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Cette 1ère Biennale en région Occitanie est organisée dans 
le cadre de la 3em Biennale des Arts du Mime et du Geste 1. 
Elle est l’occasion de découvrir le dynamisme actuel de ces Arts, 
qui regroupent le Théâtre Gestuel, le Mime et toutes les formes 
artistiques qui s’appuient sur une dramaturgie corporelle. Il 
arrive souvent dans nos productions culturelles - des arts de la 
rue au cinéma, en passant par le théâtre, le nouveau cirque, la 
marionnette ou la danse - que le corps des interprètes parle. 
Mais que se passe-t-il quand cette matière est au centre de la 
création ? Un théâtre d’action se construit par le mouvement 
plutôt que le texte.

1. La 3e BAMG est organisée par le Collectif des Arts du Mime et du Geste, qui réunit plus de 
70 compagnies, artistes et pédagogues, en collaboration avec le GLAM (Groupe de Liaison Arts du 
Mime et du Geste).



On n’arrache pas 
les ailes des papillons 
si facilement 

Compagnie Platform 88
Du 14 au 16 novembre à 20h
à La Tendresse – Montpellier 

Mime contemporain 

On n’arrache pas les ailes des papillons si facilement est un regard sur 
notre relation aux rêves et aux aspirations, notre relation au monde et ce 
qui nous porte à le voir différent. C’est une ode à l’utopie, à cette gran-
deur des hommes qui ne prennent pas pour donné et immuable l’espace 
dans lequel ils évoluent.

C’est le fruit d’un travail sur la forme du poème, alors considéré 
comme une expérience corporelle. C’est un partage de l’espace, du mime 
à 360°, de la poésie immersive.

Infos pratiques :
La Tendresse 
80 Impasse Flouch – Montpellier
Renseignements : 06 98 28 00 88 - diffusionplatorm88@gmail.com







Break & Sign

Cie Bajo el Mar 

Le 16 novembre
au Festival Rencontres ville et handicap - Castelginest

Danse des signes / Break dance 

Break & Sign est la rencontre singulière de deux comédiennes 
en langue des signes, de deux danseurs hip-hop et d’un créateur 
sonore. Un véritable dialogue entre les mots et le corps, entre le 
musicien et le sourd, entre la parole et le mouvement.
Ce croisement évoque l’échange, la frontière. Il revendique 
l’Être afin de briser les barrières culturelles que peuvent engen-
drer le handicap ou l’imagerie des cultures issues de la rue.

Infos pratiques
Mairie de Castelginest
18 Grande Place du Général de Gaulle - 31780 Castelginest
Renseignements : http://www.mairie-castelginest.fr



Ce corps qui parle

Cie Yves Marc-Théâtre du mouvement

Le 18 novembre à 19h
au Théâtre Jules Julien - Toulouse

Spectacle–conférence

Dans ce spectacle en forme de conférence, Yves Marc démonte 
et démontre les gestes usuels du quotidien : posture, marche, 
axes de tête ou du regard etc. Toutes ces actions simples qui 
échappent à la conscience nous disent combien le corps « parle ».
En s’appuyant sur des données simples de neurosciences ou 
de disciplines de la communication, il porte un regard amusé 
quoique scientifique sur notre humanité. Il croque, grâce à son 
expérience d’acteur et de metteur en scène, quelques portraits 
savoureux de la comédie humaine.

Infos pratiques
Théâtre Jules Julien Toulouse
6 avenue des Ecoles Jules-Julien 31400 Toulouse
Renseignements : 05 81 91 79 10 - www.julesjulien.toulouse.fr







Hiroshima, mon amour 

Cie Danse des signe

Le 26 novembre à 20h30
au Théâtre Municipal de Muret - Muret

Théâtre en langue des signes

La Compagne Danse des Signes est au carrefour entre danse, 
théâtre, et langue des signes. Elle voit le jour en 2009 à l’initia-
tive de Lucie Lataste, qui au cours de ses expériences de dan-
seuse et comédienne bilingue, se demande : pourquoi pas une 
pièce dansée, jouée, vécue, seulement en langue des signes ? 
Pour « Hiroshima, mon amour », le texte est joué en Langue 
des Signes, et accompagné en direct par leur deux voix off. Les 
comédiens passent du signe à la danse, incarnant les mots de 
Duras en alternant entre la distance neutre et l’incarnation 
charnelle de l’histoire des deux amants.

