
28 juillet au 2 août
Rues et places
de Périgueux

du lundi samedi

Rues et places
de Périgueux

Mimos Festival Off
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Les
compagnies Off

se produisent à leurs

frais. Elles pourront

faire appel à votre
générosité... S
om
ma
ire

MMiimmooss… Comme chaque année, le
théâtre gestuel prend ses quartiers d'été
à Périgueux. Et à côté du festival IN, il y
a le OFF. Cette année encore, pas moins
de 25 compagnies se succèderont toute
la semaine pour piquer votre curiosité
dans chaque recoin de Périgueux ! De
performances gestuelles en petites
formes de théâtre d'objets, le
public de Mim’Off aura sans
doute de quoi satisfaire sa
soif de découverte ! 

Le public élira le lauréat de Mim'Off
2008 auquel sera attribué un prix d'une
valeur de 1000 euros : vous trouverez
page 22 de ce programme un bulletin de

vote accompagné de son “mode d’emploi”.

Prenez également le temps de visiter les
expositions présentées pour l’édition 2008 de

Mimos (détails page 20) et de savourer une
pause gustative au Mim’ O Bar (détails page 21).

3
Bon festival !
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1. La Visitation
(Mim’O Bar)

2. Place Francheville
3. Jardin des Arènes
4. Esplanade du Théâtre
5. Office du Commerce 
6. Galerie Daumesnil / L’App’Art
7. Place Saint- Louis 
8. Place du Marché au Bois   
9. Place de la Vertu
10. Place Emile Goudeau
11. Parc Gamenson
12. Jardin du Thouin
13. Place de Navarre
14. Parc Aristide Briand
15. Place Saint-Silain

Plan des lieuxde spectacles
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Cie 8 Bottes Jaunes (Lectoure, 32)
“Dédale en Eden” (60 mn) / J 31 juillet, V 1er et S 2 août

“Dédale en Eden” est une création pluridisciplinaire qui mélange théâtre,
danse et vidéo. Au-delà des thèmes de la relation à autrui et des difficultés

à communiquer, ce spectacle revient au mythe fondateur d’Adam et Eve
et réactualise l’histoire de cette rencontre amoureuse et universelle.

La narration fait appel à différents univers plastiques autour
d’une émotion : le choc de la rencontre.

les compagnies deA àZ

CieApsaras (Bordeaux, 33) 
“Le G.I.L” (30 mn) / L 28, M 29 et Me 30 juillet

Ils sont tout habillés de blanc. Naïfs, décalés et ouverts, ils n’ont
pas de préjugé. Tout en découvrant le monde qui les entoure, ces êtres,

qui composent le Groupe d’Intervention Larvaire, s’amusent et improvisent
avec le moindre détail : un spectacle déambulatoire

qui se réinvente à chaque représentation.

CieAleaCitta (Parthenay, 79)

“Les Amphibiens” (40 mn) / L 28, M 29 et Me 30 juillet

Les Amphibiens sont les héros extraordinaires de cette déambulation qui
prend place dans les rues de la cité. Sans eau, ils ne peuvent accomplir
leur marche et se retrouvent pétrifiés.  C’est cet élément vital qui permet

à la magie d’avoir lieu, car l’eau réinsuffle la vie
à ces créatures venues d’ailleurs !

1. La Visitation
(Mim’O Bar)

2. Place Francheville
3. Jardin des Arènes
4. Esplanade du Théâtre
5. Office du Commerce 
6. Galerie Daumesnil / L’App’Art
7. Place Saint- Louis 
8. Place du Marché au Bois   
9. Place de la Vertu
10. Place Emile Goudeau
11. Parc Gamenson
12. Jardin du Thouin
13. Place de Navarre
14. Parc Aristide Briand
15. Place Saint-Silain
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CieBazar Maniaque (Laxou, 54)
“Tirage première chance” (30 mn) / J 31 juillet, V 1er et S 2 août

La traditionnelle pause cigarette autour d’un café appartient désormais
au passé… A moins que certains irréductibles en aient décidé autrement !
De cet acte de résistance va naître une rencontre autour du théâtre
gestuel. Lui : l’illuminé qui n’a qu’un seul but, utiliser tous les subterfuges
possibles et imaginables pour fumer en cachette dans un bar. Elle :
la serveuse qui va tout faire pour l’en empêcher à ses risques et périls !

les compagnies deA àZ

CieBreloques (Targon, 33) 
“sOmmes” (40 mn) / L 28, M 29 et Me 30 juillet

Deux trapézistes, évoluant dans un univers de cirque aérien et musical,
se mettent en quête de l’essence de la féminité. Elles s’interrogent sur la
condition des femmes et la possibilité de s’affranchir de la pesanteur des
règles sociales. Sur quatre agrès, trois trapèzes et une corde lisse,
elles se débattent pour être libres...

