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Une création originale de la Compagnie Mine de rien
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Le spectacle
Un homme, une femme, un médecin.
Les deux patients sont atteints de bipolarité, un trouble de l'humeur qui les
amène à vivre des périodes d'euphorie intense, suivies de dépressions profondes. Ils ont
décidé de ne pas suivre leur traitement, et se soutiennent mutuellement dans une
complicité amoureuse. Ils nous font partager leur manière de voir la vie.

Entrecoupées de flash-back montrant leur vie loin du centre, nous suivons leurs

séances de psychothérapie. Mais au fil du débat avec leur médecin, la confusion
s’intensifie : qui est le plus fou, celui qui s’exile du réel ou celui qui ne peut s’en
détacher ?
Deux points de vue, une multitude de manières de vivre une vie, et finalement, une
proposition : Et si l'espoir était l'unique condition du bonheur ?
Durée : 55 minutes
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La compagnie Mine de rien
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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Note d’intention :
A l’aube d’une ère où les images nous envahissent, où la publicité nous saute à la gorge, où la
lecture disparaît, il y a chaque matin, des gens qui se lèvent pour explorer les milliards de
possibilités du corps et du cerveau humain, qui tentent de ne pas oublier que le monde est
remplis de petites choses, de petits instants délicieux, et de les trouver, des heures et des
heures durant, comment transmettre, faire réfléchir, faire rêver, faire imaginer.
A l’heure où nous sommes découragés par les infos, par les aléas de la vie, les maladies
et les angoisses qui nous accompagnent, l’envie de participer au monde et à ses
terrifiants drames, l’impuissance de ne pas savoir comment, comment être utile sans se
détruire soi-même, nous sommes là pour vous proposer cette alternative.
Les comédiens de la compagnie Mine de rien, ce sont des personnes qui veulent
montrer qu’il est possible de ressentir profondément chaque instant, d’éprouver de
l’empathie pour tous, sans pour autant porter le poids du monde.
L’être humain est riche, riche de pouvoir s’apitoyer s’il le désire, mais riche également de
pouvoir ressentir, comprendre, choisir, partager, vouloir être heureux. Là où ceux qui
n’ont rien savent davantage sourire que ceux qui ont tout et ne s’en rendent plus compte.
C’est notre façon de nous battre, de passer tant d’heures à tenter de ressentir ce
que vivent les autres, pour que chaque émotion que nous livrons soit profonde,
réelle, accessible, informative.
Etre sensible sans être fragile : C’est ce que propose Sérotonine.
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Quelques images…
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L'équipe :
Loélia Perrin
Suite à la publication de son premier roman, Journal d'un squelette, démontrant combien les enfants
ont la capacité merveilleuse d’affronter les épreuves avec humour et insouciance,
Loélia a voulu démontrer avec Sérotonine que les adultes sont tout aussi capables de rester positifs
face aux difficultés et que le bonheur est avant tout un choix. Le projet de l’auteure est simple :
aborder des sujets difficiles, incompris ou peu connus, sans tomber dans l’apitoiement.
Loélia est aussi comédienne professionnelle, hypnothérapeute et directrice artistique de la compagnie
Mine de Rien ; 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).

Marie-Lise Hébert
Marie- Lise est une artiste engagée, associant différentes approches du théâtre. Pratiquant le théâtre
depuis 15 ans, elle a approfondi ses connaissances en arts du spectacle à l’université de Bordeaux. En
parallèle, elle s’est formée sur scène avec le théâtre des Chimères et la Compagnie En Aparté qu’elle a
fondée. Elle a assisté Jean-Marie Broucaret à la mise en scène et joue dans certains de ses projets.
Toujours soucieuse de rencontrer de nouvelles énergies, Marie-Lise s’est forgée une personnalité
artistique forte, tant dans la mise en scène que dans le jeu.

Natacha Alexandre
Natacha découvre le théâtre avec la compagnie les Pieds dans l’Eau à Oloron Sainte Marie. Elle suit
ensuite les trois années d’étude d’art dramatique au conservatoire de Mérignac avec Gérard David.
Elle participe à différents stages. Elle se forme encore aujourd'hui à la danse contemporaine.
Comédienne, elle travaille pour les compagnies les Labyrinthes (Mérignac), Les Petites Secousses
(Talence) et En Aparté (Bordeaux).

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
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Fiche technique :
Durée du spectacle : 1h
Equipe : 4 artistes
Ouverture plateau : 4 mètres
Lumière : En salle, au minimum deux jeux face et contre, l'un bleu, l'autre chaud.
Possibilité de jouer en extérieur, sans lumière.
Son : branchement jack et amplification du son à fournir par l'organisateur.

Contact :
Compagnie MINE DE RIEN
Responsable artistique:
Loélia PERRIN
Mail : l.perrin@culture-minederien.org
Tel : +33 (0) 680 584 517
Site internet : Compagnieminederien.org
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