
 
 

11 ème édition pour le Festival Mimages 
Présenté par la Communauté de communes Rhône Crussol 

Du 11 au 19 mars 2016 
 

11 ème édition très réussie... 
 

Le festival Mimages grandit et se développe un peu plus chaque année. C’est une vo-
lonté des élus qui souhaitent proposer un évènement culturel de qualité à destination 
de tous les publics autour du spectacle vivant. Philippe Phénieux, directeur artistique 
du Festival Mimages , nous avait promis un cru exceptionnel, de l’émotion, du rire et 
de la bonne humeur.  Le public ne s’y est pas trompé qui est venu nombreux à ce 11ème 
festival dédié aux Arts du Mime et du Geste   

Le Festival  

Mimages 

Philippe Phénieux : 
Directeur artistique  
du Festival Mimages 

Cie Zinzoline 

Rendez-

vous en 

2017 

Soirée d’ouverture à Saint Péray 
 

Thierry Nadalini  - Entre ses mains virevoltent les objets 
… (Cie Absolu Théâtre)  
 
Patrick Cottet Moine – Ce far-
felu sort des sentiers où il s’est 
battu pour refaire le monde  
(Cie Mine de Rien)  
 
Saïlen Rose et Benoit Héliot – 
C’est l’histoire acrobatique et 
poétique d’un thé fait maison  
(Cie Prise de Pied)  

Les 12 et 13 mars à  la Cacharde –  

Réservé aux enfants 
un  Stage d’initiation 
au Mime et aux Om-
bres Chinoises  avec 
Fabienne Chazel (Cie 
Tout Cour )  

 

Soirée de clôture à Saint-Sylvestre avec son dîner spectacle  « Mimages fait son cirque » 
Accueil magique avec Thierry Nadalini 
 

« La petite poule noire » avec Lise Pauton – Contorsion 
tragi-comique (Cie  Raie Manta) 
 

« Les p’tites grandes choses » avec Audrey Lamarque et 
Daniel Collados – (Cie Narcissse)  
 

« Praxis »  - La Praxis est le chemin de la connaissance par 
le biais de l’action  ( cie Estropicio)  

 Six journées  réservées aux 

enfants des écoles de la Com-

munauté de communes  avec le 

spectacle  « les Frères de la cô-

te »  présenté par les   Cies  Ab-

solu Théâtre et Zinzoline –   

Conférence spectacle « le corps théâtre »  à Cornas –  
Avec Sara et Pierre Yves  un voyage drôle et poétique (cie Mangano Massip) 