CieCaboch’Art (St Hilaire de Villefranche, 17) 
“Le diable aux cordes” (35 mn) / M 29, Me 30 et J 31 juillet

Un duo improbable formé par un jongleur et un contrebassiste mêle mélodie
et manipulation d’objets. La fusion de ces deux disciplines permet aux
artistes d’élaborer une partition qui fait voler en éclats les frontières entre
ces deux arts : la musique est jonglée et la jonglerie devient musicale.
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CieChamboule Touthéâtre (Amiens, 80)
“Les Impromptus” (20 mn) / L 28, M 29 et Me 30 juillet

Cette déambulation se décompose en tableaux-performances qui
s’approprient l’espace quotidien des rues de façon ponctuée.

Accompagnés de musiciens, ces “impromptus” évoluent en invitant
le spectateur à voyager parmi des images poétiques.

les compagnies deA àZ

CieCorpsCroisés (Paris) 
“Cendrillon etc...” (15 mn) / J 31 juillet, V 1er et S 2 août

Ce duo épatant présente un spectacle fantaisiste de théâtre gestuel, aux
confins de deux arts anciens : le mime et le conte populaire. Ces deux

mimes émouvants revisitent à leur manière Cendrillon, le conte des frères
Grimm, en y ajoutant des anecdotes issues de leur réalité quotidienne : ils

racontent ou inventent l’histoire en fonction de leur propre relation.

CieDakatchiz (Champagnac les Quercys, 24) 
“Machou et Macroûte s’emmêlent” (35 mn) / L 28, M 29 et Me 30 juillet

Machou et Macroûte, deux clowns siamois, ne se sont jamais rencontrés,
habitués à sentir une ombre plus ou moins envahissante dans leur dos…
Jusqu’au jour où leurs deux corps se séparent, leur offrant une nouvelle

liberté. Délivrés de leur double encombrant, les voici bien décidés
à profiter de cette émancipation… qui laissera rapidement

place au poids de la solitude.
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CieDi Li Line (Epinay sur Seine, 93)
“L’homme sans mémoire” (25 mn) / J 31 juillet, V 1er et S 2 août

Un homme croit avoir rendez-vous avec l’être aimé. Il n’est pas sûr, il
attend… Il ne se souvient plus très bien de son apparence. D’ailleurs,
existe-t-elle vraiment ? Il ne sait pas, il ne sait plus, car il est né sans
mémoire. La découverte d’une valise abandonnée contenant ses
souvenirs suscite en lui des réminiscences oniriques qui remontent
jusqu’à sa plus tendre enfance…

les compagnies deA àZ

CieDorsalis (St Gaudens, 31) 
“Tu peux aussi tomber sur un mur” (40 mn) / L 28, M 29 et Me 30 juillet

Tels des funambules tentant de surmonter les obstacles de l’attraction
terrestre, les danseuses évoluent en équilibre sur des chaises et le long
des murs, en évitant soigneusement tout contact avec le sol… Un ballet
aérien et poétique qui interroge sur la fragilité de la condition humaine
et de la vie…

CieDémiurgique (Chaville, 92) 
“L’Ubicoptilux” (60 mn) / M 29 juillet, V 1er et S 2 août

L’Ubicoptilux, structure métallique imposante, n’est autre qu’un moyen de
surveillance et de répression aux mains du dictateur planétaire, Tilux.
Tel un metteur en scène tout puissant, celui-ci impose aux acrobates des
mouvements aériens, des chorégraphies, du mime, au rythme de ses
fantaisies… Jusqu’au jour où cet ordre établi tyrannique sera bouleversé… www.demiurgique.com
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Cie LaCarotte (Ranchot, 39)
“Trainfernal” (45-60 mn) / M 29, Me 30 et J 31 juillet

Proche de la comédie musicale et du cabaret, ce thriller musical de rue se
déroule dans une gare, lieu de passage et de rencontres en tous genres !

Différentes saynètes composées de chansons pleines d’humour et de
caricatures incarnées par des personnages délirants qui sont à la fois
mimes, comédiens et chanteurs, se succèdent à un rythme effréné. 

les compagnies deA àZ

CieLatypique (Marseille, 13) 
“Mémère” (35 mn) / M 29, Me 30 et J 31 juillet

Mémère est une marionnette géante bien ancrée dans son intérieur qui n’a
pas bougé depuis belle lurette. Femme de pêcheur, elle vit seule dans sa

caravane et passe son temps à râler, rire, grommeler… Mais elle nous
raconte tellement la vie, de la solitude au temps qui défile. Le décor rétro 

et les bruitages exécutés en live ne sont pas sans rappeler l’univers
des cartoons ! (attention, spectacle à jauge limitée)

CieEnfant du Paradis (Florence, Italie) 
“Carillon” (45 mn)  / L 28 et M 29 juillet

Entre danse expressive, théâtre et musique, l’humour et l’émotion sont
exaltés dans un spectacle de l’extraordinaire et du monde de l’enfance.

