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Petite Histoire de Mime, 

une Causerie Visuelle 
Conférence 

 

Loula DELGADO 

Mime-comédienne 

 

 

Mercredi 14 février 2018 – 19 heures 30 

Carbonne – Salle de cinéma du bois de Castres 

 

« Bienvenue dans ce premier cours de mime corporel ! » nous dit 
Loula, conférencière, professeure et comédienne, qui nous invite 

à parler, apprendre et jouer dans cette conférence en forme de 
spectacle-démonstration. 
 
« Mais le mime … Qu’est-ce que c’est ? » 
A travers exposés, exercices, numéros et performances 
poétiques, notre professeure nous entraîne avec humour dans sa 
propre réflexion sur cet Art du Geste, nourrie de ses expériences 

et de ses références… Le tout assaisonné d’Histoire et de petites 
histoires. 
 
Elle nous parlera de suspension, d’architecture, de musicalité, 
d’objet, de sujet, de corps-marionnette, de transposition, 
d’invisible, et bien plus encore... 

 
Autant de notions mystérieuses, décryptées et illustrées par Loula 
pour le plaisir de partager cet art riche en imaginaire, en 
émotion, en poésie. 
 
 
 

 
 
Loula Delgado, mime-comédienne professionnelle a joué dans de nombreux spectacles. Elle est 
l’auteure interprète de plusieurs spectacles. Elle a écrit et mis en scène la conférence-spectacle « Petite 
Histoire de Mime, une Causerie Visuelle... » 
Sa formation, centrée sur le mime, est complétée par du théâtre, du cirque, du théâtre d’objet, de la 
commedia dell’arte, du clown... 

Elle anime aussi différents ateliers et stages de théâtre, de mime et autres arts du geste ; notamment 

un atelier de théâtre hebdomadaire à Montesquieu-Volvestre avec le Foyer Rural et un atelier de mime 
mensuel au Fossat avec l’école Marcel Philibert. 
 
 

En partenariat avec Ciné-Carbonne, la conférence débutera à 19 heures 30 afin de permettre 

les échanges autour de la collation avant le film de Jacques Tati qui débutera à 21 heures 30. 
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