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Rêves de comptoir
Cette nouvelle création se situe dans un bistrot de quartier où se croisent des habitués, des gens
de passage...
Chacun y vient avec ses histoires, ses rêves, ses désirs et ses déceptions. On cherche un peu de
chaleur humaine ou au contraire, l’anonymat d’un lieu public.
Mais si le quotidien de ce lieu donne le cadre du spectacle, avec ses habitudes et ses petits rituels,
l’onirisme envahit bien souvent l’espace, porteur des univers intimes des personnages.
Oui, chez eux, il y a une forme de résistance non dite à un monde uniforme et lissé : même s’ils
tentent de se conformer aux « images idéales », ça déborde, ça frotte, ça coince.
Et de même que dans les cafés, les écrans TV ont fait leur apparition, ici, un grand écran déroule
des images insolites : les fantasmes des clients se matérialisent et frôlent l’absurde. Quand le
patron, avec l’humour des blessés de la vie, nous exhibe les facéties inventées avec son bras
mutilé, les poids de la souffrance s’allègent, le rire éclate.

Scène de vie du bistrot. Théâtre de l’Opprimé, novembre 2010

Photo : Juliette Butler

Avec Cyril Adida, Malik Cheheb, Marie-Françoise Deleyrolle, Sabine d’Halluin, Nicolas Eymery,
Clara Lagrange, Maryse Khoutmann, Rafaël Mendes, Didier Moreira, et Arnaud Toupense.
Mise en scène : Sabine d’Halluin - Musique : Didier Moreira et Triskaa
Arts plastiques : François Penaud – Lumières : Thomas Gonzalvo – Costumes : Sophie Taïs Vidéos - Images : François Penaud, Lucille Mercier - Réalisation : Didier Moreira.
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► Genèse du spectacle et démarche de travail
Pour Rêves de comptoir, nous avions comme point de départ le lieu du bistrot. Nous avons donc
passé du temps à fréquenter les bars, à observer les clients et les serveurs, à ressentir les
différentes ambiances. Puis chacun a été sollicité pour apporter des textes, des images, des idées
sur ce qu’il avait envie de dire. Un travail sur les rêves a été mené puis, à partir d’improvisations et
du materiel rassemblé, chacun a construit son personnage. Des relations se sont établies entre ces
personnages. Ensuite est venu le temps de la mise en commun et de la construction du puzzle.
Dans ce travail de création collective, d’élaboration pas à pas, il n’y a pas de texte pré-établi mais le
désir de raconter ensemble des histoires. C’est ainsi que chacun se vit comme auteur de l’histoire
rêvée et inventée ensemble.
« Ce qui est intéressant dans ce travail c’est qu’on est obligés d’être dans le présent, d’être à
l’écoute de son partenaire et de vraiment vivre la scène plutôt que de la jouer. C’est aussi une vraie
pièce de théâtre et pour notre troupe, c’est vraiment un challenge d’avoir construit une histoire avec
un début, un milieu et une fin ! » Fatma, comédienne de la troupe.

Répétition au gymnase de Reuilly en avril 2010

Photo : Lucille Mercier

Didier Moreira – Musique et vidéos
La musique s’est développée à partir d’un travail de chœur mettant en jeu : la voix et le rythme.
La mémoire et les chants de l’enfance ont créé la confiance et ouvert l’imaginaire collectif,
l’harmonisation des voix pas très justes pour certains a trouvé sa plénitude dans le rythme bien
accordé au tempo.
En résidence, l’expérimentation avec le Thérémine (un instrument électronique, modulateur de
fréquences) relié à une chambre d’écho, a permis la création d’un paysage sonore poétique. Son
utilisation en direct sur scène était fascinante car on agit avec ses bras et ses mains sans toucher
l’instrument. Quant aux sons et leurs intensités, ils évoquent le chant des baleines avec un
caractère intemporel.
La rencontre des Mines de Rien avec le groupe Triskaa s’est faite lors de leur concert à Paris et le
titre « Léon » s’est avéré correspondre au sujet de Rêves de comptoir. De plus, j’avais, il y a
quelque temps, composé les « pianos scratch » avec la voix de Patricia (chanteuse du groupe) et
ceux-ci ont nourri l’imaginaire des comédiens et collé parfaitement à certains personnages. Triskaa
nous a également inspiré la danse du moignon en me rappelant un fado d’Amalia Rodrigues.
Les retours du public concernant la musique furent très positifs.
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Portraits masqués

