
Le spectacle "Le Monde d'Aujourd'hui" du Mime
F.P.A.O en tournée à partir du 18 janvier 2020

Alors que le groupe de rock Coldplay a décidé d'arrêter ses tournées pour répondre
aux  enjeux  de  l'urgence  climatique  (source),  d'autres  artistes  choisissent  de
s'engager en utilisant leurs talents pour montrer le monde tel qu'il est.

C'est notamment le cas du Mime F.P.A.O qui, grâce à un art vieux de 25 siècles, se
sert  de  la  poésie  des  gestes  pour  donner  à  voir  les  travers  de  nos  sociétés
modernes. Son dernier spectacle "Le Monde d'Aujourd'hui" aborde de nombreuses
thématiques comme l'écologie et la pollution des océans, l'individualisation, le rire
devenu tabou, l'homme automate, la vie...

Avec  une  ambition  :  contribuer,  à  son  échelle,  à  éveiller  les  consciences et
insuffler l'envie d'agir pour changer les choses.

Après une soirée de lancement le 18 janvier 2020 à Sainte-Geneviève-des Bois,
le Mime F.P.A.O partira en tournée partout en France.

https://www.telerama.fr/musique/coldplay-arrete-les-tournees-lurgence-climatique-sonne-t-elle-le-glas-des-concerts-et-festivals,n6564763.php
https://lemimefpao.com/
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"Le  Monde  d'Aujourd'hui",  un regard  atypique  sur  les
dérives du monde moderne

Durant ces deux dernières années, le Mime F.P.A.O a parcouru la planète et la
France au gré de ses tournées, de ses voyages et de ses déambulations.

Partout, il a fait le même constat : alors que certains grands sujets font la une de
l'actualité  depuis  30 ans  (la  pollution,  l’individualisation…),  rien  n'est  fait  pour
remédier vraiment à ces problèmes.

Le Mime F.P.A.O confie :

« Comment  passer  des  grands  discours  à  des  actions  concrètes  qui
produisent des résultats  ?  Certains  grands de ce monde ont déjà tiré la
sonnette d'alarme mais personne ne les écoute. Faut-il alors se résigner et
accepter que rien ne se passe ? C'est à partir de ces réflexions que j'ai eu
l'inspiration de mon nouveau spectacle. »

Il a alors cherché comment, à travers une approche poétique riche en émotions,
montrer aux spectateurs la réalité de la situation et surtout le poids énorme de
l'inertie.

Avec "Le Monde d'Aujourd'hui", il  montre que l'art du mime peut aussi s'engager
pour une belle cause et  participer  à la création d'un monde meilleur.  Seul sur
scène,  et  toujours  sans dire un seul  mot, il  dresse des portraits  saisissants  qui
éveillent les consciences et donnent aux spectateurs l'envie de devenir les acteurs
de notre avenir commun.

La  dramaturgie  est  volontairement  un peu  grinçante,  elle  donne à  voir  ce  qui
dérange, pour faire réagir.
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Le Mime F.P.A.O précise :

« Dans mes spectacles, j'utilise toujours le ressort de l'émotion pour faire
passer  un  message.  Tout  simplement  parce  que  si  leur  subconscient  est
touché, les spectateurs sont forcément un peu changés ! Il n'y a pas besoin
d'intellectualiser le propos, il est compris car ressenti au plus profond de
soi. »

La  "Première"  du  spectacle  Le  Monde  d'Aujourd'hui  aura  lieu  le  18  janvier
2020 à Sainte-Geneviève-des Bois (Essonne) dans un lieu culturel très original :  
"La Piscine d'en Face". A l'occasion de cet événement exceptionnel, l'entrée sera
gratuite.

Une tournée dans toute la France puis à l'étranger

Le Mime F.P.A.O présentera son spectacle durant une grande tournée.

En 2020, il commencera par réaliser une date par mois en France dans des salles
permettant une vraie proximité avec le public.

Les villes de la première partie de la tournée en Province sont déjà connues :

 9 février : Orléans / MAM
 21 mars : Agen / Salle Luigi Comencini
 11 avril : Chambray Les Tours / Salle Godefroy
 9 mai : Orléans / MAM
 19 septembre : Auxerre / Salle des conférences Vaulabelle

Ensuite, la deuxième partie de la tournée se déroulera à Paris (dates à confirmer
avant l'été 2020). L'artiste partira ensuite pour une tournée internationale en 2021.

La volonté de faire rayonner cet art bien français

La  France  est  le  berceau  du  mime  !  Mais  depuis  le  mime  Marceau,  cet  art
emblématique a trop longtemps été ignoré.

Depuis quelques années, il fait son grand retour sur le devant de la scène, porté
par des artistes prometteurs comme le Mime F.P.A.O. Il est d'ailleurs désormais
classé à l'UNESCO Français, dans la catégorie "immatériel culturel" depuis janvier
2017.

Le mime ne parle pas, il démontre, exprime et interpelle.

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  et  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.



Il 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.

Animé par la volonté de porter cet art le plus loin possible et de dénicher les
talents de demain, le mime F.P.A.O a le goût de la transmission.

En janvier 2018, il a notamment créé sa compagnie de mime, la "Mime F.P.A.O et
Cie". Elle vise à initier les amateurs et les professionnels à l’art du Mime et du
geste pour repérer les futurs membres de cette troupe dynamique. De plus, elle
participe aux différents festivals de rues et manifestations événementielles.

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

En parallèle, le Mime F.P.A.O donne aussi des cours d’initiation à Orléans (Loiret)
et à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).

Avec une ambition : toujours faire découvrir l'art du mime là où on ne l'attend pas.

Le Mime F.P.A.O, un mime pas comme les autres

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
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.
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Francis se souvient :

« 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, à l’aide de 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 ».
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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.

Depuis 2018 et jusqu’à la fin de l’année 2020, le Mime F.P.A.O poursuit aussi les
prolongations avec son spectacle un peu partout dans le monde.

En parallèle,  il  jouera en France et à l'international jusqu'en 2022 son nouveau
spectacle "Le Monde d'Aujourd'hui".

Pour en savoir plus

Site web : 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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