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   CHRONOLOGIE DE MIME CLOWN DENIS ET THÉÂTRE MIMESIS   
  

Depuis 1996, Denis Moreno en est l’artiste fondateur. Le Théâtre Mímesis s’autogère. Depuis sa 
fondation, le groupe avait six spectacles inédits de pantomime: Grimaces (1999), Le vol Bleu 
(2000), petits Silences (2001-2002), Mots Silencieux (2003), Silente Tropique (2004) et mime dans 
Alpargatas (2005-2006). Le répertoire est varié et les présentations ont lieu aussi bien pour le 
public, le privé, le  régional, le national que pour des festivals internationaux.     
 
Des spectacles ont eu lieu du Vénézuéla au Mexique, en Corée du Sud, en Espagne, en Colombie, 
en Allemagne et en Chine.   Actuellement,  Mime Clown Denis et Mímesis Théâtre  évoluent à 
Montréal.  
 
Ils ont été créateurs du premier et du deuxième Festival International de Mimes de Vénézuéla et le 
premier programme pédagogique de mimes créé pour les enfants atteintes de déficiences 
intellectuelles. Ils ont participé dans différentes émissions de télévision.  
 
Au Quebec, il a participé aux Journées de la Culture, Festival de Côte de Neiges en Fête,  Petits 
Bonheurs, Théâtre la TOHU, le Cirque du Soleil, Festivals de Tradition du Monde de Sherbrooke et 
Montréal Complètement Cirque.  



TENDANCES:     
La pantomime renouvelé par le professeur Marcel Marceau au milieu du 20ème siècle est la 
tendance principale du Théâtre Mimesis. Sur cette base, nous avons ajouté l'expression corporelle 
des vénézuéliens, et également du latino-américain. Cela enrichie nos différentes propositions qui 
se rapprochent de nos croyances, mythes, légendes, histoire, coutumes, comportement, style de 
vie, etc.     
Une autre tendance qui caractérise le Théâtre Mimesis est la musique vivante, combinée dans les 
marionettes. Cela est commun dans les spectacles de cirque et le théâtre de rue de tous les temps, 
C’est qussi recréer et reprendre cette atmosphère de majesté, de bonheur ou d’intimité, comme 
c'est le cas. Les musiciens interviendront à certains moments dans la destination des histoires 
gâtées, puis à d’autres avec leur musique et leurs actions. Elles seront toujours dans la scène, en 
créant dans le spectacle une distance esthétique.     



Mime Clown Denis 
   Pantomime et Théâtre Physique 

Show pour des enfants et toute la famille  

         Mots Silencieux:   
 PROGRAMME:      
    
1) Dans le jardin   
2) Jouer au baseball  
3) Culture d'amour     
4) Le cheval    
5) Riche pour un jour   
6) Le petit chien               
7) L'homme du conducteur   

Mots Silencieux 
 
Pour le mime, le silence ouvre 
le pas à la vie, à l'événement, 
ou à la créativité des enfants. 
Dans ces sept histoires, le public 
sera un spectateur commun. Les 
spectateurs seront aussi acteurs 
avec le mime.            



Besoins techniques:    
 
- Console de son avec 4 canaux 
minimum     
- Amplification selon la place de 
la présentation  
- Deux sièges    
- Un écran du pliage ou paravent.     
-Logement, transport, et 
nourriture pour trois personnes 
 

Lieux:     
Théâtre à l'Italien.  Aussi adapté à 
la rue ou dans des lieux non 
conventionnels.    

ENREGISTREMENT TECHNIQUE  ET 
ARTISTIQUE:      
 
MIMODRAMATURGE ET ECRIVAIN:   
Denis Moreno.   
 
MAQUILLAGE: Théâtre Mimesis.                                 
PHOTOS: Angelo Bressanutti et Raquel 
Pérez             
 
ASSISTANT(E) DE SCÈNE: Morella Bracho                     
 
MUSICIENS: Guillaume Martineau et 
Camille Balcer 
 
ACTEURS: Patricia Pérez et Denis 
Moreno.  
 
PRODUCTION ET MISE EN SCENE:  
Denis Moreno.     
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Contactez-nous 
 

(001) 514 661 4264 
 

E-mail:  

mimo.denis@gmail.com  

www.mimesisteatro.com  

Nos vidéos sont disponibles sur 

http://www.youtube.com/MIMESISTEATRO 

mailto:mimo.denis@hotmail.com

