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ÉDITO 02

PHiLiPPe PHénieux

DireCTeur arTisTiQue Du fesTiVaL

 En tant que directeur artistique, je suis 
très heureux de l’évolution du festival mimages. 
Il grandit, se développe un peu plus chaque 
année, je tiens à remercier tous les acteurs de 
ce bel événement qui existe depuis 11 ans sur 
le territoire de la Communauté de communes 
Rhône Crussol.

Grâce à la volonté des élus qui souhaitent 
proposer un événement culturel de qualité à 
destination de tous les publics. Grâce aussi à 
l’implication de personnes salariées, bénévoles, 
issues des communes qui œuvrent à la mise en 
place de ce festival tout au long de l’année. 

Le festival mimages au fil des ans a permis de 
belles rencontres artistiques et humaines. Des 
artistes généreux et talentueux nous présentent 
leurs créations autour du théâtre gestuel, du 
cirque, de la magie, de la danse, de l’acrobatie, 
de la jonglerie pour notre plus grand plaisir. 

Cette nouvelle édition, nous offre une 
programmation riche et variée à découvrir 
et faire partager, pour passer des moments 
uniques autour du spectacle vivant. 

Bon festival à tous et au plaisir de se croiser lors 
de ces soirées.

 eLios giné

ViCe-PrésiDenT en CHarge De La CuLTure  
eT Du PaTrimoine De La CommunauTé De Communes 
rHône CrussoL

 Lors de son 10e anniversaire, en 
2015, Mimages a battu des records d’audience 
démontrant combien le public a pris goût à ce 
festival de fin d’hiver qui chaque année se déroule 
dans différentes communes de notre territoire.

Pour Alain Rey, célèbre lexicographe, la langue 
française est un trésor à préserver et à faire 
fructifier.

Je voudrais en dire de même pour notre 
festival Mimages. Il faut le préserver, le faire 
fructifier et surtout l’inscrire dans la longévité. 
 C’est l’idée qu’en ont les élus de la Communauté 
de communes en apportant leur soutien au 
festival. Ce festival du mime et du geste peut être 
comparé aux festivals de cirques de par la qualité 
de ses représentations, où l’on assiste pêle-mêle 
à de l’acrobatie, de la jonglerie, de la magie et 
toutes autres animations de spectacles vivants.

Lors des spectacles proposés, l’engouement 
des enfants dans le cadre des sorties 
scolaires, la soirée d’ouverture, la  
« conférence-spectacle » ou le dîner de 
clôture sont autant de rendez-vous qui 
permettent à tous les publics de trouver  
« chaussure à leur pied ».

Que dire cette année de la programmation ? 
Après en  avoir longuement parlé avec Philippe 
Phénieux, directeur artistique, il assure que nous 
aurons un cru exceptionnel, avec de l’émotion, du 
rire de la bonne humeur et bien sûr du direct, sans 
filet.  Ce mime-là, je le crois sur parole.

Je vous donne donc rendez-vous, pour 
assister aux différentes animations. Du mime 
et des gestes, il y en aura pour tous les goûts.  

Bon festival à tous !
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SOIRÉE D'OUVERTURE  
03

Jonglerie ? Magie ? Humour ? Qu’importe 
lorsqu’il s’agit de surprendre, de divertir, 
de partager ! Thierry Nadalini use de vingt 
ans d’expérience de scène pour déclencher 
vos réactions et vos rires. Entre ses mains  
virevoltent les objets, entre ses lèvres  
s’organisent les bons mots.
Bon divertissement !

Cie Prise De PieD
ThÉ pERchÉ

 
L’histoire acrobatique et poétique d’un thé 
fait maison. Les spectateurs assistent à un  
cérémonial : celui de préparer et de servir le 
thé à des hôtes. Mais rien ne se passe jamais 
comme prévu... Ce rite millénaire va très vite 
être bousculé par des acrobaties poétiques, 
émaillées de situations burlesques. Plateaux 
en position instable, verres qui volent... On 
sourit et on frémit devant les envolées, les  
portés et les équilibres !
 
Création et interprétation : Saïlen Rose, Benoît 
Héliot.

veNDReDi 11 MARS à 20h30
Cep DU pRieURé / SAiNt peRAy 

PaTrik CoTTeT moine
MIME DE RIEn 

Ce farfelu sort des sentiers où il s’est battu pour 
refaire le monde, le sien, aussi vaste que son 
imagination. D’un rien, il dessine des univers 
entiers avec un art consommé du mouvement 
et de l’acuité du regard. C’est un adroit qui se 
plaît à jouer les maladroits. Ce premier volet 
joué plus de 850 fois a entraîné Patrik COTTET  
MOINE aux quatre coins bien ronds de la 
planète. Dans ce spectacle, nous découvrirons 
un toréro en bataille avec une mouche, une 
tennis woman déjantée, un pêcheur en prise 
avec un poisson farceur, un médecin dérangé... 
Environ une dizaine de personnages.

