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ÉDITO À DEUX VOIX 02

PHILIPPE PHÉNIEUX

DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL

La 13e édition du festival Mimages est un rendez-
vous important dans le paysage culturel de la 
communauté de communes Rhône Crussol. 
Nous accueillerons cette année la Compagnie 
Nicole et Martin qui commencera sa tournée 
européenne par Saint-Péray, elle va implanter 
son magnifique chapiteau blanc au stade Paul 
Étienne. Les enfants des écoles vont découvrir 
de très beaux spectacles. 
Les familles seront conviées à venir découvrir 
leur univers artistique et leur prestation de 
grande qualité, lors de deux représentations 
avec un programme différent. Ces artistes 
sont mimes, comédiens, acrobates, jongleurs, 
musiciens et nous font partager leur passion 
pour le spectacle !
Vous profiterez d’une soirée à Toulaud, pour 
découvrir la dernière création de la Compagnie 
Zinzoline en co production avec le Théâtre du 
Mouvement.
Lors de la soirée ”Mimages fait son cirque “ à 
Saint-Sylvestre, vous découvrirez des artistes 
exceptionnels qui présenteront leurs créations 
pluridisciplinaires pour nous procurer joie et 
bonne humeur !
Cette nouvelle édition, offre une programmation 
riche et variée avec des artistes de renommée 
internationale, des spectacles à découvrir 
et faire partager, pour passer des moments 
uniques autour du spectacle vivant !
 
Je remercie toutes les personnes salariées et 
bénévoles, issues des communes qui œuvrent 
à la mise en place de ce festival tout au long de 
l’année.

Bon festival à tous !

Les éditions du festival Mimages se suivent et 
ne se ressemblent pas.
Quelques similitudes cependant puisque 
comme chaque année, il s’agit de rencontres 
artistiques de fin d’hiver. Ce sont ces rencontres 
qui lancent l’année culturelle sur notre territoire. 
Le printemps pointe son nez, comme le font les 
artistes de Mimages. Le directeur Artistique 
Philippe Phénieux le dit, la renommée des 
intervenants n’est plus à faire. 
La soirée d’ouverture donne le la. Ces festivités 
sont destinées à tous. Ainsi, nos enfants 
garderont un souvenir de ces moments 
d’émotions et de gaités. La soirée spectacle du 
vendredi 16 mars à Saint-Péray sous chapiteau 
à 20h nous réserve des surprises. Un autre 
spectacle est programmé le samedi après-midi, 
enfants et adultes seront comblés. Le 23 mars 
une belle soirée spectacle à Toulaud. Enfin le 24 
mars, ce sera le bouquet (de printemps) avec la 
soirée cabaret. 
Attablés avec nos amis dans le gymnase de 
Saint-Sylvestre, transformé pour la circonstance 
en salle de spectacle, nous profiterons de 
numéros de grande qualité, rythmés par les 
mets d’un repas convivial. 
Que vouloir de mieux ? Je vous encourage 
vivement à réserver vos places d’ores et déjà.

Si les éditions du festival Mimages se suivent, 
les programmations ne se ressemblent jamais, 
à ceci près, qu’elles sont toujours de grande 
qualité. 

Bon festival !

 ELIOS BERNARD GINÉ

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA CULTURE  
ET DU PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES RHÔNE CRUSSOL
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L’homme sauvage, l’homme rouillé… Qui est-il 
vraiment, ce Jean-de-Fer?
La cour royale l’enferme dans une cage. Et le 
peuple soupire. Certes, chasseurs et chiens ont 
disparu dans la forêt, emportés par cet homme 
inquiétant vivant au fin fond de la mare. Mais est-
il dangereux?
Ou bien, est-il « l’homme qui sait », l’homme sage, 
l’homme savant? 
Seul le jeune prince ose l’approcher, le délivrer 
et grimper sur les épaules de ce Jean-de-Fer qui 
l’emporte dans son territoire, la forêt sombre et 
sauvage. Adaptation théâtrale de Nicole & Martin d’après le 

conte des Frères Grimm. 
Un pauvre meunier rencontre un homme dans la 
forêt qui lui fait la proposition suivante : Donne-
moi ce qu’il y a derrière ton moulin et tu seras 
riche, très riche. Il n’y a rien derrière mon moulin, 
pense le meunier. Il accepte. Il a tort. Derrière 
son moulin, il y avait sa propre fille qui balayait. 
Dramatique, confiant, magnifique et émouvant. 
“Un joyau de poésie et de sobriété!”
Durée : 70 min

