ÉDITO À DEUX VOIX
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Mimages, sous le signe du cirque.

Le festival Mimages devient un
rendez-vous important dans le paysage
culturel de la Communauté de communes
Rhône Crussol. Ceci, grâce d’une part à la
volonté des élus qui souhaitent proposer un
événement culturel de qualité, à destination
de tous les publics, une volonté affirmée
d’éducation artistique en direction du jeune
public avec une programmation pour les
enfants des écoles de chaque commune,
grâce d’autre part 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.
Cette nouvelle édition, avec des compagnies
de renommée internationale offre une
programmation riche et variée à découvrir
et faire partager, pour passer des moments
uniques autour du spectacle vivant. Des
artistes passionnés présentent leurs créations
autour du théâtre gestuel, du cirque, de
la magie, de la danse, de l’acrobatie, de la
jonglerie pour nous procurer joie et bonne
humeur, à consommer sans modération !
Bon festival à tous !

Le printemps approchant, Mimages pointe son
nez (rouge) pour la 12e édition.
Toute l’équipe, bénévoles, agents de la
collectivité, professionnels ou élus, en charge
d’organiser cette semaine conviviale, s’en réjouit
par avance. Il s’agit de proposer un moment
récréatif. Moment de détente avant d’entrer dans
une période électorale d’importance pour notre
pays.
Festival de réputation nationale, je n’aurai de
cesse, de vous vanter une fois encore, ce moment
agréable à consommer seul, entre amis ou en
famille, sur notre territoire intercommunal.
Cette année, la ville de Charmes-sur-Rhône nous
accueille, pour la soirée d’ouverture, le vendredi
17 mars 2017. Je suis sûr que vous serez
charmés par M. Loyal alias Thierry Nadalini, par
la compagnie « Tour de cirque » et le champion
du monde de VTT Johnny Alone.
Le vendredi 24 mars, l’art du rire à Saint-Péray
fera travailler nos zygomatiques. Enfin une soirée
pour rire sans modération.
N’oublions pas les 2000 enfants, dont les
professeurs des écoles ont validé un programme
qui leur est tout spécialement destiné, et qui en
ressortent chaque année, conquis et heureux.
Le samedi 25 mars, ce sera la nuit à SaintSylvestre, dans une ambiance de réveillon, avec
une formule de type cabaret ; il y en aura pour
les papilles et pour les yeux. À ne manquer sous
aucun prétexte ! La prudence est de réserver à
l’office du tourisme.
Un grand merci au directeur artistique, aux
intervenants, aux élus et aux participants. Au
regard du programme, il me semble que le festival
des arts du mime et du geste reste en bonne voie.
Bon festival à tous !

PHILIPPE PHÉNIEUX
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL

ELIOS GINÉ
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNE CRUSSOL

SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES
CIE ZINZOLINE :
LECTEUR, AS-TU UN CORPS ?
Mime et magie - De et par Phillipe Phénieux

Spectacle burlesque de mime et magie !
Un homme, un corps, des livres, des
histoires… Le comédien nous donne à voir
notre corps de lecteur et révèle par le jeu
de la transformation, des attitudes, des
comportements en lien avec la lecture.
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CIE MANGANO-MASSIP :
ARCHIBALD ET MARGARET

Mime - De et par Sara Mangano et Pierre Yves
Massip

La compagnie joue dans de nombreux
pays : Pologne – Corée – Angleterre – Italie
Singapour – Allemagne

Un voyage surprenant pour petits et
grands, en musique, au-delà des mots !

JEUDI 16 MARS
CHARMES-SUR-RHÔNE

VENDREDI 17 MARS

SAINT-GEORGES-LES-BAINS

LUNDI 20 MARS
ALBOUSSIÈRE

MARDI 21 MARS
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS

AVEC L'ÉCOLE DE SAINT-SYLVESTRE

+ BOFFRES

JEUDI 23 MARS
SAINT-PÉRAY

AVEC L'ÉCOLE DE GUILHERAND-GRANGES

MERCREDI 22 MARS
TOULAUD

« Archibald et Margaret » est à la fois
un spectacle drôle et poétique, les
deux personnages enfermés dans leurs
contradictions
sont
ridicules,
mais
émouvants par leur entièreté presque naïve.
Ils nous amènent dans leurs rêves, dans
leurs pensées intimes et ils nous délivrent
ainsi un monde surréaliste et fantasque,
mais si humainement touchant.