THierry naDaLini
cIE AbSOlU ThÉâTRE

3 Spectacles s’enchaîneront  
au cours de cette soirée. 
 > Tarif réduit (- de 12 ans) : 5 €   
plein tarif : 8 € 
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fORMATIOn & cOnfÉREncE SpEcTAclE 04

SAMeDi 12 MARS

DiMANChe 13 MARS

14h à 17h

10h à 12h et 14h à 17h 20h30

SALLe tAti  
LA CAChARDe / SAiNt-péRAy

SALLe DeS FêteS 
à CoRNAS

à destination des enfants  de 7 à 12 ans
Intervenante : Fabienne Chazel
Tarif : 60€

veNDReDi 18 MARS

Voyage drôle et poétique dans l’univers du mime
Durée : 1h30

Dans cette conférence spectacle, nous allons 
parler des fondamentaux du mime et de sa 
dramaturgie propre, pour comprendre ce qui 
fait langage, pour entrer dans le processus 
créatif propre à cet art. Nous voulons mettre 
à l’épreuve les clichés du mime pour montrer 
et démontrer que le mime n’est pas muet : il 
se passe de la parole car il n’en a pas besoin. 
Le mime n’est pas condamné au visage blanc 
- accident de l’histoire ou choix d’artiste - ce 
masque n’a rien à voir avec les fondamentaux 
de l’art du mime.

« Deux artistes au sommet de leur art du Mime… 
A mi-chemin entre la danse et le théâtre, parfai-
tement accompagnés par la musique, ils fascinent 
le spectateur par leur expertise… Tout leur corps 
est en mouvement, dans une maîtrise totale. » 

Louis Fouquoire

Cie TouT Cour 
STAgE D'InITIATIOn AU MIME 
ET AUx OMbRES chInOISES

Cie mangano massiP 
cOnfÉREncE SpEcTAclE 
« lE cORpS ThÉâTRE »

Ces sessions sont réservées aux éColes  

> Tarif réduit (- de 12 ans) : 5 €   
plein tarif : 8 € 

Après un training de comédien composé de 
jeux et d’exercices autour du corps, de sa dis-
ponibilité et de son expressivité, je propose 
aux enfants d’entrer dans l’univers  du récit. 
Suite au recueil de leurs histoires et person-
nages, je proposerai de les mettre en forme 
grâce aux ombres chinoises à travers la réa-
lisation de silhouettes et l’expérimentation du 
théâtre d’ombres.
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SpEcTAclES pOUR lES ScOlAIRES 05

Cies absoLu THéâTre 
eT ZinZoLine : 
Les frères De La CôTe”

SpEcTAclES  
pOUR lES ScOlAIRES
Parodie burlesque sur l’univers de la piraterie - 
Théâtre - Humour - Magie - Jonglerie

Création 2015
Dans la tradition des spectacles de rue à 
participation du public, Philippe PHENIEUX et 
Thierry NADALINI nous entraînent au XVIIIe 

siècle au temps des pirates, au temps des 
grands navigateurs. Jouant de la parodie, du 
mime, de la jonglerie et de la magie, nos deux 
compères s’amusent à composer une aventure 
burlesque sur fond d’école de piraterie. Les 
heureux volontaires devront alors résister à 
quelques épreuves afin de devenir de vrais 
pirates : catalepsie sur chaise, tête en feu, 
lancers de couteaux… Tout un programme ! 
Un divertissement original et très visuel, une 
épopée à vivre au second degré !

JeUDi 10 MARS 

SALLe DeS FêteS  
SAiNt-RoMAiN-De-LeRpS  

LUNDi 14 MARS 

SALLe DeS FêteS 
toULAUD    

MARDi 15 MARS 

SALLe MotRiCité  
ALboUSSièRe

MeRCReDi 16 MARS  

SALLe DeS FêteS
boFFReS 

JeUDi 17 MARS  

SALLe De L'oUStAoU  
ChARMeS-SUR-RhôNe

veNDReDi 18 MARS 

Cep DU pRieURé 
SAiNt-péRAy  

Ces sessions sont réservées aux éColes  
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SOIRÉE DE clÔTURE MIMAgES fAIT 06

SAMeDi 19 MARS

> Accueil Magique

> Préambule
Présentation de soirée et facéties  
Thierry Nadalini - Cie Absolu théâtre

> Service de l’entrée

>  Contorsion  
Lise Pauton

Cie Raie Manta : “La petite poule noire”
Contorsion tragi-comique, la poule, 
personnage étrange qui ne nous cache pas 
son humour fin, est dans l’auto-dérision. Elle 
nous invite à la suivre dans son univers torse 
et dansé où le monde gallinacé devient tout 
un art !

