Le passage
ou monologue du cerveau

Une création originale de la Compagnie Mine de rien
Avec :
Jeu, écriture : Loélia Perrin
Musique, jeu : Philippe Corbier
Mise en scène, écriture : Nancy Pobel

1

Sommaire
Qui sommes – nous
Page 3

L’équipe
Page 4

Note d’intention
Page 5

Il était une fois…
Page 6

En images…
Page 7

Extrait
Page 9

Fiche technique
Page 10

Contact
Page 11

2

Qui sommes–nous ?
L’association Mine de Rien a pour objet de mener les activités inhérentes aux métiers du spectacle vivant : L’organisation, la
production, la promotion de la diffusion des spectacles vivants.
Elle existe depuis 2014, crée par Loélia Perrin (directrice artistique) et Bastienne Weber, administratrice et chargée
de développement auprès de culture et handicap de Toulouse.

Elle privilégie la création théâtrale, par l’écriture, production de spectacles, et l’enseignement.
Apprendre à ressentir, apprendre à s’exprimer, et s’engager autour d’un questionnement permanent sur le fonctionnement
du cerveau et du corps humain.

Nos activités sont composées par conséquent de pratiques diverses, tant par des ateliers de théâtres thérapeutiques pour
adultes, que des initiations à la méditation et au théâtre pour le jeune public, et des spectacles qui inspirent la réflexion et
l’acceptation des émotions.
La compagnie Mine de rien est composée d’artistes pluridisciplinaires, qui ne font que de la création : Les artistes sont
également auteurs de nos créations et composent l’intégralité de la musique.

En 2016, la compagnie dispose de deux créations : ‘’Sérotonine’’, spectacle dont le sujet aborde les émotions
humaines et ‘’Monologue du cerveau’’ sur le fonctionnement du cerveau humain.
Parce qu’on peut parler de l’inconscient, par la poésie, la douceur, en nous, pour nous, avec le public, pour le public, pour le
public,à travers le public.

Notre projet est ce combat de tous les jours que nous essayons de relever : allier culture, santé, émotions, transmission et
information est un grand défi. La compagnie Mine de Rien possède une réelle envie de s’engager sur ces sujets, afin de faire
connaître à ceux qui le désire les possibilités extraordinaires de l’être humain.
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L’équipe
Loélia Perrin
Ecrivain, metteur en scène, comédienne, directrice de la compagnie Mine
de rien et hypnothérapeute formée au centre Quintessence à Gradignan,
Loélia est avant tout intervenante sur l’humain et sa capacité émotionnelle.
Ayant étudié auprès du Théâtre des Chimères, puis du conservatoire
Jacques Thibaut à Bordeaux, elle travaille en étroite collaboration avec la
Compagnie En Aparté (Bordeaux) et le CLAB (Claque la Baraque).

Philippe Corbier
Comédien bordelais, artiste pluriel, instrumentiste, il a participé à de nombreuses
créations dans le théâtre de rue, le théâtre classique, le mime et le théâtre masqué.
Au fil des différentes créations, il a effectué de nombreuses sensibilisations auprès
de publics variés. Dernièrement, il a signé la mise en scène du Conte du Baron
Perché, adapté du roman d’Italo Calvino et programme du théâtre littéraire au sein
du théâtre Inox

Nancy Pobel
Artiste complète, ayant étudié le clown au sein de l’association Nez, la danse de
cabaret, le transformisme, l’effeuillage dans le Bordeaux Collectif burlesque, puis
travaille avec la compagnie Universart, et Mixeratum Ergo Sum, Nancy Pobel démontre
comment allier Burlesque, clown et danse, sans oublier le théâtre moderne et
classique. Elle travaille également en partenariat avec la compagnie Mine de rien sur
créations comme metteur en scène et chorégraphe.

ces
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Note d’intention
Le passage ou Monologue du cerveau est un spectacle moderne, musical et poétique, écrit, mis en scène, joué
et composé musicalement intégralement par l’équipe.
Il aborde le fonctionnement extraordinaire de notre esprit, la perception, et les croyances.
Il s’inspire de l’essor de la médecine alternative, et explore les diverses façons d’aborder les
émotions, et les perceptions.
Il met en scène une comédienne, interprétant 8 personnages (La neurologue, Tom, le psychologue, le petit
garçon, Marc-André, La muette, la grand-mère, et l’adolescente), et un comédien-musicien, disposant de 8
instruments.
A partir de rien, à partir de tout.
Il n’est question que de perspective.
La scénographie et la direction d’acteur sont volontairement construites sur la dualité : Une mise en scène cyclique,
extrêmement précise, un peu Brechtienne,et une direction d’acteur inspirée par Stanislavski, profonde et subtile.
Tout est fait pour que le spectateur ressente la dualité intérieure : Il perçoit alors les nuances entre ce qu’il ressent, ce qu’il
perçoit, et ce qu’il pense.
Outre la scénographie et la direction d’acteurs, nous utilisons des outils supplémentaires pour aborder divers sujets de la vie
quotidienne d’une façon légère , peur de soi, peur de l’autre, entretenir l’envie et la passion de vivre, s’accepter tel que l’on
est, voir les autres dans leur intégralité, lutter contre les stéréotypes, et provoquer la réflexion et le dialogue.