Photos : François Penaud

La vidéo. En organisant un tournage à deux caméras, toute une après midi au café « Le Satellite »
Nous avons pu nous immerger dans ces « Rêves de comptoir » avec son patron Nordine Djamel,
facétieux personnage qui nous a offert le sujet : le moignon.
Tout s’est improvisé autour de la relation client/client, client/patron et la fameuse camionnette.
En résidence, à partir du texte « Les Gens » (une satire sur les comportements humains), le clip
avec les personnages masqués fût improvisé sur les lieux et tourné rapidement sans préparation.
Ce fût une expérience singulière pour tous, une expression puissante du sujet mêlée d’étrangeté.
Tous ont adoré.
Le public fût très impressionné par ces images.

Portraits masqués

Photos : François Penaud

Thomas Gonzalvo – Création lumière et régie
« Quand je suis arrivé dans le projet des Mines de Rien, le travail était déjà bien avancé. J’ai fait
comme d’habitude avec les troupes professionnelles dans l ‘élaboration des éclairages. J’ai eu une
approche concrète des lumières au service du spectacle. Là où c’était différent, c’est que j’ai dû
m’adapter. Je fais la régie comme avec un spectacle d’improvisations : les effets sont construits
mais leur enchaînement est variable. Je me garde une marge de manœuvre pour suivre les
comédiens. Ceci m’oblige à être particulièrement à l’écoute de ce qui se passe sur scène. Mes
inquiétudes concernant le handicap sont tombées, j’ai avant tout rencontré une troupe de
comédiens soudés, unis, avec des individualités fortes. »

Fantasmes ou réalités ?...

Photos : Juliette Butler
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► Personnages / Comédiens
Cyril joue Tomas, Le dragueur : Toujours tiré à 4 épingles, il est sûr de
lui et bien dans sa peau. Il donne des conseils au patron et à ses amis
pour ce qui est d’aimer et d’aborder les femmes…mais quand c’est à lui
d’écrire une lettre, il révèle la faille de sa vie…
« Je suis un jeune homme trisomique de 24 ans, passionné de théâtre, de
danse, de musique, de spectacle et de comédie musicale. A l’IME des
Glycines, à Saint-Germain-en-Laye, j’ai eu la chance de m’inscrire aux
Ateliers Extraordinaires en théâtre et en peinture. C’est là que j’ai fait la
connaissance de Sabine, qui m’a appris les premières bases. Depuis plus
de quatre ans, avec Les Toupies où j’ai retrouvé Sabine, je suis les activités de théâtre. J’aime être
sur scène et jouer et danser ; j’ai toujours dit que je voulais être comédien. C’est là que je me sens
le mieux, que j’ai confiance en moi et je suis fier de faire maintenant partie de « la Troupe ».

Marie-Françoise joue Clémentine : Elle travaille comme gardienne de
l’immeuble d’en face et en sait long sur les uns et les autres…Normal,
tous les matins elle vient boire son petit blanc ! Elle râle, elle râle…mais
au fond, elle a bon cœur.
« J’aurais voulu être : « une artiste ». Beau rêve, oh ! Non, une petite
actrice, cela me suffit. C’est pour cela que je décide de rejoindre la
troupe de la Compagnie Les Toupies et que je donnerai le meilleur de
moi-même.

