
 
 

Newsletter –  Les Mines de rien  
 

Vous êtes nombreux à vouloir découvrir le projet ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide sur scène !   
5 ans déjà de mixité des pratiques artistiques et entre personnes valides et en situation de 
handicap. Et puis la Troupe Les mines de rien est née, et son spectacle Au fil du mur avec.  
Le temps est enfin venu pour vous de les découvrir grâce à 4 dates Parisiennes  à partir du 7 mai.  
 
Pour en savoir plus en ligne, une page de notre site est consacrée à la troupe : 
http://compagnielestoupies.org/mdr.htm   
 

Joyce 

 
 

Les dates 
 

o Jeudi 7 Mai 2009 - 20h30 
 
Au Théâtre Douze Maurice Ravel  dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines .  
http://www.theatredouze.fr   
6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris.  
Métro : Porte de Vincennes, Bel-Air, Porte dorée. Bus : N°29 (Jules Lemaître), N°56 (Porte de Saint 
Mandé). PC2 (Porte de Saint Mandé)  
Tarif : 5 € - Résa: 01.44.75.60.31 
 
 

o Dimanche 10 Mai 2009 - 15h 
 
Au Théâtre de l'Opprimé  dans le cadre du Festival Migractions.  
http://www.migractions.com   
78 rue du Charolais 75012 Paris.  
Métro: Reuilly Diderot / RER A: Gare de Lyon (sortie n°9). Bus 29 (arrêt Charles Bossut) 
Tarif : 14€ / 10€ forfait 4 places Festival - Résa: 01 43 40 44 44 
 
 

o Vendredi 29 Mai 2009 - 20h30 
o Mercredi 3 juin 2009 - 14h 

 
Au Chapiteau d'Adrienne   
http://www.chapiteau-adrienne.fr   
62 rue René Binet 75018 Paris.  
Métro : Pte de Clignancourt, Pte de Saint-Ouen. Bus 60, 95, PC3 (Pte Montmartre) 
Tarif : 5 € - Résa: 01.43.31.80.69 

 
A propos d’Au fil du mur 

 
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. 

 
L’Histoire d’une troupe singulière 

 
Les Mines de rien sont nés en septembre 2008. La troupe est issue du projet ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide 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 : Cyril Adida, Malik Cheheb, Marie-
Françoise Deleyrolle, Ashley Jam, Maryse Khoutmann,  Rafaël Mendes, Elodie Vuillet .  
Ils sont accompagnés dans leur aventure par des artistes de différentes disciplines :  
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 
 

Pour tout savoir sur Les mines de rien, téléchargez le dossier de presse 
complet sur la page 

 http://compagnielestoupies.org/mdr.htm  
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