CHAPITEAU ROND STADE PAUL ÉTIENNE / SAINT-PÉRAY
 

 
JEAN DE FER
CIE NICOLE & MARTIN 

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
CIE NICOLE & MARTIN 

SAMEDI 17 MARS à 16h
 

VENDREDI 16 MARS à 20h
 

 

> PLEIN TARIF : 8 € / TARIF RÉDUIT (- DE 12 ANS) : 5 €  

CIE CIRQUE, THÉÂTRE : NICOLE ET MARTIN
REPRÉSENTATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE À PARTIR DE 6 ANS

Nicole, Martin, Samuel et Sacha ont le plaisir de 
vous interpréter ce conte initiatique, la cinquième 
production de leur compagnie. Venez suivre ce 
jeune prince sur son chemin vers ses instincts et 
sa force pour devenir enfin un homme complet. 
Durée : 70 min
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JEUDI 15 MARS à 10h
HANSEL ET GRETEL
Pour les écoles des communes de 
Charmes-sur-Rhône, Saint-Georges-les-
Bains, Saint-Romain-de-Lerps, Albous-
sière, Boffres et Saint-Sylvestre.

JEUDI 15 MARS à 14h
HANSEL ET GRETEL
Pour les écoles des communes de Saint-
Péray, Cornas et Toulaud.

VENDREDI 16 MARS à 10h
JEAN DE FER
Pour les écoles des communes de 
Guilherand-Granges et Soyons.

CES SESSIONS SONT RÉSERVÉES AUX ÉCOLES  

Financés par la communauté de communes, ils sont gratuits pour les écoles tandis que les 
transports sont pris en charge par les écoles ou les communes.

« Ces deux-là sont magnifiques. Leur travail ressemble à la force d’un crayonné poussé : c’est la rigueur de 

la construction sous l’apparente légèreté. Chaque geste a son sens, son utilité. Tout déplacement est épuré, 

toute acrobatie est au service de leur espièglerie. Ils ont la concentration d’un coureur de fond. » (P. Lecarme)

> HANSEL ET GRETEL 
Adaptation théâtrale d’après les frères 
Grimm. Tout au long de cette dramatique 
histoire, nous suivons Gretel, la petite fille 
et Hansel, le petit garçon. Abandonnés 
par leurs parents trop pauvres dans la 
grande forêt sombre, ils tombent sur une 
méchante sorcière. Beaucoup de détails 
souvent oubliés rendent à ce conte toute 
sa fraîcheur et sa profondeur. Fantastique, 
poétique, surprenant et courageux. 
Durée : 70 min

> JEAN DE FER 
L’homme sauvage, l’homme rouillé… Qui 
est-il vraiment, ce Jean-de-Fer?
La cour royale l’enferme dans une cage. 
Et le peuple soupire. Certes, chasseurs et 
chiens ont disparu dans la forêt, emportés 
par cet homme inquiétant vivant au fin fond 
de la mare. Mais est-il dangereux?
Ou bien, est-il « l’homme qui sait », l’homme 
sage, l’homme savant? 
Seul le jeune prince ose l’approcher, le 
délivrer et grimper sur les épaules de 
ce Jean-de-Fer qui l’emporte dans son 
territoire, la forêt sombre et sauvage.  
Durée : 70 min

CIE CIRQUE, THÉÂTRE : NICOLE ET MARTIN
CHAPITEAU ROND STADE PAUL ÉTIENNE / SAINT-PÉRAY
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La notion de musicalité du mouvement 
recouvre deux paramètres majeurs : les 
jeux de mouvement par rapport au temps 
(les vitesses et leurs variations, le rythme),
ainsi que les jeux de la dynamique qui 
recouvrent des notions diverses telles 
que force, résistance, énergie, comédie du 
muscle… Lento, accelerando, pizzicato, 
vibrato, silence, immobilité, percussions, 
choc léger ou appuyé, suspension… Le 
mouvement ainsi musicalisé devient 
théâtral par les états de corps, de pensées, 
d’émotions qu’il provoque et révèle pour 
l’acteur et le spectateur...

DE ET AVEC YVES MARC  
ET PHILIPPE PHÉNIEUX
CES CORPS.COM
En 2012, Yves Marc co directeur artistique 
du Théâtre du Mouvement créait : « Ce 
corps qui parle ». Après cinq ans de tournée 
et plus de 200 représentations, il souhaitait 
écrire la suite de ce spectacle en forme de 
conférence. 