SAINT-PÉRAY

AVEC L'ÉCOLE DE SAINT-PÉRAY

AVEC L'ÉCOLE DE TOULAUD

VENDREDI 17 MARS
SAINT-PÉRAY

AVEC L'ÉCOLE DE CORNAS

-

Ces sessions sont réservées aux écoles

-
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SOIRÉE D'OUVERTURE
VENDREDI 17 MARS à 20H
CHARMES-SUR-RHÔNE
SALLE OUSTAOU

> Plein tarif : 8 € - Tarif réduit (- de 16 ans) : 5 €

CIE ABSOLU THÉÂTRE

AVEC THIERRY NADALINI
EN MONSIEUR LOYAL

JOHNNY ALONE

VÉLO ACROBATIQUE
JONGLERIE ET HUMOUR

Vice-champion du Monde de BMX,
acrobate, jongleur, comédien, il s’est
produit dans les plus grands festivals et
a joué en Europe, Afrique, Moyen-Orient,
Amérique du Sud et Polynésie.

Magie et facéties : à chaque festival, cet
artiste multicartes sait nous surprendre
par sa créativité et ses performances.

CIE TOUR DE CIRQUE

DERRIÈRE LA PORTE. JONGLERIE
ET MAGIE NOUVELLE.

Après une tournée à travers le monde :
États-Unis, Liban, Inde, Maroc, l’Amérique
du Sud, ils s’arrêtent en Ardèche pour nous
présenter leur superbe spectacle.

Cela aurait dû être une journée ordinaire
pour le serveur du petit café de la place
s’il n’y avait pas eu ce coup de foudre
pour celle qui vient de franchir le seuil.
Séduction, maladresse, danse, quiproquo,
jonglerie, magie... Voilà une journée
extraordinaire pour ces deux personnages
qui transportent, avec bonne humeur, les
spectateurs dans un univers onirique,
absurde et tendre.
De et par Farid Abed & Marion Achard

Victime d’une chute au sommet du col
des Quatre Vents, Johnny Alone, ex
grande figure du cyclisme français, est
en retard pour sa prestation. Il s’emploie
alors à changer de braquet et à se mettre
dans le dur pour atteindre des sommets
acrobatiques avec, comme unique
partenaire, le public.
De et par Johnny Alone

SOIRÉE SPECTACLE : L'ART DU RIRE
VENDREDI 24 MARS à 20H
CEP DU PRIEURÉ / SAINT PÉRAY

> Plein tarif : 8 € - Tarif réduit (- de 16 ans) : 5 €

CIE RIMA

Seul en scène, Jos Houben propose un
spectacle d’un genre particulier, entre
philosophie et anthropologie. Il y dissèque
les mécanismes du rire, en analyse les
causes et les effets.

Rien ne résiste à la perspicacité de son
exposé : nos mimiques, nos gestes, nos
comportements recèlent un potentiel
comique que son œil expert et son art de
comédien savent retranscrire sur scène
en révélant leur caractère saugrenu et
burlesque. Une heure durant, Jos Houben
dissèque cette mécanique de précision à
travers de nombreux exemples puisés dans
notre vie quotidienne. Il révèle tous ces
infimes éléments, souvent insaisissables,
qui déclenchent le rire.
Jos Houben, qui a présenté ce spectacle
en anglais dans de nombreux pays, a pu
vérifier que le rire était bien le propre de
l’homme.
De et par Jos Houben
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SOIRÉE DE CLÔTURE MIMAGES FAIT
SAMEDI 25 MARS à 19H
GYMNASE DE SAINT-SYLVESTRE
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moments choisis, quatre heures de la
journée, quatre faces d’un même visage qui
se reflètent dans le regard de l’autre.

> Plein tarif : 25 € - Tarif réduit (- de 16 ans) : 15 €
> Sur réservation uniquement

ACCUEIL DU PUBLIC :

Louis Boulon est un personnage
catastrophiquement drôle ! Attention aux
crises de rire !
De et par Jean-Christophe Chapon

COMPAGNIE ABSOLU THÉÂTRE

Monsieur Loyal va nous réjouir avec des
surprises et ses facéties.
Avec Thierry Nadalini

OCTO

Octo est un numéro de bâton du diable
impressionnant où un jongleur va
progressivement s’émanciper d’un
octogone et agrandir son espace.
Mélangeant poésie et technique de haut
niveau, c’est une performance rare de
manipulation d’un objet peu répandu...

