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Au Fil du Mur
Avec Cyril Adida, Malik Cheheb, Marie-Françoise Deleyrolle, Ashley Jam, Maryse
Khoutmann, Rafaël Mendes, Elodie Vuillet.
Mise en scène : Sabine d’Halluin - Musique : Didier Moreira -Danse : Mériem Brachet –
Arts plastiques : Gladys Bregeon- Lumières : Chérif Taïbi et la complicité de Nicolas Mège
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.

Une troupe singulière
Les Mines de rien sont nés en septembre 2008. Elle est issue du projet Chrysalide de la Compagnie
Les Toupies qui propose d'explorer la création artistique à des personnes valides et porteuses de
handicap. Elle rassemble à ce jour sept comédiens accompagnés dans leur aventure par des artistes
de différentes disciplines.

La démarche de travail
L’apport des différentes 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.

L’importance des représentations
C’est dans la confrontation avec le public que le spectacle existe véritablement. La représentation le
fait éclore puis vivre et renforce le sentiment d’appartenance à une communauté. Public et artistes se
reconnaissent l’un dans l’autre. Le langage poétique déployé sur l’espace de la scène veut toucher le
spectateur et réveiller en lui de nouveaux possibles : l’artiste porteur de handicap est aussi
passeur de sens pour sa société.

T r o u p e t h é â t r a l e Les Mines de rien
I)

Origine du projet de la Troupe

► Création d’une troupe mixte
Le projet « Chrysalide », porté par des artistes de la Compagnie Les Toupies, propose depuis
2005 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 (sept 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.

II)

Note d’intention générale

► 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’avancée du travail s’effectue à mesure des répétitions, un dimanche par mois, et la gestation
créative se poursuit entre temps. Le rythme des rencontres ira en s’accélérant jusqu’à la semaine de
résidence en avril en Basse Normandie. A Paris, le lieu de répétition s’est établi au 100 atelier en
commun, rue de Charenton.(cf Annexe- Lieux de répétition et de représentation)

► Démarche et dispositif de création
L’élaboration du spectacle s’est dans un premier temps cristallisé autour du thème de la
métamorphose. Ce choix s’est défini à partir d’un cycle de spectacles réalisés en résidence à travers
lesquels 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 la
Tisserande, Atalante et Hippomène, Sisyphe, Pygmalion, Deucalion et Pyrrha.
Si les textes d’Ovide apparaissent comme support et toile de fond à la création, le thème des
métamorphoses s’est ouvert depuis lors et la troupe travaille aujourd’hui à la fabrication d’un spectacle
singulier et contemporain, néanmoins fidèle à la dimension du passage, de la transformation.
L’apport des différentes 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. Cette méthode d’investigation consiste à mettre en réserve une panoplie
de trouvailles apportées par chaque comédien en improvisation. L’histoire se profile à mesure que les
bouches et les corps se délient. Chaque proposition est archivée et explorée de manière plus
approfondie à chaque nouvelle rencontre. De cette façon, se sont créées au coeur des
métamorphoses différentes chimères et autres personnages évoluant entre le monde de la ville et le
monde onirique.

► 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 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, kalimba, 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.

La Danse « Expression Primitive »
L’Expression Primitive, est une danse énergique, rythmée, ludique et festive. Les gestes sont
portés par la musique, la voix des danseurs et l’imaginaire. Pendant les ateliers, nous allons chercher
à réveiller le corps, prendre appuis sur la pulsation pour danser, jouer, et explorer des énergies
différentes. Trouver dans son corps des gestes qui racontent, et content la danse du guerrier, fort au
pas sûr, la porteuse d’eau à la démarche chaloupée, l’arbre qui s’enracine ou l’oiseau qui s’envole.
Ensemble voyager dans l’imaginaire de chacun pour explorer et donner par le mouvement, le rythme
et la voix un corps au jeu de l’acteur.

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 (la métamorphose)
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.