Infos pratiques
Théâtre Municipal de Muret
Place Leon Blum – 31600 Muret 
Renseignements : evenementiel.pje@pjef.net - http://danse-
des-signes.com/WordPress3/



Bakéké

Fabricio Rosselli

Le 11 décembre à 20h30
au Centre Culturel de Ramonville - Ramonville

Le 14 décembre à 16h
à l’Espace Bonnefoy - Toulouse

Clown, théâtre Gestuel

Blouse noire, chapeau de paille, le personnage manipule des 
seaux,  tel un ouvrier répétant quotidiennement les mêmes 
gestes. Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des objets 
à jouer et à inventer,  ouvrant la porte d’un monde absurde et 
onirique
Lauréat des Plateaux 2018 du Groupe Geste(s).

Infos pratiques
Centre Culturel de Ramonville
Place Jean Jaurès, 31520 Ramonville
Renseignements : 05 61 73 00 48 et sur www.mairie-ramon-
ville.fr 

Espace Bonnefoy
4 rue du faubourg Bonnefoy – 31500 Toulouse
Renseignements : www.fabriziorosselli.com





BAMG OCCITANIE
Événements

L’heure du mime
Entraînements quotidiens d’une heure, inspirés du travail d’Étienne Decroux

Du 11 novembre au 13 décembre
à Toulouse

Cette proposition s’adresse à toute personne déjà sensibilisée à la technique du mime ou désirant 
s’y plonger profondément. Pendant toute la durée de la Biennale des ateliers seront organisés du 
Lundi au Vendredi à des horaires et lieux variés, communiqués par réseaux sociaux. 

Ces séances dureront exactement une heure et seront focalisées sur le travail des gammes (isolations 
de la colonne vertébrale), des dynamo-rythmes et du répertoire classique. 

Le travail sera dirigé collaborativement par des praticiens issus de l’école Moveo ou anciens 
assistants de Thomas Leabhart. L’ensemble de la proposition est coordonné par Celia Dufournet, 
assistante de Thomas Leabhart de 2011-2016, pédagogue et interprète de mime.

Infos pratiques
Horaires et lieux variés à Toulouse
Renseignements : 06 95 55 13 08 - dufournetcelia@gmail.com - www.celiadufournet.com

De la pantomime traditionnelle
aux arts du mime et du geste contemporain
Conférence

Le 12 novembre à 19h
à l’Université Jean Jaurès - Toulouse

Conférence par Yves Marc. Dans le cadre de la formation Art du Spectacle Visuel en Langue des 
Signes (Diplôme Universitaire ASVLS), l’Université Jean Jaurès de Toulouse, l’École de Théâtre 
Universelle et le Théâtre du Grand Rond sont heureux d’inviter Yves Marc  pour une conférence 
accessible en LSF sur histoire  de la pantomime traditionnelle du début du XIXe siècle aux Arts du 
mime et du geste contemporains.

Les Paradoxes d’un art historique : Des grandes figures  au bouillonnement créatif actuel des 
dramaturgies corporelles.

Traduite en Langue des signes française

Infos pratiques
Université Jean Jaurès Toulouse
5 Allée Antonio Machado - 31100 Toulouse 
Entrée libre
Renseignements : ecoletheatreuniverselle@gmail.com

Événements
BAMG OCCITANIE
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Impro’CORPO
Soirée d’improvisations

Le 17 novembre à 17h
au Théâtre Gérard Philipe - Montpellier

Impro’CORPO est une invitation à se mouvoir et échanger entre nous, jeunes ou vieux, profes-
sionnels ou amateurs. L’improvisation permet des rencontres insolites. Des thèmes sont tirés d’un 
chapeau, et public et professionnels se partagent le plateau pour jouer et goûter aux plaisirs de 
l’improvisation corporelle, avec des musiciens qui accompagneront la scène en direct. Entrez dans la 
danse, venez mimer avec nous ! 

Infos pratiques
Théâtre Gerard Philipe 
7 Rue Pagés – 34 000 Montpellier
Renseignements : diffusionplatform88@gmail.com ou 04 67 58 71 96 

Soirée de présentation de la 3e BAMG 
Biennale des Arts du mime et du Geste

Le 18 novembre à 19 h
au Théâtre Jules Julien – Toulouse

Spectacle Ce corps qui parle, de la compagnie Yves Marc -Théâtre du mouvement (Voir dans 
Spectacles Bamg Occitanie)

Présentation de la Biennale des Arts du Mime et du Geste en Occitanie par Pascal Papini , 
Directeur du Théâtre Jules Julien et Sara Mangano, Coprésidente du collectif des arts du mime et 
du geste

Présentation de la BAMG en  Occitanie : spectacles, stages, tables rondes et conférences ; et des 
différentes structures et compagnies porteuses du projet occitan

Infos pratiques 
Théâtre Jules-Julien
6 avenue des Ecoles Jules-Julien - 31400 Toulouse
Renseignements : 05 81 91 79 10 - www.julesjulien.toulouse.fr - Facebook : Théâtre Jules-Julien

