
COMMUNIQUE DE PRESSE

Pourquoi court-on ? Où et pourquoi si vite ?
La course sportive mais aussi la course comme métaphore de la vie.

Les Mines de rien présentent La Course des Miracles
Spectacle tout public

Durée : 45 minutes

Auditorium de la MPAA Saint-Germain, Paris 6e (Métro 10 Odéon)

Vendredi 8 décembre à 14h30 (scolaire)
Samedi 9 décembre à 19h
Dimanche 10 décembre à 17h (première partie : La Possible Echappée)

Contact presse : Clara Vallet
Mail : clara@compagnielestoupies.org   / Tél. : 09.53.64.49.13

La Course des Miracles, création collective par Les Mines de rien

Cette comédie au parfum singulier pleine de questions existentielles, touchantes et absurdes questionne le

thème de la course comme métaphore de la vie. Entre faux départs, accidents, arrêts, dérives et 

égarements, chacun voit son chemin perturbé. S'il y a de l'enthousiasme et de l'élan, se pose bien sûr la 

question du sens. De ce travail dansé, chanté, rythmé, émerge de nombreux petits miracles. Un lieu de 

quêtes et d'imprévus.

La troupe Les Mines de rien est composée de comédiens ordinaires et en situation de handicap, née en 

2008. L’objectif est d’amener les comédiens à affirmer leur sensibilité, leur imaginaire et leurs qualités 

singulières dans un projet commun.

Exposition du vendredi 8 au dimanche 10 décembre

La Compagnie Les Toupies, qui porte Les Mines de rien, expose Chrysalide en photos, peintures, installation 

et vidéos. Projet artistique de mixité handi-valide, qui propose des ateliers, stages et résidences artistiques…

Atelier Théâtre d’impro & musique le samedi 9 décembre de 15h à 16h30

Mené par les comédiens de Mines de rien sur le thème de la course.

Dossier de presse, cliquez ici

Infos pratiques :
Entrée libre sur réservation au 01.85.53.02.10 / reservation@mpaa.fr
Adresse : 4 rue Félibien, 75006 / Métro Odéon / Mabillon

http://www.la-possible-echappee.fr/
mailto:reservation@mpaa.fr
http://www.compagnielestoupies.org/pdf/Dossier_MDR_LaCoursedesMiracles.pdf
mailto:clara@compagnielestoupies.org
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