► De l’importance de rencontrer le public
Une œuvre est véritablement mise au monde lorsqu’elle est exposée et reconnue par les
autres. Inventer, construire, répéter pendant plusieurs mois un spectacle procède d’un don de soi qui
suppose la volonté de représentations. Ces confrontations entre les acteurs et les spectateurs
continuent à faire vivre l’œuvre et renforcent le sentiment d’appartenance à une communauté. Public
et artistes se reconnaissent l’un dans l’autre. Le langage poétique déployé sur l’espace de la scène
veut toucher le spectateur et réveiller en lui de nouveaux possibles : l’artiste porteur de handicap est
aussi passeur de sens pour sa société.
Pour accompagner ces représentations, des ateliers en commun seront proposés avec le public pour
poursuivre l’échange artistique et humain (jeux de théâtre, danses, chants, débat…).

III)

L’équipe artistique

► Les comédiens
● Cyril Adida
«Je suis un jeune homme trisomique de 24 ans, passionné de théâtre, de
danse, de musique, de spectacle et de comédie musicale.
Depuis tout petit, en vacances, j’aimais participer au spectacle organisé
par les animateurs de centre de loisirs et dès l’âge de 10 ans, je suis
allée en colonie de vacances spécialisée en sport et spectacles.
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. Elle nous apprenait à nous maquiller, à nous exprimer avec le
corps et à improviser. A la fin de chaque année scolaire, nous donnions
une représentation du spectacle préparé : La Conférence des oiseaux,
Petit Crabe… ; Les parents étaient tous là pour nous applaudir.
Puis ça a été l’époque des grands succès des comédies musicales
(Notre Dame de Paris, Les Dix Commandements) : avec mes copains,
nous avons rejoué ces spectacles et appris par cœur beaucoup de ces chansons.
Après les Glycines, je suis allé 3 ans en CAT ; le mercredi, il y avait de l’expression corporelle ; nous
avons appris à danser et il y a eu une représentation organisée par Personimages devant tous les
parents et les équipes de plusieurs CAT où j’ai dansé seul sur scène avec une camarade.
Depuis plus d’un an, avec Les Toupies où j’ai retrouvé Sabine, je suis les activités de théâtre ; j’ai
participé deux fois au stage de la Boderie : à la fin du stage, nous jouons devant les gens du village.
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 Deleyrolle
« 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.
Amitiés. »

● Malik Cheheb
« J’ai 23 ans. Au CAJ de Ménilmontant j’ai rencontre Sabine et Didier. Ils
m’ont fait découvrir le Théâtre et « La Compagnie les Toupies ».
Depuis plus de deux 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. »

● Ashley Jam
« Je m’appelle Ashley, Poupy, Zouzou, Ma Cocotte, Souricette Jam.
C’est tous les prénoms qu’on me donne à la maison. Je vais avoir 19 ans
le 6 décembre. Tous les ans, je fais une fête avec mes copains et mes
copines pour mon anniversaire.
J’ai connu les Toupies en faisant un stage de théâtre avec A Chacun Ses
Vacances. C’était l’année dernière avec Océane à la Toussaint à la
Boderie. Je fais du théâtre parce que j’ai envie. »

● Maryse Khoutmann
« 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. »

● Raphaël Mendes
« 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 répétions des spectacles, jouer de la
musique. J'ai connu Les Toupies par Sabine au centre C A J de
Menilmontant. Je fais parti de la troupe depuis environs 2 ans. J'espère
que la troupe continue et qu'elle puisse se produire sur scène et faire
connaître mieux la troupe des Toupies. Je suis heureux d'en faire partie,
"c'est une troupe formidable". Amicalement »

● Elodie Vuillet
« J’ai 25 ans et je termine mes études cette année 2009. Je pratique le
théâtre depuis un certain temps maintenant. J’ai rencontré Les Toupies
grâce à Nicolas Mège, artiste intervenant pour la compagnie. Je n’ai pas
hésité à m’engager pour la troupe, j’ai dit : « oui ! » tout de suite. Je crois
depuis toujours que la pratique artistique est un moyen d’éclosion pour
n’importe quel être humain. C’est une manière de se nourrir en
partageant des valeurs authentiques. »

► l’équipe encadrante
● Sabine D’Halluin : théâtre et mise en scène

« 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. »

● Didier Moreira : musique

« 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».