Malik joue Tom : Joueur de cartes, amoureux des chiffres, Tom s’allie
avec la marchande de mots, Aurélie, pour gagner au loto. Il ne boit dans
ses petits verres spéciaux que de la « grenadine », bien sûr !
« J’ai 25 ans. Au CAJ de Ménilmontant j’ai rencontré Sabine et Didier.
Ils m’ont fait découvrir le théâtre et la Compagnie les Toupies. Depuis
plus de quatre ans, grâce aux stages et ateliers « Chrysalide » j’ai appris
à aimer le théâtre car je peux danser, me déguiser et jouer des
personnages différents, réels ou imaginaires. Le théâtre m’a permis
aussi de rencontrer beaucoup d’amis, d’être moins timide, d’avoir moins
de trac sur scène et devant un public. J’espère continuer à faire partie de la troupe pour m’exprimer
et m’amuser. »
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Maryse joue Nouchka : Elle arrive dans ce bar fatiguée, cela fait des
années et des années qu’elle traîne une valise qu’elle doit remettre à un
certain « Armène ».. Un jour, tandis qu’elle s’endort, la valise est ouverte :
la grande histoire fait irruption au milieu des petites.
Je suis née à Paris « l’année terrible » de la guerre froide : 1947. Depuis
2007, je suis retraitée, j’enseignais l’histoire géographie. Très jeune, j’ai
fréquenté grâce à mes parents le cirque d’Hiver et j’en garde des émotions
très fortes : j’imagine que cela m’a formée pour le goût du mouvement, du
rire, des situations colorées et insolites. J’ai rencontré Les Toupies, il y a
un an en 2007 et elles m’ont tourné la tête. Cette rencontre est très
fructueuse : elle permet de plonger dans des univers inconnus ; ce qui est exaltant, tonifiant et
enrichissant. On apprend, on découvre les autres et soi-même. Avec cette troupe, j’ai envie de me
surprendre, de me faire plaisir et de faire plaisir ; de rendre des gens heureux, de me lancer dans
une aventure collective pour donner et recevoir, pour créer des spectacles vibrants, pour plus de
moments d’humanité.

Rafaël joue Marcel, le patron : il entretient de bonnes relations avec sa
clientèle qu’il connaît bien. Il est célibataire depuis longtemps et cherche à
refaire sa vie. Heureusement, Dob, son serveur, est prêt à l’aider….
« J'ai 25 ans j'aime beaucoup le théâtre, être avec d'autres personnes et
pouvoir m'exprimer. Apprendre des textes et pouvoir jouer des rôles
différents. Participer aux préparations des répétitions des spectacles, jouer
de la musique. J'ai connu Les Toupies par Sabine au centre C A J de
Ménilmontant. Je fais partie de la troupe depuis environ 2 ans. J'espère
que la troupe continue et qu'elle puisse se produire sur scène et faire
connaître mieux la Compagnie Les Toupies. Je suis heureux d'en faire partie,

"c'est une troupe

formidable".

Arnaud joue Dob, le serveur : Doberman, dit Dob. Fidèle serveur et bras
droit du patron. Il fait bien son travail, est précis dans ses gestes et son
habillement. Il a 2 secrets : son amour caché pour une des habituées du
bar et son rêve de travailler dans un grand palace.
« J’aime bien. Pour moi le théâtre c’est mon rêve. J’y pense toute la nuit
quand je dors. Je voyais tout le monde de la troupe dans ma chambre
pendant la nuit. Le théâtre me tire vers le haut. Ca me réveille. Je me sens
chez moi et j’ai des copains. »
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Clara joue Aurélie. La marchande de mots Ecrivain public, elle est au
service des clients pour leur écrire les lettres délicates. Sur sa table de
travail un peu magique, des fleurs, des papiers, des crayons …
« J’ai 19 ans. C’est ma première année dans la troupe « Les Mines de
Rien ». J’aime les spectacles et je m’amuse. »

