
Finir l'année en beauté avec des étoiles plein les 

yeux : le Mime F.P.A.O fait son Gala le 20 

décembre 2019 à Orléans 

 

Le mime est un art intemporel et universel. Qui n'a pas en tête la poésie du Mime 
Marceau, la tendresse humoristique de Charlot ou la douceur de Pierrot ? Ce n'est 
pas un hasard s'il a inspiré les plus grands artistes (comme Michael Jackson avec son 
célèbre moonwalk) ou s'il est entré dans l'Unesco Français dans la catégorie 
"immatériel culturel". 

Le mime fait rire, interroge et interpelle, remet du baume au cœur... Il ouvre les 
portes d'un univers magique et enchanteur. Il s'adresse à tous, sans censure, et sans 
prononcer une seule parole. 

La bonne nouvelle, c'est que la France, considérée comme le berceau du mime, 
retrouve enfin ses lettres de noblesse dans cet art tout en expression corporelle ! 

De jeunes talents, à l'image du Mime F.P.A.O, relèvent avec brio le challenge de 
faire rayonner l'art du mime et du geste dans notre beau pays et à l'étranger. 

Le jeune artiste de 34 ans a créé sa propre compagnie du Mime pour former et 
dénicher les futurs grands noms de demain. Après plusieurs mois de travail, il a le 
plaisir d'annoncer la première production de sa compagnie : "Le Mime F.P.A.O fait 
son GALA".  Ce spectacle poétique aura lieu le 20 décembre 2019 à 20h30 à la MAM 
(Maison des arts et de la musique) à Orléans. 

 

 

http://www.la-mime-fpao-et-compagnie.com/
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Une nouvelle compagnie du mime pour faire rêver les petits 

et les grands 

Passionné depuis son plus jeune âge par cet art silencieux, le Mime F.P.A.O a su se 
faire un nom dans le milieu très fermé du mime. Il participe désormais à différents 
festivals et salons internationaux. Il déambule aussi souvent dans les rues d'Europe 

et partout dans le Monde pour créer la surprise, faire sourire, et remettre des 
étoiles dans les yeux des passants. 

Peut-être l'avez-vous déjà croisé en tant que farfadet avec ses LED lors d'un 
événement nocturne ? Ou au détour d'une rue en tant que mime blanc, Charlot, 
Marquis, mime été, mime clown, ou mime gothique ? Ou surpris par un mime 
suiveur qui questionne sans rien dire ? 

Inventif et inspiré, le Mime F.P.A.O a en effet créé plus de 18 personnages 
différents, tous sans paroles et toujours fascinants.  Il est aussi un "mime pas 
comme les autres", puisqu'il est le seul autodidacte dans ce métier et qu'il 
pratique les 5 grandes techniques de Mime : Le Mime Pantomime, Le Mime 
Corporel, Le Mime Suiveur, Le Mime Automate et le Mime statue. 

 

En janvier 2018, il a franchi une nouvelle étape créative : le lancement de sa 
compagnie de mime. 

La "Mime F.P.A.O et Cie" est née d'une double ambition : 

• Initier les amateurs et les professionnels à l'art du Mime et du geste pour 
dénicher les talents qui rejoindront cette troupe dynamique ; 
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• Participer aux différents festivals de rue et manifestations événementielles. 

La compagnie crée ainsi ses propres spectacles et elle les produit partout en France 
et dans le monde. 

Le Mime F.P.A.O souligne : 

« Je veux faire découvrir l'art du mime partout où on ne l'attend pas, que ce 
soit dans les provinces françaises ou à l'étranger. » 

La Compagnie produira le mois prochain sa toute première production : "Le Mime 
F.P.A.O fait son GALA". 

Le Mime F.P.A.O fait son GALA le 20 décembre 2019 à 

20h30 

 

Le Gala du Mime F.P.A.O est né d'une idée un peu folle : pourquoi ne pas monter 
un spectacle enchanteur qui réunirait des ami(e)s artistes et de grands talents du 
monde de la musique, de la chanson et des arts scéniques ? 

A priori, le défi semblait impossible à relever : tous sont très sollicités et ont des 
plannings surchargés. Mais ils ont aussi tous un point commun : l'amour de la scène. 
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Ils partagent la même passion, l'envie de mettre du "waouw" dans le cœur des 
jeunes et des moins jeunes, venus de tous milieux et de tous horizons. 

Les chanceux(ses) qui assisteront à cet événement exceptionnel découvriront ainsi, 
en avant-première, un aperçu du nouveau spectacle "Le Monde d'Aujourd'hui", 
produit également par la Mime F.P.A.O et Cie. Il sera produit le 18 janvier 2020 
dans la ville de Sainte Geneviève-des-bois (91) dans le lieu culturel "La Piscine d'en 
Face". 

Save The Date : "Le Mime F.P.A.O fait son GALA" se déroulera le 20 décembre 2019 
à 20h30 à la MAM (Maison des arts et de la musique) sur Orléans 45000. 

Deux nouveaux galas seront ensuite organisés chaque année à partir de 2020. 

Le team building réinventé grâce à l'art du mime 

 

 

Travailler le mime, c'est comprendre et maîtriser toutes les subtilités de la 
communication non verbale. Depuis 2 ans, le Mime F.P.A.O, professionnel dans la 
maîtrise de la gestuelle du corps et des expressions faciales intervient dans les 
entreprises pour animer des petits ateliers de mise en pratique. 

Son objectif est d'améliorer la cohésion des équipes, la communication et la 
performance de l'entreprise en apprenant aux collaborateurs à adapter leur 
gestuelle sur une situation improvisée. 