Un couple de danseurs-comédiens met en scène un conte qui n’est
pas sans rappeler l’univers surnaturel et fantaisiste

d’Alice aux pays des Merveilles. 
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CiePoudre de Lune (Tarbes, 65)
“Suis moi je te suis, Fuis moi je te suis” (60 mn)  / J 31 juillet, V 1er et S 2 août
C’est l’histoire de deux clowns… Une nuit, l’un d’eux décide de partir en
voyage vers l’inconnu, et l’autre se retrouve tiraillé entre l’envie de le
suivre et celle de le fuir. Le début de ce périple soudain et improvisé se
déroule dans une gare… Les incompréhensions burlesques du début
vont laisser place à des disputes explosives entre nos deux héros ! 

les compagnies deA àZ

Cie Sivouplait (Tokyo, Japon) 
“Silences amusants d’un couple en blanc” (30 mn) /Me 30 et J 31 juillet, V 1er août
La compagnie Sivouplait nous arrive du Japon et ne compte pas
interrompre ici son voyage imaginaire, quitte à emmener le public
avec elle ! Ce couple de mimes navigue sans cesse entre improvisation,
interaction avec les spectateurs et caricatures de scènes quotidiennes
qui deviennent rapidement loufoques et incontrôlables : la photo-souvenir,
le match de tennis etc.

CiePi.El (Bordeaux, 33) 
“A suivre...” (40 mn) / M 29, Me 30 et J 31 juillet

La compagnie PI.EL nous invite à suivre deux voyageurs muets au cœur
tendre. Vêtus de grandes robes blanches “aéroglisseuses”, ils nous
entraînent dans un monde fait de légèreté et d’excentricité.
Une déambulation interactive rythmée par leurs péripéties
et les facéties de l'espace et du temps.
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Cie Théâtre du Réel (St Martin d’Hères, 38)
“La bonté en passant” (1h10) / J 31 juillet et S 2 août

Six chaises pour six comédiens... Ces derniers passent en revue
nos interrogations, nos doutes et nos certitudes sur la bonté :

ses absences et ses dérivés ou ses dérives… Le résultat bascule parfois
(souvent) du côté du rire, histoire aussi de prendre quelques distances 

avec une réalité parfois (souvent) cruelle !

les compagnies deA àZ

Cie Torticolis (Bordeaux, 33) 
“Ellma Elleon” (15 mn) / L 28, M 29 et Me 30 juillet

Ellma, pétillante et maladroite, Elleon, toujours en quête de nouvelles
performances, débarquent d’un ailleurs où vraisemblablement les corps ne
s’articulent pas tout à fait comme chez nous… Un musicien accompagne à
la clarinette et à l’accordéon l’étrange vie de ces deux personnages masqués.

Cie Sivouplait (Tokyo, Japon) 
“Silences amusants d’un couple en blanc” (30 mn) /Me 30 et J 31 juillet, V 1er août
La compagnie Sivouplait nous arrive du Japon et ne compte pas
interrompre ici son voyage imaginaire, quitte à emmener le public
avec elle ! Ce couple de mimes navigue sans cesse entre improvisation,
interaction avec les spectateurs et caricatures de scènes quotidiennes
qui deviennent rapidement loufoques et incontrôlables : la photo-souvenir,
le match de tennis etc.

Cie Théâtre du Réel (St Martin d’Hères, 38) 
“Arthur” (1h15) / V 1er août

Achille, Agathe et Armand ont manqué leur départ et se retrouvent à
attendre ensemble la prochaine embarcation. Ils ont fui le vide de leur vie
et se retrouvent maintenant confrontés à un autre vide, celui de quelques
caisses laissées à l’abandon sur les quais. Tout reste donc à remplir dans

ce spectacle qui s’inspire tout autant de l’univers de Jacques Tati
que des poèmes de Rimbaud.
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Dimitri Hatton (Orléans, 45)

“Fugue, sonate et faux filet” (15 mn) / J 31 juillet, V 1er et S 2 août
Chlibèd est un personnage absurde à mi-chemin entre Tex Avery et
Buster Keaton. Il possède un don inné pour se retrouver dans des
situations inconfortables et hilarantes qui lui font perdre le peu de
self-control qu’il avait amené avec lui. Un spectacle qui met en scène
l’art de faire des nœuds en essayant de les défaire !

les compagnies deA àZ

Dimitri Hatton (Orléans, 45) 
“Not today” (45 mn) / J 31 juillet, V 1er et S 2 août
Au lendemain d’un crack boursier planétaire, un golden boy déchu réalise
qu’il a tout perdu. Dans son bureau, les gestes quotidiens de la vie
professionnelle se transforment peu à peu en une chorégraphie absurde
et surréaliste. Le personnage plonge alors dans une folie burlesque
autant qu’autodestructrice !