Nicolas joue Gus : Suite à une embrouille, Gus le débrouillard débarque
dans le café en sale état mais revient bientôt en meilleure forme : il s’est
« refait » comme on dit. Il vend des fleurs, des cravates, des montres, des
gadgets … On ne sait pas s’il est clandestin, voleur ou gentleman…Un
peu tout à la fois !
« J’ai 23 ans et c’est ma première année au sein de la troupe « Les Mines
de Rien ». J’ai toujours eu une affinité avec le théâtre et d’autant plus avec
le public porteur de handicap avec qui tout est possible. L’intégration à
cette troupe m’a aidé à vaincre mes restes de timidité et à me réconcilier
avec mon corps. Un moment génial chaque semaine. »

Sabine joue Gigi et signe la mise en scène : Habituée du bar, on ne la
lui raconte pas. Elle adore lire le journal : faits divers, horoscope,
scandales… et mettre l’ambiance. Elle sait qu’elle plait, en joue avec
légèreté…Mais son jardin intime cache une blessure.
« Diplômée de l’école de la comédie de St Etienne, j’ai joué dans une
vingtaine de spectacles en tant que comédienne et conteuse. Depuis
1995, fondatrice et directrice artistique de la Compagnie Les Toupies,
j’en dirige les projets, en particulier celui de Chrysalide. De part mon
histoire familiale, j’ai été amenée à proposer ce bel outil du théâtre à des
personnes handicapées. Je n’envisage plus à présent de faire sans elles, la créativité et les
surprises sont chaque jour au rendez-vous ! »
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Didier joue Manuel : Maçon de son métier, Portugais d’origine, c’est
l’homme à tout faire du café. Marcel le patron lui passe une commande
particulière mais essentielle !
« Musicien, auteur-compositeur et interprète. J’ai commencé par la
guitare et exploré le rock, le blues, le fado et le jazz. Dans mon parcours,
j’ai toujours privilégié les rencontres cela m’a amené à jouer avec Rachid
Taha, Sanseverino, Mari Boine… J’ai composé pour la Radio, la télé, le
cinéma et le théâtre. Depuis une dizaine d’années, je crée les musiques
des spectacles de la Compagnie et je me consacre à l’initiation et au
développement musical dans le cadre des stages Chrysalide. »

François Penaud : Arts plastiques et Régie Vidéos
Passé par l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, (DNAP, DNSEP), j’ai
développé un travail protéiforme (texte, video, installation, performance,
photo, montage...) qui prend sa place dans un contexte et un temps
défini, un travail in situ. Je travaille avec les contraintes propres au
matériau que j’utilise, et ces contraintes sont aussi des moteurs. Je
m’intéresse au processus de création, ce par quoi chacun passe
(énergie et résistance) pour qu’il y ait création. Il y a création lorsqu’il y a
justesse entre soi, la forme advenue, et la manière qu’elle a d’advenir.
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► Presse et livre d’or
Après une avant-première au théâtre de la Boderie où toute l’équipe a passé une semaine
pour finaliser le spectacle, les premières représentations ont eu lieu au théâtre de l’Opprimé et au
centre d’animation Montgallet. Les comédiens, impatients de rencontrer leur public, ont eu la joie
de jouer devant des salles pleines. Un seul désir : Continuer à jouer et à peaufiner Rêves de
comptoir.

Extraits du livre d’or :
« Merci pour ce spectacle inoubliable où rires, émotions et poésie étaient au rendezvous ! » Françoise, de Handicap International au théâtre de l’Opprimé.
« La vie c’est du théâtre et des souvenirs, chantait Souchon. Ce soir, il ne reste que
du théâtre. Il est des représentations qui font grandir. Vive la vie, et longue vie aux Mines
de Rien. » Jacqueline, au théâtre de l’Opprimé.
« Fantastique bouquet d’idées poétiques et colorée. Bravo pour le lien, le lieu et la
création. Continuez longtemps. Merci » Michèle, au centre d’animation Montgallet

Djemal, le « vrai » patron du bar et Dob, le serveur

Photo : François Penaud

Retrouvez les photos, les vidéos, les articles et les émissions de Vivre FM sur
le site la compagnie : http://www.compagnielestoupies.org/minesderien.htm
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Retrouvailles d’enfance

Photo : Juliette Butler

Leçon : Comment plaire à une femme ?

