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La Compagnie Les Toupies  
 

ouvre les portes des Ateliers Chrysalide  
  
 

Venez découvrir les ateliers Chrysalide, au cours desquels les personnes de tous âges -valides 
et en situation de handicap- sont invitées à explorer à partir d'un thème des pratiques artistiques 

différentes et complémentaires en vue d'une création collective. 
Les artistes intervenants partagent avec vous leur passion et vous accompagnent avec 

bienveillance tel que vous êtes, valide ou en situation de handicap. 
 Les fruits du travail -scènes, musique, danses, peintures ou sculptures- sont portés au regard 
du public lors d'événements festifs et citoyens: Carnavals, festivals...  
 
La spécificité et la force du projet Chrysalide résident dans cette volonté de rencontre des 
publics autour d’une vraie démarche artistique. 
 
- le samedi 9 novembre de 16h à 18h :  atelier arts plastiques au Centre d’animation René 
Goscinny (14, rue René Goscinny -75013 Paris – Métro Bibliothèque François Mitterrand) 
 
- samedi 16 novembre de 13h30 à 16h30  : atelier arts plastiques au Centre d’animation Reuilly 
(19 Rue Antoine-Julien Hénard  75012 Paris - Métro Montgallet) 
 
- jeudi 21 novembre de 17h30 à 19h30  : atelier Théâtre/Musique au Centre d’animation 
Maurice Ravel (6 rue Maurice Ravel - 75012 - Métro Porte Dorée) 
 
- dimanche 24 novembre de 16h à 18h :  atelier Théâtre et Arts plastiques ou Musique au 
Centre d’animation Maurice Ravel (6 rue Maurice Ravel - 75012 - Métro Porte Dorée) 
 
- samedi 30 novembre de 13h30 à 16h30 :  atelier arts plastiques au Centre d’animation Reuilly 
(19 Rue Antoine-Julien Hénard  75012 Paris - Métro Montgallet) 
 
 

Entrée libre sans réservation 

 