Le Théâtre desEgrégores (Paris) 
“La Lune par-dessus le canal (et autres fragments)” (2h15)  / M 30 juil., V 1er et S 2 août
Chaque nuit, après le départ du public et la fermeture des chapiteaux,
des clowns perdent leur place et sont jetés à la rue. Ombres silencieuses,
ils errent, inconsolables et solitaires. C’est sur les berges du canal
Saint-Machin qu’au lendemain de Noël, dans une nuit de neige,
certains d’entre eux vont jouer leur histoire, quelques fragments
de vies de clowns...

livret-mimoff-2008:Livret Mim’Off 2008  08/07/2008  16:21  Page 12



page 1113

LesChercheuses de Poux (Poitiers, 86)
“Les chercheuses de poux” (35 mn) / J 31 juillet et V 1er août

Ambroise et Augustine sont deux mamies coquines, cousines, félines,
lutines, qui se fondent délicieusement dans leur petit “chez elles”. 
Ici, il fait bon vivre et le lit géant devient très vite un terrain de jeu.

Le temps est découpé, calé, haché menu par l’horloge de
l’église voisine. Chaque son de cloche est ainsi l’occasion

de commencer une nouvelle divagation chorégraphique et masquée.

les compagnies deA àZ

Mime Paul (Paris) 
“Du cœur dans les rouages” (25 mn) / Me 30 et J 31 juillet, V 1er août

En s’inspirant des événements de la vie quotidienne et du contexte
immédiat, le Mime Paul n’a qu’un souhait : mettre du cœur dans les

rouages de la vie. Parce qu'il est bon d'en avoir ! Du cœur !

Sun-A Lee - Jung and Vision (Corée) 
“Space of Memory” (20 mn) / J 31 juillet, V 1er et S 2 août

La danse de Sun A-Lee est à la fois mouvante et émouvante. Elle est
contemporaine mais se veut universelle puisqu’elle s’adresse à tous au

travers de thèmes ludiques et insolites. Une chorégraphie courte,
toute en émotion et en douceur. 

Le Théâtre desEgrégores (Paris) 
“La Lune par-dessus le canal (et autres fragments)” (2h15)  / M 30 juil., V 1er et S 2 août
Chaque nuit, après le départ du public et la fermeture des chapiteaux,
des clowns perdent leur place et sont jetés à la rue. Ombres silencieuses,
ils errent, inconsolables et solitaires. C’est sur les berges du canal
Saint-Machin qu’au lendemain de Noël, dans une nuit de neige,
certains d’entre eux vont jouer leur histoire, quelques fragments
de vies de clowns...

paul.guillabert@gmail.com
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L
und
i

PP

12h30
13h30
13h45
14h00
15h15
16h00
16h30
17h00
17h30
18h15
19h00 
19h30
19h45
20h30
21h00
21h30

Cie Alea Citta (40 mn)
Cie Chamboule Touthéâtre (20 mn)
Cie Dorsalis (40 mn)
Cie Apsaras (30 mn)
Cie Torticolis (15 mn)
Cie Dakatchiz (35 mn)
Cie Enfant du Paradis (45 mn)
Cie Chamboule Touthéâtre (20 mn)
Cie Breloques (40 mn)
Cie Apsaras (30 mn)
Cie Dorsalis (40 mn)
Cie Torticolis (15 mn)
Cie Alea Citta (40 mn)
Cie Dakatchiz (35 mn)
Cie Chamboule Touthéâtre (20 mn)
Cie Enfant du Paradis (45 mn)

Place Saint-Louis / 7
Place de la Vertu / 9
Place du Marché au Bois / 8
Galerie Daumesnil / 6
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8
Parc Aristide Briand / 14
Place Saint-Louis / 7
Parc Aristide Briand / 14
Galerie Daumesnil / 6
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Place Saint-Silain / 15
Place du Marché au Bois / 8
Place Francheville / 2
Place de la Vertu / 9

p.5
p.7
p.6
p.8
p.11
p.7
p.9
p.7
p.6
p.5
p.8
p.11
p.5
p.7
p.7
p.9

heure       compagnie                                détails...     lieu / No sur le plan  

A savoir !
e présent programme vous est donné sous réserve de modifications

indépendantes de notre volonté (intempéries...). N’hésitez pas à consulter les
panneaux d’informations présents sur tous les lieux de Mim’off...