Achetez mon bouquet…

Photo : Juliette Butler

Photo : Juliette Butler
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► Fiche technique
SALLE :
- Jauge de 300 personnes maximum
SCENE :
- Ouverture plateau : 6.5m ; Profondeur : 5m ; Hauteur : sous perche 3m
REGIE PLATEAU :
- Vidéo projections : Deux toiles sont tendues : fond de scène et jardin
(Places des vidéo projecteurs à voir sur place, 1 fourni par la compagnie. Obscurité indispensable)
REGIE Son :
- Bande son ; Ampli ; Lecteur cd ; Console son (facultatif) ; 2 enceintes.
REGIE lumières :
- Console lumière et câblage
- Idéalement 18 projecteurs (cf plan de feu ci-dessous)
MONTAGE :
- un service de 4h
REPETITIONS en condition spectacle - un service de 4h
DUREE du spectacle: - 1heure 30minutes
PUBLIC :
- Tout public
NOMBRE DE PERSONNES : 13 (1 metteur en scène - 10 comédiens - 2 régisseurs)

Descriptif plan feu Rêves de comptoir
1.quartz 500w au sol
2.face blanche (reprise face quartz cotés)
3.face chaude
4.face chaude
5.face chaude
6.douche avant scene (valise)
7.lateral froid (table+camera)
8.face chaude (bar)
9.lateraux bleu/vert (mer)
10.lampe sur pied
11.contre (table de bar)
12.contres chauds
13.contres rouges
14.contre froid (bateau)
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T r o u p e t h é â t r a l e Les Mines de rien
► Origine du projet d’une troupe mixte
Le projet « Chrysalide », porté par des artistes de la Compagnie Les Toupies, propose
depuis 2004 des espaces de recherche, de création et d’échange entre personnes porteuses de
handicap et valides au travers de stages pluridisciplinaires de deux à cinq jours. Le théâtre, le
maquillage/costume, la danse, la musique et les arts plastiques sont convoqués afin de permettre
l’exploration des potentiels artistiques de chacun. Les nombreuses expériences de résidence en
Basse-Normandie (dix semaines depuis novembre 2006) ainsi que les ateliers de pratique régulière
à Paris, ont suscité l’envie d’approfondir le travail et de le porter davantage devant un public plus
large. La richesse de ces moments a conduit en 2007 au projet d’une troupe de théâtre « mixte »
composée de la même façon de personnes valides et porteuses de handicap, ce qui nous permet
de garder le lien et d’assurer la continuité du travail déjà accompli.

► Naissance de la troupe : Les Mines de rien
Le désir et la motivation des stagiaires comme des encadrants a permis à la troupe de se
constituer en septembre 2008. Le chantier de recherche et de création est lancé avec sept
comédiens, tous déjà impliqués dans le travail du projet Chrysalide. L’objectif essentiel de la troupe
est d’amener les comédiens à affirmer leur sensibilité, leur imaginaire et leurs qualités singulières
dans un projet commun.
L’apport des disciplines artistiques dès les premières étapes de travail constitue notre
« marque de fabrique ». Les arts plastiques, le théâtre, la danse et la musique s’entremêlent au
sein des répétitions pour solliciter la cohésion et l’émergence du sensible, l’éclosion et la
confrontation des imaginaires. Ainsi, l’exploration du corps s’organise autour de la forme dansée,
jouée, dessinée et rythmée. L’alliage de tous ces langages poétiques constitue une caractéristique
essentielle du parti pris esthétique pour cette création collective dans laquelle chacun se vit comme
auteur de l’histoire rêvée et inventée ensemble.
« (…) On part de ce que nous sommes et voudrions être, et, par une magique alchimie, se
créent des personnages et une histoire qui est composée de petits bouts de chacun de nous. Pour
moi, c’est vraiment une création collective sous la conduite de nos formateurs artistiques qui nous
cadrent avec une énergie à la fois rigoureuse et douce.
Ce qui se fabrique est de nous, par nous, pour vous.
C’est l’échange de tous les côtés. J’aime… » Maryse Khoutmann, une comédienne de la troupe.