Ce programme de team building permet d'atteindre plusieurs objectifs :  Savoir 
gérer ses émotions, Apprendre à communiquer en groupe, Savoir communiquer en 
public, Avoir confiance en soi, mais aussi Maîtriser et utiliser une gestuelle 
apaisante. 
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La volonté de transmettre et de démocratiser l'accès au 

Mime 

 

Pour ouvrir son art au plus grand nombre et susciter des vocations, le Mime F.P.A.O 
intervient une fois tous les 15 jours pour animer des initiations au mime. 

Ses ateliers abordent plusieurs thématiques : 

• Initiation au Mime Automate : la connaissance de soi et de son corps, la 
méditation et le temps de pose, le point fixe, la segmentation du corps. 

• Initiation Au Mime suiveur : l'imitation, la notion de proportion, les points 
d'équilibre, le clown. 

• Initiation à la Pantomime : l'imagerie de l'objet, poésie et démonstration, 

l'improvisation, création et écriture. 
• Initiation au Mime Corporel : l'expression scénique, le verbe du geste et sa 

compréhension, notion des figures et portraits d'Etienne Decroux 

Pour participer : Le mardi tous les 15 jours, de 19h à 21h, dans le lieu culturel "La 
Piscine d'en Face" 91700 Sainte Geneviève des Bois. 

Qui est le mime F.P.A.O 

Francis PERIN dit « Le mime F.P.A.O » est un Artiste mime Français né à Orléans. 
Il passe les 23 premières années de sa vie dans la région Centre Val de Loire et 
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développe très vite une passion pour l’art du mime, s’inspirant des talents du Mime 
Marceau ou de l’expérience de ses amis artistes de cirque. 

Francis confie : 

« Quand j’étais gamin, j’adorais faire rire, surtout en imitant les gens de 
mon entourage en m’inspirant de leurs gestuelles. C’était à la fois une 
façon de surmonter les problèmes et un moyen de rendre les gens 
heureux. » 

À 24 ans, il déménage dans la région parisienne pour développer son projet 
professionnel et s’inscrit dans des cours du soir de l’Ecole du Mime Corporel 
Dramatique International à Belleville. C’est après cette formation qu’il s’invente 
un personnage : "le Mime F.P.A.O". 

Dès la fin de l’année 2012, il trouve tout de suite un public entre des prestations 
de mime automate pour plusieurs villes de France, et met en place un spectacle 
pour différentes association intitulé « le mime réinventé par le mime F.P.A.O ».  
Francis PERIN ne tarde pas à élargir les facettes de son personnage. 

 

En 2013, ses prestations de mime automate s'étendent aux mariages, aux 

anniversaires et aux ouvertures de magasin (Armani, 94) ainsi qu’aux célébrations 
de fins d’années : marchés de Noël dont le Trocadéro, nouvel an dans un grand 
restaurant parisien... Francis réalise alors son rêve : faire découvrir cet art perdu 
et méconnu au plus grand nombre. 

En 2014, il participe à différents festivals en France et en Europe.  En parallèle, il 
crée son spectacle “ Le MimeArtMagie” dont il est l’auteur, le metteur en scène et 
l’interprète. Il le produit dans la banlieue d’Orléans. 
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Depuis quelques temps, de nouveaux personnages font leur apparition dans la 
galerie du Mime F.P.A.O comme le Charlot, le pantomime, le mime suiveur, le 
marquis Automate, Le Chef de Cavalerie, le matelot... 

Depuis Septembre 2014, le Mime F.P.A.O anime aussi une chronique sur l’art du 
mime et le monde du spectacle sur La radio arc-en-ciel 96.2 FM aux abords 
d’Orléans. 

En 2015, Le Mime F.P.A.O crée 5 nouveaux personnages pour ses déambulations. 
L'année suivante, il monte son nouveau spectacle "le Mime F.P.A.O se remet en 
scène" et il effectue une tournée de 90 dates en Corée du Sud. Il se produit aussi 
dans un théâtre Parisien (le théâtre du gouvernail paris 19ème). 

 

En 2017, il invente un personnage mime à LED avec lequel il déambule dans les 
rues, un peu partout dans le monde lors d'événements nocturnes. Et c'est avec une 

immense satisfaction que, depuis le mois de janvier de cette année-là, il voit l'art 
du Mime, le Mime F.P.A.O et toutes les compagnies du collectif des arts du Mime et 
du geste entrer enfin au patrimoine immatériel culturel de l’UNESCO Français. 

Porté par son envie de donner une dimension internationale à son art, il crée dès 
janvier 2018 sa compagnie de Mime : « La Mime F.P.A.O et cie, compagnie de 
mime». 

Depuis, il interagit sur la Région Centre Val de Loire (à Orléans) et dans l'Essonne (à 
Sainte Geneviève des bois).  Il a également créé trois nouveaux personnages (le 
Mime été, le Mime rouge et le Mime gothique) qu'il compte faire découvrir à 
travers ses déambulations. 
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Depuis 2018 et jusqu'à la fin de l'année 2020, le Mime F.P.A.O poursuit aussi les 
prolongations avec son nouveau spectacle un peu partout dans le monde. 

 

Pour en savoir plus 

Site web de la compagnie de mime La Mime F.P.A.O et Cie : http://www.la-mime-
fpao-et-compagnie.com/ 

Site web Le Mime F.P.A.O : https://lemimefpao.com/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/artistemime/ 

Instagram : https://www.instagram.com/mimefpao/?hl=bn 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/le-mime-f-p-a-o-b9064b60 

Contact Presse 

Francis Perin 

E-mail : francis5perin@yahoo.fr 

Tel : 06 24 31 62 40 
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