LL

14

Lundi
28 Juillet Le Programme des spectacles

A savoir !
arce que le spectacle vivant s'adresse à tous, certaines compagnies

participant à Mim'Off iront se produire, à l'invitation du SPIP (Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation), à la Maison d'Arrêt
de Périgueux le mardi 29 juillet et au Centre de Détention
de Neuvic le mercredi 30 juillet.
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Cie Chamboule Touthéâtre (20 mn)
Cie Caboch’Art (35 mn)
Cie Apsaras (30 mn)
Cie Alea Citta (40 mn)
Cie Torticolis (15 mn)
Cie Dakatchiz (35 mn)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Breloques (40 mn)
Cie Dorsalis (40 mn)
Cie Apsaras (30 mn)
Cie Enfant du Paradis (45 mn)
Cie Chamboule Touthéâtre (20 mn)
Cie La Carotte (45-60 mn)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Torticolis (15 mn)
Cie PI.EL (40 mn)
Cie Apsaras (30 mn)
Cie Alea Citta (40 mn)
Cie Torticolis (15 mn)
Cie PI.EL (40 mn)
Cie Chamboule Touthéâtre (20 mn)
Cie Breloques (40 mn)
Cie Dorsalis (40 mn)
Cie Dakatchiz (35 mn)
Cie Caboch’Art (35 mn)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Enfant du Paradis (45 mn)
Cie Démiurgique (60 mn)
Cie La Carotte (45-60 mn)

p.7
p.6
p.5
p.5
p.11
p.7
p.9
p.6
p.8
p.5
p.9
p.7
p.9
p.9
p.11
p.10
p.5
p.5
p.11
p.10
p.7
p.6
p.8
p.7
p.6
p.9
p.9
p.8
p.9

M
ardi 

Place Saint-Louis / 7
Place de la Vertu / 9
Place du Marché au Bois / 8
Galerie Daumesnil / 6
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8
Parc Aristide Briand / 14
Place Saint-Louis / 7
Parc Aristide Briand / 14
Galerie Daumesnil / 6
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Place Saint-Silain / 15
Place du Marché au Bois / 8
Place Francheville / 2
Place de la Vertu / 9

A savoir !

heure     compagnie                                   détails...       lieu / No sur le plan  

(*) Attention ! Ce spectacle ne peut accueillir qu’une cinquantaine de personnes par représentation.

Le Programme des spectacles Mardi29 Juillet

15

11h00
11h15
11h30
12h00
13h00
13h15
13h30
14h15
14h45
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15
16h15
18h00
18h30
19h30
19h45
20h00
20h00
20h30
20h45
20h45
20h45
21h15
21h45
22h00

Galerie Daumesnil / 6
Place du Marché au Bois / 8
Place Saint-Louis / 7
Place du Marché au Bois / 8
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Parc Aristide Briand / 14 *
Parc Aristide Briand / 14 
Place du Marché au Bois / 8
Place Saint-Louis / 7
Jardin des Arènes / 3
Galerie Daumesnil / 6
Jardin du Thouin / 12
Parc Aristide Briand / 14 *
Place du Marché au Bois / 8
Jardin des Arènes / 3
Place Saint-Louis / 7
Place du Marché au Bois / 8
Place du Marché au Bois / 8
Esplanade du Théâtre / 4
Place Saint-Louis / 7
Parc Aristide Briand / 14 
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Esplanade du Théâtre / 4
Parc Aristide Briand / 14 *
Place de la Vertu / 9
Esplanade du Théâtre / 4
Jardin du Thouin / 12

A savoir !
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Cie Chamboule Touthéâtre (20 mn)
Cie Apsaras (30 mn)
Mime Paul (25 mn)
Cie Sivouplait (30 mn)
Cie Caboch’Art (35 mn)
Cie Torticolis (15 mn)
Cie Dakatchiz (35 mn)
Cie Chamboule Touthéâtre (20 mn)
Cie PI.EL (40 mn)
Cie Alea Citta (40 mn)
Cie Dorsalis (40 mn)
Cie Breloques (40 mn)
Cie Sivouplait (30 mn)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Apsaras (30 mn)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Torticolis (15 mn)
Cie Dakatchiz (35 mn)
Cie Caboch’Art (35 mn)
Cie Alea Citta (40 mn)
Mime Paul (25 mn)
Cie Sivouplait (30 mn)
Cie Apsaras (30 mn)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Dorsalis (40 mn)
Mime Paul (25 mn)
Cie Torticolis (15 mn)
Cie PI.EL (40 mn)
Théâtre des Egrégores (2h15)
Cie La Carotte (45-60 mn)