Événements
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La pédagogie des Arts du Mime et du Geste 
Table Ronde

Le 24 novembre à 17h
au Théâtre le Ring - Toulouse

Après une courte intervention de chacun des intervenants sur sa pratique pédagogique liée au 
corps, au mouvement dramatique et aux Arts du Mime et du Geste un débat pourra s’instaurer avec 
la salle. Cette table ronde pourra sensibiliser le public aux principes artistiques fondateurs des Arts 
du Mime et du Geste et la transversalité de cet enseignement qui a beaucoup nourri les autres arts de 
la scène : théâtre, danse, marionnettes, cirque …

Intervenants : Michel Mathieu (Directeur du Théâtre 2 l’Acte), Pascal Papini (Directeur pédago-
gique du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et directeur du théâtre Jules Julien), 
Célia Dufournet, Marlène Rostaing et Fabio Ézéchiel Sforzini.

Infos pratiques
Théâtre le Ring
151 route de Blagnac - 31200 Toulouse
Renseignements : 05 34 51 34 66 - contact@theatre2lacte.com – www.theatre2lacte–lering.

com

Écriture et dramaturgie corporelle  :
processus de création, transmission, archivage
Rencontre

Le 6 décembre de 10h à 17h 
à l’Université Paul Valery - Montpellier

1ère Partie : Restitution de l’atelier Mime Corporel dirigé par Janaina Tupan et Sébastien Loesener 
avec les élèves de licence 2.  

2e partie : Tables de Réflexion sur la dramaturgie corporelle et ses processus de création et trans-
mission - Médiatrice Arianna de Sanctis (Université Paul Valery). 

3e partie : Partage des pistes trouvées dans les tables de réflexion. 
Organisé avec la collaboration du IAB - Institut of the Arts of Barcelone

Infos pratiques
Entrée Libre ( places limitées ; réservation conseillée)
à l’Université Paul Valery avec la collaboration du IAB - Institut of the Arts of Barcelone
Route de Mende – 34000 Montpellier  
Renseignements : mimeplatform@gmail.com – www.compagnieplatform88.com

Événements
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Cirque Geste Théâtralité
Table Ronde

Le 13 décembre à 16h
à La Grainerie - Balma

Est-ce que le défi constant à la gravité terrestre et son rapport permanent à la performance fait du 
cirque un « art dramatique » ou un « théâtral » ? Peut-on parler de dramaturgie circassienne ?

Est ce que l’acteur circassien se sent en état de « jeu dramatique » ?
Est ce que la  rencontre des mises en situation circassiennes et théâtrales implique une gestuelle 

spécifique particulière ?
Quelques questions autour du travail de la Compagnie Les Colporteurs et plus généralement 

posées aux compagnies de cirque.

Intervenants : Antoine Rigot – Cie Les Colporteurs, Marta Torrents – Cie Marta Torrents, 
Mathieu Siefridt – Cie Blick Théâtre. Modération : Claudine Dussollier

Infos pratiques
La Grainerie
61, rue Saint-Jean 31130 – Balma
Renseignements : https://la-grainerie.festik.net/table-ronde-cirque-geste-theatralite/1
 OCCITANIE - Événements
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Événements Stages

Du 11 novembre au 13 décembre
L’heure du mime à Toulouse (voir dans événements Bamg Occitanie ) 
Entraînements quotidiens d’une heure, inspirés du travail d’Étienne Decroux
Horaires et lieux variés à Toulouse
Renseignements : 06 95 55 13 08 - dufournetcelia@gmail.com - www.celiadufournet.com

Les 16 et 17 novembre 
Du masque neutre à l’expressivité du corps
Stage dirigé par Anaïs André-Acquier
Horaires :  de 10h à 17h
à l’Institut des Arts du Masque - Limoux
Renseignements : institutartsdumasque@gmail.com - 06 11 68 15 60 - www.lecoutille.org

Les 23 et 24 novembre 
Week-end de pratique des Arts du Mime et du Geste
Stage dirigé par Célia Dufournet, Michel Mathieu, Marlène Rostaing et Fabio Ézéchiel 

Sforzini.
Horaires : de 10h à 17 h
au Théâtre du Ring – Toulouse
Renseignements : 05 34 51 34 66 – contact@théâtre2lacte.com – www.théâtre2lacte–lering.

com

Les 23 et 24 novembre 
Visible Invisible 
Stage dirigé par Janaina Tupan et Sébastien Loesener – Cie Platflorm 88 
à La Tendresse – Montpellier
Horaires : de 10 à 17h
Renseignements : 06 98 28 00 88  – cieplatform88@gmail.com – www.compagnieplatform88.