● Mériem Brachet : danse primitive

« La danse a toujours été présente dans ma vie et après avoir travaillé
quelques années en tant que chargée d’études statistiques, j’ai eu envie
de partager ma passion de la danse et essayer de transmettre l’énergie
que procure le rythme et le mouvement. C’est à ce moment là que j’ai
rencontré l’expression primitive, technique à laquelle j’ai été formée par
France Schott Billmann. Depuis, j’anime plusieurs ateliers avec des
publics différents et dans différentes institutions (hôpital de jour, hôpital
long séjour à Meaux, hôpital Sainte Anne, association de réinsertion dans
le 93, école maternelle). Je suis également danseuse au sein de la
compagnie El movimiento. »

● Gladys Bregeon : arts plastiques, décors

« Artiste plasticienne, je suis diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2007
(DNSAP atelier C. Boltanski et M. Salsmann) et de l'Université Paris 8 en
2004 (Maîtrise d'Arts Plastiques). Mon parcours artistique m’a fait
traverser, depuis ces quinze dernières années la peinture, la sculpture, la
vidéo, la danse contemporaine/buto et la musique improvisée. Sans
perdre ce goût pour toutes les formes d’expression, je me concentre
aujourd’hui essentiellement sur l'image (le dessin, la photographie) et
l'écriture (poésie, récit).
J'anime des ateliers d'arts plastiques auprès de personnes valides et
handicapées depuis 2005 à Paris au sein de la Compagnie Les Toupies,
de l'Association Personimages et en banlieue parisienne avec l'Association Les Ateliers
Extraordinaires de Saint-Germain-En-Laye et le CCAS du Vésinet. »

Dédale et Icare : l’envol – scène de répétition – août 2007

“ L’accs des personnes handicapes  la culture est essentiel pour
viter la sclrose dans les arts ” Peter Brook

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.

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.

NOS ACTIVITES
Le projet Chrysalide :
- Propose des espaces de création collective mêlant théâtre, danse, musique, arts
plastiques, ouverts à tous : personnes valides et personnes porteuses de handicaps
moteur, sensoriel, mental ou psychique, sous forme d’ateliers réguliers, de stages,
de résidences. Il trouve son aboutissement dans la troupe : Les Mines de rien.
- Des ateliers artistiques en institutions spécialisées.
- Des formations adaptées et personnalisées pour les éducateurs, les enseignants,
les artistes : le Théâtre, outil de socialisation.
- Des interventions pour faciliter l’inclusion de personnes en situation de handicap en
entreprise : La Relation Juste.

Les spectacles de contes : six créations jouées dans les théâtres, les cafés
littéraires, les bibliothèques, les écoles et les crèches pour découvrir des trésors tout
simples de sagesse et d'humour.
Les projets partenaires : Evénements festifs et citoyens : Carnavals, fêtes de
quartier, Mémoires de quartier avec Le Petit Ney, Nounous Conteuses avec Bébé
Cité, Echanges franco-malgaches.

Les ateliers pour enfants : Contes et spectacle : cinq ateliers périscolaires
hebdomadaires de la ville de Paris. Théâtre d’images : atelier d’arts plastiques.

Les Interventions scolaires : de la maternelle au collège : projets élaborés
avec les enseignants autour du théâtre et du conte ou de sensibilisation au handicap.
La Compagnie intervient dans l’ensemble de la région parisienne et dans toute la
France selon les projets.

La Compagnie Les Toupies est parrainée par

Stéphane Sanseverino et François Cluzet.

Elle reçoit le soutien de :

DRDJS
de Paris - Île de France