Place Saint-Louis / 7
Galerie Daumesnil / 6
Place Saint-Louis / 7
Place Francheville / 2
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Jardin des Arènes / 3
Galerie Daumesnil / 6
Parc Gamenson / 11
Parc Aristide Briand / 14
Place du Marché au Bois / 8
Parc Aristide Briand / 14
Parc Gamenson / 11
Parc Aristide Briand / 14 *
Galerie Daumesnil / 6
Parc Aristide Briand / 14 *
Jardin du Thouin / 12
Jardin des Arènes / 3
Parc Aristide Briand / 14
Place Saint-Louis / 7
Place de Navarre / 13
Esplanade du Théâtre / 4
Galerie Daumesnil / 6
Parc Aristide Briand / 14 *
Place du Marché au Bois / 8
Place de la Vertu / 9
Jardin du Thouin / 12
Place Francheville / 2
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8

p.7
p.5
p.13
p.10
p.6
p.11
p.7
p.7
p.10
p.5
p.8
p.6
p.10
p.9
p.5
p.9
p.11
p.7
p.6
p.5
p.13
p.10
p.5
p.9
p.8
p.13
p.11
p.10
p.12
p.9

heure     compagnie                                  détails...      lieu / No sur le plan  

M
erc
red
i

16

Mercredi
30 Juillet Le Programme des spectacles

11h00
11h30
12h00
12h15
12h30
12h45
13h00
13h15
13h30
13h30
13h45
14h15
14h15
15h45
17h00
18h00
18h15
18h30
18h45
19h00
19h00
20h00
20h30
20h30
20h45
21h15
21h30
21h30
22h00
22h30

(*) Attention ! Ce spectacle ne peut accueillir qu’une cinquantaine de personnes par représentation.
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Place Saint-Louis / 7
Galerie Daumesnil / 6
Place Saint-Louis / 7
Place Francheville / 2
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Jardin des Arènes / 3
Galerie Daumesnil / 6
Parc Gamenson / 11
Parc Aristide Briand / 14
Place du Marché au Bois / 8
Parc Aristide Briand / 14
Parc Gamenson / 11
Parc Aristide Briand / 14 *
Galerie Daumesnil / 6
Parc Aristide Briand / 14 *
Jardin du Thouin / 12
Jardin des Arènes / 3
Parc Aristide Briand / 14
Place Saint-Louis / 7
Place de Navarre / 13
Esplanade du Théâtre / 4
Galerie Daumesnil / 6
Parc Aristide Briand / 14 *
Place du Marché au Bois / 8
Place de la Vertu / 9
Jardin du Thouin / 12
Place Francheville / 2
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8

11h00
11h30
11h45
12h15
12h30
13h15
14h00
14h30
14h30
15h00
15h15
15h30
16h30
17h45
18h00
18h15
18h30
18h30
18h45
19h00
19h30
19h45
20h00
20h15
20h30
20h30
20h30
20h45
21h00
21h00
22h00
22h15
22h30

Cie Caboch’Art (35 mn)
Cie Di Li Line (25 mn)
Sun-A Lee (20 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Cie Sivouplait (30 mn)
Cie Bazar Maniaque (30 mn)
Cie La Carotte (45-60 mn)
Dimitri Hatton (“Fugue...”) (15 mn)
Cie PI.EL (40 mn)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Théâtre du Réel (“La bonté...”) (1h10)
Mime Paul (25 mn)
Cie Di Li Line (25 mn)
Sun-A Lee (20 mn)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Dimitri Hatton (“Fugue...”) (15 mn)
Mime Paul (25 mn)
Cie Sivouplait (30 mn)
Cie Caboch’Art (35 mn)
Cie La Carotte (45-60 mn)
Cie PI.EL (40 mn)
Cie Di Li Line (25 mn)
Cie Sivouplait (30 mn)
Mime Paul (20 mn)
Cie Théâtre du Réel (“La bonté...”) (1h10)
Cie Latypique (35 mn)
Cie Bazar Maniaque (30 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Cie Poudre de Lune (60 mn)
Les Chercheuses de Poux (35 mn)
Cie 8 Bottes Jaunes (60 mn)
Dimitri Hatton (“Not today”) (45 mn)

p.6
p.8
p.13
p.7
p.10
p.6
p.9
p.12
p.10
p.9
p.11
p.13
p.8
p.13
p.9
p.7
p.12
p.13
p.10
p.6
p.9
p.10
p.8
p.10
p.13
p.11
p.9
p.6
p.7
p.10
p.13
p.5
p.12

heure     compagnie                                   détails...      lieu / No sur le plan  J
eudi
Le Programme des spectacles Jeudi31 Juillet