com

Les 7 et 8 décembre 
La théâtralité du mouvement
Stage dirigé par Yves Marc  / Compagnie Yves Marc - Théâtre du Mouvement
Horaires : 10 h à 17 h
au Théâtre le Méridional - Fleurance
Renseignements : 06 65 21 28 94 - directionculture@villefleurance.fr 

Événements Stages

BAMG OCCITANIE



Organisateurs de la 3e BAMG

Collectif des Arts du Mime et du GestrC

Constitué sous la forme d’une association le Collectif ouvre ses portes à tous ceux 
qui placent la dramaturgie corporelle au centre de la création et de la pédagogie 
théâtrale contemporaine, qui utilisent le Corps comme langage porteur d’émotions 
universelles et qui souhaitent partager les expériences, les savoirs-faire, la transmis-
sion et la créativité d’une profession en pleine évolution. 

Le Collectif des Arts du Mime et du Geste a été créé en novembre 2012. Il 
regroupe compagnies, artistes et  enseignants dans le but de donner une plus 
grande visibilité et reconnaissance institutionnelle à un théâtre qui construit sa 
dramaturgie au-delà du texte, sur le plateau, et notamment à travers les corps en 
mouvement.

Adhérents du collectif : Valérie Aimard, Anais André-Acquier, Autour du Mime, 
Gyongi Biro, Valérie Bocneck, Le Cercle de la Montade, Association Commédia, 
Edith Baudoin, Le Corps Sauvage, Thomas Cadelec, Brisa Calieri, Cie A Fleur de 
peau, Cie carnaboul Système, Cie Choc Trio, Cie comme SI, Cie Discrète, Cie 
Les Elephants Roses , Cie Fiat Lux, Cie Hippocampe, Cie In Extenso, Cie Iskra 
Théâtres, Cie Mime de Rien, Cie Pas de Dieux, Cie Petites Grandes Choses, Cie 
Raie Manta, Cie les transports publics, Cie Troisième génération, Cie La Volga, 
Cie Vahram Zaryan, Cie Zai, Cie Zinzoline,Claire Heggen-théâtre du mouve-
ment , Cotillard Compagnie, Hanako Danjo, Cosette Dubois, Cellia Dufournet,  
Carole Fages, Arianna Fernandez, Fool’s Cap theatre, Garance Théâtre, Groupe 
Geste(s), Régine Géraud, Pascal Guillot, Claire Heggen, Thierry Heynderickx, 
Les mouvementés, Le Poulpe Electrique, Geraldine Moreau, Moveo, Véronique 
Muscianisi, Jacqueline Ouy, Francis Perin- Mime FPAO, Platform88, Muriel 
Roland,  Escalona Saul, Alexandre Schreiber, Fabio Sforzini, Système Paprika, 
Théâtre Diagonale, Théâtre de L’Ecoutille,Cie Yves Marc-Théâtre du Mouvement, 
Théâtre des Silences, Anne Vercasson.

Contact Collectif : www.collectifartsmimegeste.com
La Biennale des Arts du mime et du geste en OCCITANIE est coordonnée par 

la cie Yves MARC -Théâtre du mouvement pour Toulouse et les environs (Aude 
-Gers)  et la Cie Platform 88 pour Montpellier



GLAM

Groupe de liaison Arts du Mime et du Geste

En 2008, à l’initiative du Théâtre du Mouvement, un groupe d’artistes, de péda-
gogues, de directeurs de théâtres et de festivals, ont engagé une réflexion commune 
sur l’identité, la reconnaissance et l’avenir du mime. Ce groupe de pilotage oeuvre 
à valoriser un nouveau terme générique, Arts du Mime et du Geste, qui regroupe 
les propositions artistiques basés sur la dramaturgie corporelle. Des membres du 
Ministère de la Culture (DGCA : Direction Générale de la Création Artistique et 
Délégation Théâtre et Service de l’Inspection de la Création Artistique) ainsi que 
des représentants d’Artcena et de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville 
de Paris se joignent fréquemment aux travaux.

Les membres du Glam • Gwenola David, Présidente • Dominique Couvreur et 
Anne Lise Vacher, L’Odyssée - Périgueux • Ivan Bacciocchi École Internationale 
de Mime Corporel Dramatique • Jean-Claude Cotillard, Cotilllard et compagnie 
• Régine Geraud, artiste • Didier Guyon, Cie Fiat Lux • Claire Heggen et Yves 
Marc, Théâtre du Mouvement • Griet Krausse et Hugues Hollestein, Cie Escale • 
Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, IVT - International Visual Theatre 
• Sara Mangano, Cie Mangano-Massip • Marie-Lise Fayet et Jean-Jérôme Raclot, 
Groupe Geste(s) • Elena Serra, Cie Mime de Rien • Luis Torreao, Collectif des 
Arts du Mime et du Geste.

Contact Glam : glam.coordination@gmail.com