► Les disciplines artistiques
Le Théâtre
Plusieurs axes de travail seront développés en parallèle au cours de nos rendez-vous : le
« training » des comédiens, l’élaboration du spectacle et l’intégration des autres disciplines.
Le « training » : les comédiens, tout comme les musiciens ou les danseurs, ont besoin de
s’entraîner, de s’échauffer, de se délier et surtout de se rencontrer sur le plan ludique dans les
règles du jeu scénique. Un temps est donc consacré à l’échauffement physique, vocal, expressif,
émotionnel et imaginaire : Chacun explore ses possibilités, se découvre lui-même sans recherche
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de résultat immédiat. Dans ces jeux, les relations entre les acteurs, l’écoute et la dynamique
collective sont aussi mises en œuvre.
L’élaboration du spectacle : le travail se centre sur le spectacle à créer ensemble tant sur le
plan de l’écriture, de la narration et du sens donné que sur le plan du jeu théâtral proprement dit.
Les jeux de langage, les improvisations, les discussions ont ici toute leur place. Notre « carnet de
bord » permet aussi de recueillir les idées et les textes qui fleurissent en dehors des séances
collectives.
L’intégration des autres pratiques : danse, musique et arts plastiques. L’espace scénique
étant pour nous le lieu de convergence de toutes les autres « portes d’entrées » artistiques, il
convient de les convier dès le début du travail dans les training et dans la création elle-même.
Danser le théâtre, peindre les sons, jouer des couleurs, ces rencontres sont pour nous des défis
chaque fois renouvelés, des chantiers où nous adaptons, inventons nos outils et nos méthodes.
Un spectacle VIVANT, avec toute la richesse et tous les risques que cela comporte : voilà
ce que nous nous proposons d’explorer, voilà ce que nous offrirons à nos spectateurs !

La Musique
D’ores et déjà, la musique et le sonore au sein du projet « Chrysalide », ont un rôle
prépondérant. Ils permettent une création collective, sensible et non verbale aux acteurs de la
troupe. Associée au jeu théâtral et aux arts plastiques, la musique accompagne, précise, souligne,
contient et porte l’acte créateur. Tout un chacun est musicien : il ne s’agit pas d’être un
instrumentiste virtuose mais de se sentir en confiance avec l’instrument, entrer en synergie,
s’harmoniser et partager le plaisir de jouer en groupe.
Instrumentarium proposé : petites percussions, tambourins darbuka, sonnailles, bracelets
de chevilles, sanza, calimba, flûtes, carillon, guitare, objets sonores. Selon le besoin, nous
pourrons créer des instruments (ex : litho- cordophone) et objets sonores en lien avec l’atelier
d’arts plastiques.
Pour le spectacle, le groupe de musiciens de deux à quatre personnes pourra se placer sur
un côté de la scène au premier plan de façon à bien percevoir le jeu des acteurs. Ayant à
disposition la palette d’instruments, les musiciens-acteurs se relayeront pour accompagner,
ponctuer, bruiter l’action scénique.