17

Jardin du Thouin / 12
Place de Navarre / 13
Jardin du Thouin / 12
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Place Saint-Louis / 7
Jardin des Arènes / 3
Parc Aristide Briand / 14 *
Place du Marché au Bois / 8
Place Saint-Louis / 7
Galerie Daumesnil / 6
Jardin du Thouin / 12
Parc Aristide Briand / 14 *
Jardin du Thouin / 12
Place de la Vertu / 9
Place de Navarre / 13
Place Francheville / 2
Parc Aristide Briand / 14
Jardin du Thouin / 12
Parc Gamenson / 11
Place de la Vertu / 9
Esplanade du Théâtre / 4
Place Saint-Louis / 7
Place du Marché au Bois / 8
Parc Aristide Briand / 14 *
Place de la Vertu / 9
Jardin du Thouin / 12
Esplanade du Théâtre / 4
Place du Marché au Bois / 8
Esplanade du Théâtre / 4
Jardin du Thouin / 12

(*) Attention ! Ce spectacle ne peut accueillir qu’une cinquantaine de personnes par représentation.
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11h00
11h30
11h45
12h15
12h30
12h45
13h30
15h00
16h00
17h45
18h00
18h15
18h15
18h30
18h45
19h00
20h00
20h15
21h00
21h15
21h30
21h45
22h00
22h00
22h30
23h15

Cie Sivouplait (30 mn)
Mime Paul (25 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Dimitri Hatton (“Fugue...”) (15 mn)
Cie Di Li Line (25 mn)
Sun-A Lee (20 mn)
Cie Théâtre du Réel (“Arthur”) (1h15)
Cie Bazar Maniaque (30 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Dimitri Hatton (“Fugue...”) (15 mn)
Sun-A Lee (20 mn)
Cie Sivouplait (30 mn)
Cie Di Li Line (25 mn)
Cie Bazar Maniaque (30 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Mime Paul (25 mn)
Cie Théâtre du Réel (“Arthur”) (1h15)
Cie Di Li Line (25 mn)
Dimitri Hatton (“Not today”) (45 mn)
Cie Sivouplait (30 mn)
Les Chercheuses de Poux (35 mn)
Mime Paul (25 mn)
Théâtre des Egrégores (2h15)
Cie Démiurgique (60 mn)
Cie Poudre de Lune (60 mn)
Cie 8 Bottes Jaunes (60 mn)

Esplanade du Théâtre / 4
Place Saint-Louis / 7
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8
Place de la Vertu / 9
Jardin du Thouin / 12
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8
Galerie Daumesnil / 6
Place Saint-Louis / 7
Parc Gamenson / 11
Place de Navarre / 13
Jardin du Thouin / 12
Place de Navarre / 13
Place du Marché au Bois / 8
Esplanade du Théâtre / 4
Place de la Vertu / 9
Place Saint-Louis / 7
Jardin du Thouin / 12
Esplanade du Théâtre / 4
Place du Marché au Bois / 8
Esplanade du Théâtre / 4

p.10
p.13
p.7
p.12
p.8
p.13
p.11
p.6
p.7
p.12
p.13
p.10
p.8
p.6
p.7
p.13
p.11
p.8
p.12
p.10
p.13
p.13
p.12
p.8
p.10
p.5

heure      compagnie                                  détails...    lieu / No sur le plan  

V
end
red
i

18

Vendredi
1er août Le Programme des spectacles
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Dimitri Hatton (“Fugue...”) (15 mn)
Cie Bazar Maniaque (30 mn)
Sun-A Lee (20 mn)
Cie Di Li Line (25 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Dimitri Hatton (“Fugue...”) (15 mn)
Cie Théâtre du Réel (“La bonté...”) (1h10)
Cie Di Li Line (25 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Sun-A Lee (20 mn)
Cie Di Li Line (25 mn)
Cie Corps Croisés (15 mn)
Cie Théâtre du Réel (“La bonté...”) (1h10)
Cie Bazar Maniaque (30 mn)
Cie Poudre de Lune (60 mn)
Théâtre des Egrégores (2h15)
Cie Démiurgique (60 mn)
Dimitri Hatton (“Not today”) (45 mn)
Cie 8 Bottes Jaunes (60 mn)

Place du Marché au Bois / 8
Place de Navarre / 13
Jardin du Thouin / 12
Place de la Vertu / 9
Jardin du Thouin / 12
Place du Marché au Bois / 8
Place du Marché au Bois / 8
Galerie Daumesnil / 6
Jardin du Thouin / 12
Jardin du Thouin / 12
Galerie Daumesnil / 6
Jardin du Thouin / 12
Jardin du Thouin / 12
Place Saint-Louis / 7
Place du Marché au Bois / 8
Jardin du Thouin / 12
Esplanade du Théâtre / 4
Place du Marché au Bois / 8
Esplanade du Théâtre / 4

p.12
p.6
p.13
p.8
p.7
p.12
p.11
p.8
p.7
p.13
p.8
p.7
p.11
p.6
p.10
p.12
p.8
p.12
p.5

heure      compagnie                                détails...   lieu / No sur le plan  