Le corps est notre premier instrument de communication : Il exprime ce que nous sommes, ce que nous ressentons, il a son
propre vocabulaire. A lui tout seul, il a sa propre histoire et son propre langage. C’est une base fondamentale dans notre
travail. Tout art, quel qu'il soit, commence par le mouvement et donc, par le corps. Et le public est réceptif à ce matériel : quel
que soit l’âge, tout le monde y est sensible.

La musique est partie intégrante du spectacle. Elle est composée par l’équipe, dans une écoute absolue de la
complémentarité jeu/musique. Le son participe à amplifier et prolonger les ressentis de chacun et complète le récit de la
pièce.L’instrumental va donner une ambiance particulière à chaque scène, et une vision rêveuse et poétique d’une réalité qui
peut parfois déranger.Il est parfois plus facile d’accéder à soi et à l’autre grâce au son que par une réflexion intellectuelle :
ainsi fonctionne la magie de la musique.
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Il était une fois…

C’est l’histoire du passage. Un lieu où les âmes de nos personnages peuvent se livrer une dernière fois, avant
de finir ou chacun pose sa propre croyance.
Pour cela lesgargouilles, gardiens de ce monde, prêtent leurs voix, leurs corps, et leur musicalité.
Ainsi, les âmes disparues pourront, pour la première et dernière fois, être en harmonie avec ce qu’elles sont,
connectées avec l’intégralité de leurs capacités corporelles, psychologiques, et émotionnelle.
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En images…
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Extrait
'' - Au commencement de tout, il n'y avait rien.
Rien que du vide. Puis, il y eu l'eau. La terre. L'éparpillement infini de la matière.
Le grouillement du bruit qui existe enfin.
La vie. C'est ce qu'on dit. "
" - Après la mort, le retour au vide. L'anéantissement du grand Rien. Big bang. Big badaboum.
La mort. C'est ce qu'on dit.
'' - Ce qu'il y a après, restera un mystère. Mais il y a une chose, un petit rien, qui subsiste, une dernière fois.
Laissez-vous porter... vers le passage !
" - La confession. La transition.
Lorsque le cerveau existe encore, à cet instant final où il s'exprime tout entier, avant d'éteindre ses connexions.
Le seul moment où la vérité fuse, où l'homme n'a plus que faire de ses empêchements, de son ego. Où le conscient et
l'inconscient fusionne avec l'hippocampe. Où la mémoire se transforme en génétique oubliée. "
"- Laissez-vous conter, là où les silences ont la parole. Là où les gargouilles de la Vie et de la Mort prêtent leurs
enveloppes, leur corporalité, leur musicalité, leur silence, pour un dernier mot. Là où la communication s’exprime
sous ses formes les plus élémentaires. Là où le superflu n’existe pas.
Lorsque l'âme coexiste une toute dernière fois avec le cerveau, avant d'abandonner sa capacité de réflexion.
Laissez-vous conter... vers l’entre monde, vers le passage ! »
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Fiche technique

DISTRIBUTION

Ecriture : Loélia Perrin, Nancy Pobel
Mise en scène : Nancy Pobel
Gargouille 1 et musicien :Philippe Corbier
Gargouille 2 + 8 personnages :Loélia Perrin
Régie : Nancy Pobel

CONDITIONS TECHNIQUES

Espace scénique : 3 mètres sur 3minimum
Une loge pour 3 personnes avec point d’eau
Durée de la prestation : 50 à 55 minutes
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CONTACTS:

MINE DE RIEN
Culture, spectacles & Santé
PESSAC
bureau@culture-minederien.org
http://www.culture-minederien.org
Loélia Perrin, directrice artistique
Tél : 0680584517
Mail : l.perrin@culture-minederien.org

Partenaires :
Cie Claque la Baraque (CLAB), Bordeaux
Cie En aparté, Bordeaux
Bastienne Weber, Culture et Handicap, Toulouse
Cie Mots à Maux, prévention et création, Pau
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