Les Arts Plastiques
L'atelier d'arts plastiques s'inscrit dans le champ scénique pour servir et nourrir le théâtre. A
partir des univers et des personnalités en présence ainsi que des orientations proposées par les
comédiens, l'atelier d'arts plastiques prend ainsi appui sur l'imaginaire, le regard et le langage de
chacun pour construire un projet collectif unique.
Le travail d'arts plastiques s'élabore au fil des séances en parallèle à la création de la mise
en scène, avec le concours des autres pratiques.
Une première phase expérimentale nous permettra d'approcher le thème général sous
différents angles par un "travail de laboratoire" visant à ouvrir et à enrichir le travail de l'imaginaire.
Une deuxième phase nous amènera à nous concentrer sur des choix faits ensemble à partir de nos
recherches, à les développer, les affirmer, afin d'aboutir, dans un troisième temps, à des objets qui
puissent rentrer en dialogue direct avec le jeu et la mise en scène.
Les formes créées pourront être utilisées comme marionnettes, accessoires ou encore
comme décor de la pièce.
A travers les différentes étapes de travail nous aborderons différentes techniques de dessin,
composition, couleur/matières et montage.
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► La première création de la troupe : Au fil du mur
De Mai 2009 à juin 2010, onze représentations de Au fil du mur ont été données au
Théâtre de l’Opprimé, au Théâtre 12, au chapiteau d’Adrienne, à l’Auditorium St Germain, au salon
Autonomic devant 560 spectateurs environ.
L’élaboration de ce spectacle s’est dans un premier temps cristallisée autour du thème de
la métamorphose. Ce choix est venu d’un cycle de spectacles réalisés en résidence où nous
avions exploré différentes figures et scènes de la mythologie grecque, issues du recueil des
Métamorphoses d’Ovide : Midas, Persée et la Gorgone, Dédale et Icare, Pallas et Arachné… Si les
textes d’Ovide apparaissaient comme support et toile de fond à la création, le thème des
métamorphoses s’est élargi et la troupe a travaillé à un spectacle singulier et contemporain, fidèle à
la dimension du passage, de la transformation.
« Une ville, un mur, des personnes au pied du mur, au pied de leur
vie. Chacun à sa manière cherche qui il est dans les plis du mur. Dans
les affiches superposées, arrachées, recollées se révèlent des traces
de passages, des histoires de vie et d'amour: la jeune femme
fraîchement débarquée de la campagne, l'adolescent en quête de
lumière, la citadine vacillante, celui qui fouille et cherche dans les
vêtements rejetés, son ami fidèle et les gardiennes du mur, intrigantes
détentrices des secrets....Ce mur est aussi ligne de crête, tremplin
pour celui qui s'élance dans le vide. Léger sur son fil de lumière, le
funambule ose le saut dans l'invisible, il entraîne à sa suite toutes les
figures de ce petit monde. »

Extraits du livre d’or :
« Il y a des rires qui font chaud au cœur, et des moments de poésie, vrais, qui
emportent dans des territoires inconnus, une fragilité périlleuse qui se transforme en force.
En attendant de voir les prochaines, bravo à tous ! » Vincent au théâtre de l’Opprimé.
« Je reste émerveillée devant l’intense présence corporelle et théâtrale des Mines
de rien. Bonne continuation. » Sabrina au Théâtre Douze
« Pousser nos murs intérieurs à la recherche de ce que nous sommes. Très belle
pièce pleine de poésie. Merci » Elodie au Théâtre Douze

Les métamorphoses

Photo : Bruno Mendes
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► Présentation générale

Notre vocation : l’art à la portée de tous
Fondée en 1995 par la comédienne Sabine d’Halluin, la Compagnie Les Toupies rassemble des
artistes de différentes disciplines. Par ses créations et ses propositions, elle permet des rencontres,
des échanges, et particulièrement des liens actifs et créatifs entre personnes en situation de
handicap et valides.

“ L’accs des personnes handicapes  la culture est essentiel
pour viter la sclrose dans les arts ” Peter Brook
Nos objectifs : Mixité des publics et des arts pratiqués
- Susciter la rencontre, grâce à la création artistique, de participants issus de cultures et de
générations différentes, valides et porteurs de handicaps.
- Favoriser la reconnaissance de chacun dans son être et ses singularités.
- Porter à son accomplissement et partager avec un public diversifié les créations des artistes
professionnels et amateurs de la Compagnie.

► Contacts :
Pour vous informer sur l’ensemble de nos activités, vous pouvez
consulter notre site internet : www.compagnielestoupies.org
Presse et professionnels :
Rémi Jacquot / Administrateur
09 53 64 49 13
remi@compagnielestoupies.org
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La Compagnie Les Toupies est parrainée par

Stéphane Sanseverino et François Cluzet.

La troupe Les Mines de rien avec François Cluzet au Salon Autonomic – Juin 2010

Elle reçoit le soutien de :
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