acrobatique, est représentative du nou-
veau cirque d’aujourd’hui.    

Spectacle semé de trouvailles délirantes 
et déjantées où Eliasse et Mialdo, deux 
personnages insensés et sensibles vous 
emportent dans leurs péripéties.

Une fête et un voyage en mer entre pois-
sons volants, numéro de mondée au coin 
du feu où les noix deviennent musicales 
et acrobatiques, chaises qui s’envolent, 

CIRQUE FILYFOLIA : Eric Dillant et Antoine Thill      
 
             “ Retour à la Terre”
         

contrebasse en équilibre, batterie casserolesque, canards libres, partie de pêche 
endiablée et jonglerie ballonnée avec un chamboule-tout digne des plus grandes 
fêtes foraines !

Musique vivante : contrebasse, batterie et orchestre de casseroles singulières.
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Dîner Spectacle



Informations Pratiques

www.mimages.fr

Compagnie Zinzoline
La Cacharde

07130 Saint-Péray
Direction artistique

Philippe Phénieux

06 09 32 76 63

zinzoline.theatre@free.fr

Communauté de communes
 Rhône Crussol

1278 rue Henri Dunant - BP 249

07502 Guilherand-Granges

Christophe Vialatoux

 04 75 41 99 19

accueil@rhone-crussol.fr

Information festival 
réservation

 Dîner spectacle du samedi 23 mars 

OT Rhône Crussol Tourisme : 

(Saint Péray) : 04 75 40 46 75

(Alboussière) : 04 75 58 20 08 

Boutique en ligne 
réservation

 Dîner spectacle du samedi 23 mars

 

plateaudecrussol.canalblog.com 

rhone-crussol-tourisme.com



Remerciements

Merci aux partenaires privés et publics et à toutes les 
personnes qui ont favorisé depuis 8 ans l’évolution du 
festival.



 Budget Mimages

Spectacles

Electricité - divers

Communication

Banderoles

Repas nuit du mime

Transport scolaire

Total TTC

21 500,00 €

700,00 €

3500,00 €

200,00€

3 500,00 €

2 000,00 €

31 500,00 € 

Prévisionnel dépenses
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Billetterie Spectacle

Participation écoles

Sponsors

Communauté de communes

Conseil Général

CDRA

Total

7 000,00 €

1 500,00 €

2 600,00 €

12 900,00 €

2 500,00 €

5 000,00 €

31 500,00 €

Prévisionnel recettes


