
 



 

                                                                                   
 

    

Un spectacle solo de mime clown spécifiquement conçu pour les 

enfants où le rire et la poésie visuelle s'entremêlent donnant un ton 

propice au fourmillement de l'imaginaire infantile. 
 

Un charmant personnage féminin fait un long voyage. Pendant une 
pause bien méritée, il se retrouve par hasard dans un lieu insolite où 
il ira de surprise en découverte au milieu de péripéties et de 
situations de plus en plus cocasses… 
 

A partir d’un rien, d’un geste, d’une allure, on crée de 

l’effervescence imaginative. D’un rien on crée une aventure 

comique, une épopée cocasse.  
 

Le costume a été spécialement créé pour le spectacle, épousant et 
accentuant les mouvements du corps, avec une recherche sur les 
matières et les couleurs. 
 

MIMOMASI est conçu pour être représenté dans un espace vide, 
d’au moins quatre mètres d’ouverture, avec ou sans régie technique 
spécifique. Il est destiné à tous les intérieurs qui favorisent la 
proximité avec le public : théâtres, écoles, bibliothèques, 
médiathèques, salles polyvalentes, salles des fêtes…  
 

Le spectacle peut être accompagné de plusieurs actions de 
sensibilisation aux langages corporels (stages, actions culturelles) 

auprès de différents publics. 
 

Dans un monde où les sources d’information visuelles et sonores 

sont de plus en plus nombreuses, ce spectacle épanouit 

l’imagination du spectateur avec un langage simple et drôle : le 

geste. 
 

MIMOMASI 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

Mime-clown-burlesque 
 

de et par  ALICIA SERRA 
 

Collaboration artistique :  

Jean-Pierre Guiner 

Création & réalisation costume :  

Anne Yarmola 
 

 



 
 

 

 

Fiche technique 
 
  Spectacle:   JEUNE PUBLIC 
  Durée:  55 minutes 
  Equipe:  Une comédienne  

     
  Jauge: Jusqu’à 200 spectateurs maximum  
  Espace scénique minimum: Ouverture : 4 mètres, Profondeur : 3 mètres, 
  Hauteur : 3 mètres. 
  Place du public:     Face à l'espace scénique, assis. 
  Durée montage /démontage :  15 minutes 
   
  Lieu:  Spectacle en intérieur : théâtre, école, bibliothèque, médiathèque,  
  salle polyvalente, salle des fêtes, de jeux  … 
                       
  TECHNIQUE DEMANDEE: 
   
  Electricité: Pleins feux ou éclairage de la salle.     
   Son:            Pas de son. 

 
 

Conditions financières 
   
 Deux représentations possibles par jour. 
    
Une représentation : 650€ TCC   
 
 Transport et défraiement inclus sur Ile de France 

 

 

 

 

Contact : 

La Sirandane 

Tel. 06 16 70 11 16 

lasirandane@wanadoo.fr 

www.mimomasi.free.fr 
 

 
Production : La Sirandane en coréalisation avec  

Le Relais – Centre de recherche théâtrale 
Ce spectacle a reçu le soutien du Conseil Général de Seine-Maritime 

De la Ville du Havre et du Lieu Chorégraphique au Havre 
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