Aqui.fr - Partageons l'information en Aquitaine

Culture | Périgueux,capitale des arts gestuels et du mime à partir
de mardi

La 37e édition du festival du mime de Périgueux, Mimos débute demain. Dix-neuf compagnies
sont au rendez-vous avec le public pour vingt spectacles en plus du "Off". Cet événement
estival a pour thème "les corps engagés", avec des spectacles sur des thématiques comme
les migrants ou le féminisme. Légèrement raccourci dans la durée, mais avec le même nombre
de spectacles, Ces six journées feront la part belle à des artistes bien connus des
périgourdins. Mardi soir, place Mauvard, le spectacle d'ouverture sera une déambulation qui
mêle marionnette géante, objets animés et musique.

Mimos est toujours un moment privilégié dans la capitale du Périgord. Les artistes investissent la ville, ses théâtres, ses
places, ses jardins. Cette année, le festival qui débute demain présente une version raccourcie avec pourtant le même
nombre de spectacles : : 20 au total, donnés par 19 compagnies, françaises dans leur grande majorité. Le thème choisi
pour cette 37e édition est celui des corps engagés, une thématique en lien avec l'actualité.
Les Arts du Mime et du Geste sont forcément en prise avec les questions qui agitent notre société (migrants,
bouleversement de l’éco-système, dérives de la surconsommation, intolérance...) et Mimos en est le reflet. Susciter des
émotions, provoquer des réactions... ; "les artistes sont des esprits libres qui revendiquent un art engagé, un corps
politique. S’engager, c’est donner un sens à ce que l’on vit, c’est construire notre humanité, c’est créer un lien avec
l’Autre, partager des valeurs de solidarité. On sort transformé et enrichi de cet investissement collectif. Du JE au NOUS, le
« vivre ensemble » est au cœur de ces jours, du 23 au 27 juillet, fenêtre incandescente ouverte sur le monde."

Un hommage aux enfants migrants en ouverture
Sans être un festival de théâtre de rue, MIMOS offre de nombreuses propositions en extérieur telles que : inspirée de la
photo du petit Alan retrouvé mort sur une plage, la déambulation pleine de poésie de la marionnette géante de la Cie
l’Homme debout qui nous raconte le drame des enfants de migrants (Mo et le ruban rouge). Ce sera le spectacle de la
soirée d'ouverture, très attendu cette année. Parmi les autres découvertes, le public sera surpris par l’étonnant ballet
aérien sur plancher vertical de la Cie Delrevès (Uno), les drôles de « chorégraphies de poche » de la Cie Volubilis qui
s’invitent dans les vitrines de magasins (Vitrines en cours...), le petit déjeuner contorsionné et réjouissant de la Cie
Presque Siamoises (Au point du jour). Certaines compagnies, bien connues des Périgourdins, sont de retour. Ainsi, la
Cie Carabosse revient avec un fabuleux carnet de voyage entre feu, métal, musique, peinture, poésie et vidéo, les 26, 27
juillet aux Jardins des arènes, après avoir séduit en 2015 les festivaliers. Suite à la déprogrammation de la "chute des
anges", la Cie de L'oubliée de Raphaëlle Boitel, artiste associée à l'Agora de Boulazac proposera les " 5es Hurlants".
C'est un spectacle merveilleux qui rend hommage au cirque, au labeur qui le fonde, à l’ardeur qui l’élève, aux valeurs qui
en tissent la toile de fond, entraide et solidarité indissociables du risque encouru. A voir, le jeudi 25 juillet à 20 h.
Parmi les autres temps forts, les Espagnols d'Insectropics feront découvrir " the legend of burning." Inspiré de l’immolation
du jeune vendeur ambulant tunisien Mohamed Bouazizi, c'est un spectacle multi-média choc qui évoque l’étincelle qui a
déclenché le « Printemps arabe » et, au delà, amène à réfléchir sur le pouvoir des médias. La Cie Hyppoféroce avec
"rêves d'une poule ridicule invitera le public à réfléchir avec humour, sur la « malbouffe » et les dérives de la
surconsommation, les 24, 25 et 26 juillet.
Mimos, c'est aussi : la vingtaine de compagnies du OFF, des stages et ateliers sur l’art gestuel, la première Académie
d’été des Arts du Mime et du Geste destinée à des professionnels, des expositions, des actions dans les quartiers... Et
nouveauté de cette édition, un village du festival qui accueillera le matin les rencontres artistes-public : il sera aménagé
place Badinter. Des concerts y seront aussi organisés avec le Sans Réserve, des « Caus’rues.
Plus d'infos, billetterie et programmation complète .www.mimos.fr

Claude-Hélène Yvard
Crédit Photo : M-C Morin
Publié sur aqui.fr le 22/07/2019
Url de cet article

