
 

 
 

CONTACT PRESSE 
Claire Gressieux – Attachée de presse – claire.gressieux@departement41.fr – 06 80 13 75 40 

Direction de la Communication – Conseil départemental de Loir-et-Cher : 02 54 58 41 12 
 

Blois, le 17 mai 2021 

DEUS EX MIMO : UN SPECTACLE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS ! 

Deus Ex Mimo, c’est un spectacle interactif grand public et familial proposé par la direction de la 
lecture publique du conseil départemental de Loir-et-Cher. Un spectacle de 20 minutes où les 
spectateurs décident de l’histoire qui se déroule à l’écran. Le spectateur, ici l’internaute, peut choisir 
parmi plusieurs scenarii pour découvrir la suite de l’histoire. 
 
Initialement prévu pour être donné en public, le spectacle est finalement retransmis sur la chaîne 
Youtube de la DLP et le site lecture41.culture41.fr : http://lecture41.culture41.fr/bib-41/festival-
numerique-vagabondag-e-s/deus-ex-mimo-le-spectacle-dont-vous-etes-le-heros  
Pour découvrir la bande annonce, rendez-vous à cette adresse : https://youtu.be/sy6nI92Ux4A 
 
La Compagnie Discrète : Adrien Fournier et Alexandre Finck sont tourangeaux ; ils évoluent autour de 
l’art du mime et du travail corporel. Objectif : développer et promouvoir la spécificité du mime. À 
travers des ateliers, des stages mais surtout des spectacles, la compagnie s’est réappropriée cet art 
bien souvent stéréotypé. Assumant leur influence cinématographique, les deux artistes associent le 
corps en mouvement à la musique et la vidéo projetées en direct au plateau pour offrir une dimension 
nouvelle du théâtre. 
 
Deus Ex-Mimo, l’histoire : Un villageois vient implorer sa majesté le roi François 1er d’aider son village. 
En effet, depuis peu un dragon hostile rôde non loin d’ici. Grand amateur de chasse, François 1er 
accompagné de son ami et hôte Léonard de Vinci l’inventeur, part à l’aventure pour affronter la 
dangereuse Salamandre cracheuse de feu qui terrorise les habitants du village et de tout le 
département !! Le duo de personnages François 1er et Léonard de Vinci va donc évoluer dans une 
aventure loufoque et dynamique au gré de la volonté des spectateurs. 

  
Cette création s’inscrit dans le cadre du festival de création numérique 
Vagabondag(e)s dont la 5ème édition, adaptée en raison du contexte 
sanitaire, se poursuit jusqu’au 23 juin.  
Cette année, 28 bibliothèques du Loir-et-Cher participent à ce rendez-
vous de la création numérique. Aux quatre coins du département, le 
public peut se familiariser avec les différentes formes d'expression 
artistique... Dates des ateliers et mise à jour de la programmation sur le 
site www.culture41.fr  
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