Sur la musique des Quatre saisons d’Astor
Piazzolla, spectacle chorégraphique entre
tango, danse contemporaine et mime.
La ligne sinueuse du tango se transforme
dans la souplesse bondissante de la
danse pour se reposer enfin comme une
ponctuation sur le geste dense du mime.
Avec Sara Mangano et Pierre Yves Massip

De et par Paul Rozaire

JONGLERIE

Numéro tout en douceur où le jongleur
disparaît dans le noir pour laisser place à
un moment magique ou seul demeurent
visibles les objets lumineux qui s’animent
comme par enchantement.
De et par Paul Rozaire

COMPAGNIE MANGANO MASSIP
DANSE & THÉÂTRE GESTUEL

Le spectacle met en scène un couple
à travers quatre instantanés, quatre

BERTOX : ILLUSION D'OPTIQUE

BertoX présente Illusion d’optique, un
numéro visuel aux confins de la magie, du
cirque et des illusions d’optique. Accompagné d’une chaise et d’un anneau, BertoX
oscille entre équilibre et déséquilibre pour
donner à voir ce que vos yeux ne voudront
jamais croire.
De et par Cédric Bertox

SON CIRQUE - DÎNER SPECTACLE
CIRQUE ROUAGES : OM TAF
MIME & MUSIQUE EN DIRECT

Le pseudo-héros, l’Om, se démène et tente
de survivre à la quantité de travail qui lui
est donnée. Tout au long de la journée,
l’Om au bureau l’Om-tronc, va tamponner,
classer, distribuer, avec un enthousiasme
redoutable. Mais le burn-out guette
au détour d’un couloir... Ce dernier est
accompagné par Monsieur O, personnage
cynique et suffisant, tour à tour patron,
musicien/bruiteur et narrateur exubérant.
Om taf est un spectacle ludique et drôle ;
l’histoire d’un employé écrasé et poussé
à bout par les rouages implacables du
profit.
De et avec Rémy Vachet
et François Guillemette

INFOS PRATIQUES

INFORMATIONS - RÉSERVATIONS
BOUTIQUE EN LIGNE
RHÔNE CRUSSOL TOURISME
SAINT-PÉRAY
1 rue de la République
04 75 40 46 75
ALBOUSSIÈRE
Place de la Fontaine
04 75 58 20 08
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COLLECTIF PRÊT-À-PORTER :
DROIT DANS LE MUR
SPECTACLE ACROBATIQUE

Ces deux-là se connaissent par cœur. Il
l’aime, mais elle ne l’entend pas de cette
oreille. Petit à petit, la belle déclaration
d’amour se transforme en règlement de
compte saignant. L’engagement scénique
est musclé et, sous la carapace de ces
acrobates exigeants, c’est leur humanité
qui affleure.

Anaïs et Tom nous offrent un spectacle
touchant et drôle à partager en famille. Un
bout de vie, une tranche de rire. Droit dans
le mur.
De et par Anaïs Lafont et Tom Bruyat

MIMAGES.FR

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 pour la soirée de clôture -

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
CHAMBRE FUNÉRAIRE

Sarl Edmond
VABRES
Tél. 04 75 40 84 06
24 h/24 - 7 j/7
www.vabres-edmond.fr
Do ma ine
de

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

AMBIANCE
I MM O B I LI E R
MIREILLE MUGLER-FILLIAT

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

www.ambianceimmobilier.fr

04 75 84 58 10
Alboussière (07)
www.abeale.fr
contactabeale@yahoo.fr

À 20 min de Valence sur le plateau de Crussol

Chambres d’hôtes & gîtes
Réceptions & séminaires

Tél. 04 75 06 57 01
Email : alvey@inforoutes-ardeche.fr

Vé ro ni q u e Le g ra n d & Fé li x La rch e r

Découvrez
notre nouveau
site internet !
www.impressions-modernes.fr

Intérim et chantiers

04 75 07 04 13

Print - Web - Innovation
07 GUILHERAND-GRANGES - 04 75 44 54 96

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS ET À TOUTES LES PERSONNES QUI PARTICIPENT DEPUIS
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WWW.MIMAGES.FR