Dans « CesCorps.Com », entre humour et 
poésie, observation de la vie de tous les 
jours et connaissances scientifiques, sont 
donnés à déguster au public, de multiples 
détails de la vie quotidienne, qui organisent 
consciemment ou inconsciemment la 
communication entre les êtres. Cette 
conférence spectacle sera également 
l’occasion de jeux corporels insolites, une 
autre manière sensible de donner à voir des 
échanges non verbaux... artistiques ! 

Un spectacle pour tous ceux qui ont un 
corps, qui se posent la question de la 
relation entre les corps... et ceux qui ne se la 
posent pas vont pouvoir voguer de surprise 
en surprise !

CIE ZINZOLINE ET THÉÂTRE DU MOUVEMENT

PLEIN TARIF : 8 € /> TARIF RÉDUIT (- DE 12 ANS) : 5 €   

plein tarif : 95 € 

VENDREDI 23 MARS à 20h / SALLE DES FÊTES / TOULAUD

DIMANCHE 25 MARS de 14h à 18h / LUNDI 26 MARS de 10h à 17h 
LA CACHARDE / SAINT-PÉRAY
 

STAGE THÉÂTRE DU MOUVEMENT 

AVEC YVES MARC 
La musicalité du moment et sa dimension dramatique
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SAMEDI 24 MARS à 19h  
GYMNASE / SAINT-SYLVESTRE

> PLEIN TARIF : 25 € 
   TARIF RÉDUIT (- DE 18 ANS) : 15 €   
> SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 

Profitez d’une soirée d’exception autour d’un 
dîner festif et gourmand. Des compagnies 
de renommée internationale se succéderont 
sur scène pour vous offrir rires et surprises !  

ACCUEIL DU PUBLIC : 
Par Cédric Flahaut.

> CÉDRIC FLAHAUT 
Théâtre gestuel et jonglerie, 

Les Péripéties de Mr FLY

Numéro de mime Jonglé. « Mr FLY » est un 
personnage naïf et emprunté, tout droit sorti d’un 
cartoon. Rien n’est normal au pays de « Mr FLY 
». Ce jongleur danseur nous entraîne dans un 
voyage burlesque ponctué d’images décalées, 
avec pour ressort un détournement d’objet 
permanent.

> COMPAGNIE LA VRILLE
Clown - Acrobatie, La PochtroMorphose

Découvrez la Cie La Vrille avec son spectacle 
de clown burlesque. Personnage sympathique, 
Pochtrof est un clown tendre et décalé, mais pas 
très à l’aise avec le public. Il prendra confiance 
en lui au fur et à mesure qu’il lui témoignera sa 
reconnaissance.

> DUO NON DE NON
Acrobatie, création pour le festival Mimages 

« Pour cette carte blanche, la Cie Non de Non a 
décidé d’approfondir son travail de recherche sur 
l’importance du regard dans la relation humaine. 
Les acrobates s’appuient sur leur discipline, le 
main à main et créent des images inattendues 
qui favorisent une autre lecture de leur travail 
acrobatique. »
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INFOS PRATIQUES     MIMAGES.FR
INFORMATIONS - RÉSERVATIONS
BOUTIQUE EN LIGNE
RHÔNE CRUSSOL TOURISME

SAINT-PÉRAY
1, rue de la République
04 75 40 46 75 

CENTRE DE SERVICES ALBOUSSIÈRE 
Le Village 
04 75 58 29 13

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 -

> SHINTAÏ JONGLO THÉÂTRE
Jonglerie dansée, Maître éventail

Spectacle de jonglerie extrêmement visuel 
et captivant, sur une thématique asiatique 
envoûtante avec entre autres objets, une 
discipline unique au monde : La jonglerie aux 
éventails géants !

> COMPAGNIE DES ZÈBRES
Humour visuel 
Chez lui avec Patrik Cottet-Moine 

Ce second volet des aventures de Patrik Cottet-
Moine a été conçu entre Liège et Montréal avec 
l’aide de ses amis, le célèbre québécois Michel 
Courtemanche et Marc Andreini Les experts 
en gags physiques de précision. Nous voilà 
donc repartis dans les aventures un peu folles 
cette fois-ci d’un homme qui se voudrait grand 
séducteur et sûr de lui mais bien trop maladroit 
que seul Patrik Cottet-Moine est capable 
d’incarner. Ces nouvelles histoires sans paroles 
aux situations hautes en couleur en raviront plus 
d’un… Nous ferons la connaissance cette fois-ci 
entre autres avec un indien, façon cartoon, un 
chef cuistot un tantinet facétieux, un papa « mère 
poule » un peu dépassé, et une mante religieuse...
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