>  Service du plat

>  Duo Clownesque : Cie Narcisse   
Les p’tites grandes choses 
Jeu : Audrey Lamarque – Daniel Collados

Résolument optimistes, Insuline et Agonicias 
partagent leur vie dans un petit appartement 
et tentent tout simplement d’exister. Mais 
comment faire quand les petites choses de 
tous les jours vous échappent et rendent 
votre quotidien quasi herculéen... D’un 
innocent cadeau d’anniversaire tournant 
en rodéo cycliste à un apéro arrosé de jon-
glerie, en passant par une course poursuite 
noctambule, nous voici embarqués dans 
leur folle journée au cœur de leur intimité.  
 
Pas à pas, dans un mélange de précision 
et d’habileté, ils entraînent les spectateurs 
dans un univers quasi muet où se mêlent 
escalades burlesques, acrobaties acci-
dentelles et manipulations d’indomptables 
objets sur un rythme effréné. De ces petites 
tragédies du quotidien émane une solidarité 
à toute épreuve, leur amour. Bienvenue chez 
eux, ou plutôt chez nous...

GyMNASe De SAiNt-SyLveStRe
19h00

Tarif réduit (- de 18 ans) : 15 €   
plein tarif : 25 € 
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SOn cIRQUE - DÎnER SpEcTAclE 07

> Fromage >  PRAXIS 
Compañia Estropicio 
Mise en scène Pau Portabella

Acrobates : Famara Pardo, Oriol Pita, 
Timothée Belime

La Praxis est le chemin de la connaissance 
par le biais de l’action, où celle-ci, au lieu 
d’être un moyen d’atteindre le but, devient 
sa propre finalité. Il s’agit d’une expérience, 
d’une rencontre imprévue où les mots 
n’existent pas, il n’y a que l’écoute, trois 
reflets et une praxis. Les reflets deviennent 
inséparables de leur objectif et s’engouffrent 
dans une interaction éternelle, simultanée, et 
pleine d’instabilité. 

> Dessert et café

iNFoS pRAtiQUeS     MIMAGES.FR
iNFoRMAtioNS - RéSeRvAtioNS
boUtiQUe eN LiGNe
RhôNe CRUSSoL toURiSMe

sainT-Péray
1 rue de la République
04 75 40 46 75 

aLboussière
Lieu-dit le Château
04 75 58 20 08

CoMpAGNie ZiNZoLiNe

DireCTion arTisTiQue Du fesTiVaL
philippe phéNieUX

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

- placement numéroté dans l'ordre des 
réservations -
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS ET À TOUTES LES PERSONNES QUI PARTICIPENT DEPUIS 

11 ANS À LA RÉUSSITE DU FESTIVAL MIMAGES                      WWW.MIMAGES.FR

www.ambianceimmobilier.fr

MIREILLE MUGLER-FILLIAT

A M B I A N C E 
IMMOBILIER

340 rue Blaise Pascal . 07500 GUILHERAND-GRANGES

06 60 71 10 10
m f @ a m b i a n c e i m m o b i l i e r. f r

À 20 min de Valence sur le plateau de Crussol
Chambres d’hôtes & gîtes 
Réceptions & séminaires

Véronique  Legrand & Fé li x  La rcher

04 75 84 58 10

Alboussière (07)
www.abeale.fr

contactabeale@yahoo.fr

Domaine
de

TraiTeur
La Chalaye

07440 alboussière
Tél. /Fax. 04.75.40.66.26
dautheville.traiteur@orange.fr
www.dautheville.com

…pour vos 
événements 

professionnels
&

familiaux

Mariages
Buffet - Cocktails 
apéritifs dinatoires

Devis personnalisés

Vente en bouteille 
ou à la tireuse

aux Halles de Crussol - Zone pôle 2000 à St-Péray
Tél. 04 75 40 24 22 - Fax 04 75 40 40 46

à St-Étienne-de-Fontbellon - Route de Ruoms
Tél. 04 75 35 17 58

Intérim et chantiers
04 75 07 04 13

T é l . 0 4  7 5  0 6  5 7  0 1
Email : alvey@inforoutes-ardeche.fr

07 GUILHERAND-GRANGES

devis@impressions-modernes.fr

www.impressions-modernes.fr  

04 75 44 54 96

W E BP R I N T INNOVATIONS

POMPES FUNÈBRES 
MARBRERIE 

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Sarl Edmond 
VABRES

24 h/24 - 7 j/7 
www.vabres-edmond.fr

Tél. 04 75 40 84 06