S
amedi
Le Programme des spectacles Samedi2 août

19

11h15
11h30
12h15
12h45
13h00
13h30
14h00
15h30
16h30
18h00
18h30
19h45
20h15
20h30
21h00
22h00
22h00
22h30
23h15

A savoir !A savoir !
e lauréat du prix Mim’Off 2008 (valeur du prix : 1000 euros) sera annoncé

le samedi 2 août vers 20h30 au Théâtre, avant la représentation de
PaGagnini (bulletin de vote et mode d’emploi page 22).

LL
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Autour de

20

Autour de

Hommage à Marcel Marceau
Exposition de dessins de Jacques Nöel
Du 28 juillet au 2 août / 10h à 18h
Promenoir du Centre Culturel de la Visitation / Rue Littré
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Centre National du Mime.

De Marceau à Lebreton
Exposition de dessins de Gérard Le Breton
Du 29 juillet au 2 août / 10h à 18h
Le Paradis / Place Faidherbe
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Centre National du Mime.

Planet India
Exposition de photos de Philippe Pons
Du 29 juillet au 9 août / 14h à 18h30
Galerie L’App’art / 1 place Daumesnil

E
xpo

sition
s
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Bienvenue au Mim’ O Bar !
Une buvette associative (animée par les Thétards) propose, tous les
jours du festival, une pause agréable et gustative dans la cour du
Centre Culturel de la Visitation. Toute la semaine venez prendre un
café, un jus de fruit frais (fournisseurs locaux et bio), un verre de vin ou
de cidre local, un sandwich, une salade... Bref, faire une pause et vous
ressourcer entre deux spectacles !
Horaires d’ouverture prévus : de 10h à 1h.

Mim’Off

21

Mim’Off

Hommage à Marcel Marceau
Exposition de dessins de Jacques Nöel
Du 28 juillet au 2 août / 10h à 18h
Promenoir du Centre Culturel de la Visitation / Rue Littré
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Centre National du Mime.

De Marceau à Lebreton
Exposition de dessins de Gérard Le Breton
Du 29 juillet au 2 août / 10h à 18h
Le Paradis / Place Faidherbe
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Centre National du Mime.

Planet India
Exposition de photos de Philippe Pons
Du 29 juillet au 9 août / 14h à 18h30
Galerie L’App’art / 1 place Daumesnil

Produits dérivés...
Différents produits aux couleurs du festival vous
sont proposés durant toute la semaine. Ils sont 
mis en vente au Mim’O Bar, au Théâtre,
à l’Office de Tourisme et à Monoprix.
} Tee-Shirts (différentes tailles) : 10 euros
} Porte-clés : 2,5 euros
} Sacs (éditions 2007) : 2 euros
} Badges (éditions 2007 et 2008) : 1 euro
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Nom.......................................................Prénom.................................................
Adresse...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................................................................
Courriel ..............................................................................

Je souhaite recevoir des informations culturelles (le programme Mimos 2009...)
à l’adresse que j’ai mentionnée (cochez la case).
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 (art. 34), vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des données vous concernant.

Indiquez ci-dessous le nom de la compagnie de Mim’Off que vous souhaitez voir
remporter le prix (une seule compagnie) :

...................................................................................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Le Prix Mim’Off du public
> Bulletin à remplir et à déposer dans l’une des urnes prévues à cet effet
à l’Office du Commerce, 1 rue de la Sagesse ou au Centre Culturel de la Visitation,
1 rue Littré à Périgueux (vous y trouverez également le règlement complet du prix)
avant le samedi 2 août, 16 heures.
> Un seul bulletin par spectateur : nom et prénom du votant obligatoires !
> Le lauréat du prix Mim’Off 2008 (valeur du prix : 1000 euros) sera annoncé le samedi 2 août
vers 20h30 au Théâtre, avant la représentation de PaGagnini.

Mim’Off 2008 / bulletin de vote / prix du public22
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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réalisation : petit-bens@wanadoo.fr / imprimé sur du papier recyclé par FANLAC

Mim’Off le festival off de Mimos, est coordonné par l’Odyssée :
Esplanade du Théâtre - 24000 Périgueux courriel : mimoff@odyssee.perigueux.fr

site internet : www.mimos.fr  / Tél. 05.53.53.18.71
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