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“ L’acteur en mouvement parvient
l’ quilibre et cr e l’ merveillement ”

NOTRE VOCATION
Fondée en 1995, la Compagnie Les Toupies rassemble des artistes évoluant au cœur du théâtre et du
conte. 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
Créer des espaces libres permettant de faire circuler la vie et de s'interroger grâce aux outils
artistiques
Favoriser la reconnaissance de chacun dans son être et ses singularités
Créer des espaces de rencontre entre personnes porteuses de handicap et personnes valides
Travail de recherche artistique

NOS ACTIVITES EN 2011
Chrysalide, espaces artistiques pluridisciplinaires mixtes (personnes valides et handicapées): 9
dimanches (6h) ouverts à tous: soit 54h, 12 participants/jour en moyenne
3 stages ouverts à tous en résidence Pâques, Juillet et août 2011 : 7 participants de moyenne
Ateliers théâtre :
- En établissement ou institution spécialisée : Maison St Joseph à Versailles, CAJ Ménilmontant-75020,
Lycée Saint Thomas de Villeneuve, Maison de retraite Villa Beausoleil/Le Cèdre bleu à Chaville (92),
IME la Nichée (Créteil – 94) et IME T’ki Toi (St Mandé – 94).
- En centres d’animation : Ravel, Reuilly et Maison des Ensembles.
- Ateliers périscolaires : 6 ateliers bleus culturels et scientifiques « Contes et spectacles »
- En grande école : Télécom Paritech 13e
Spectacles : 5 spectacles joués, 45 représentations, environ 1800 spectateurs franciliens, tout public.
Formation personnalisée d’un comédien (35h) : Formation d’encadrement des publics handicapés à
l’expression artistique, « Théâtre – danse – arts plastiques – musique : outils de socialisation ».
Evénements artistiques favorisant la reconnaissance et l’acceptation des différences : carnaval de
Paris, participation à la campagne Handivalides à Assas (6e). à l’EPF (Sceaux, 92). à l’Université Paris
12 (Créteil, 94) et clôture de la campagne à l'ENS Paris (5e), journée d’ateliers dans le programme
européen Grundvig avec Escapade Liberté Mobilité, journée d’ateliers avec les Scouts de France dans
le cadre de « Paris d’Avenir », atelier maquillage et carnaval au Square Contenot (75012), Forum des
associations du 12e arrondissement
Participation à la Quinzaine du Handicap du 12e arrondissement et au mois Extraordinaire de la
Mairie de Paris : représentations de Rêves de comptoir et Angali galitra, contes d’Afrique noire
version bilingue français oral / LSF, ateliers, portes ouvertes, projections, débat, bal.
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CHRYSALIDE 2011
Des espaces de création artistique pluridisciplinaires
ouverts à tous
« L'accès des handicapés à la culture est essentiel
pour éviter la sclérose dans les arts. »
Peter Brook

L'ART A PORTEE DE TOUS : MIXITE DES PUBLICS - MIXITE DES ARTS
Au cours des stages et ateliers Chrysalide, les personnes de tous
âges -valides et porteuses de handicap- sont invitées à explorer
à partir d'un thème des pratiques artistiques différentes et
complémentaires en vue d'une création collective.
Les fruits de ce travail -scènes, musique, danses, fresques,
masques et costumes- sont portés au regard du public lors
d'évènements festifs et citoyens: Carnavals, festivals...
Au cours de ces stages menés depuis 2004, les intervenants et
les participants sont peu à peu sortis de leur cocon, tissant un
lien humain souvent négligé. Nous continuons en effet à
déplorer l’isolement des personnes porteuses de handicap et leur exclusion d’une vie sociale légitime,
en particulier pour les personnes porteuses d’un handicap mental. Trop souvent leurs tentatives
d’ouverture au monde rencontrent l’ignorance, la méfiance et engendrent souffrances et auto
enfermement. Malgré la bonne volonté de tous, il est encore difficile de trouver des espaces de loisirs
communs avec les valides qui soient créatifs, dynamiques et valorisants.
La spécificité et la force du projet Chrysalide résident dans cette volonté de mixité et de rencontre des
publics autour d’une vraie démarche artistique.

NOS OBJECTIFS
- Promouvoir l'autonomie des participants par une
création personnelle et impliquante. Proposer une
forme de travail artistique au-delà du simple loisir.
- Développer une mise en valeur personnelle, un
épanouissement, une confiance en soi, qui sont les
préalables à une insertion sociale et professionnelle
réussie.
- Tisser des liens entre les générations, entre
personnes valides et porteuses de handicap, entre
les différents handicaps et entre personnes de différentes origines sociales, grâce à des expériences de
"Vivre ensemble", dans le respect et la confiance mutuels.
- Présenter des créations artistiques issues des stages dans des lieux publics : sensibiliser pour
contribuer à faire évoluer le regard porté aux personnes en situation de handicap.
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CHRYSALIDE EN 2011
Une troupe de théâtre singulière et la
création artistique: Les Mines de rien
Il s’agit de rassembler les participants des stages et
ateliers les plus motivés au sein d’une troupe de
théâtre singulière, Les Mines de rien dans l’optique
de monter des spectacles aboutis, de pérenniser les
liens entre les acteurs, d’assurer la continuité et
l’approfondissement du travail réalisé jusqu’à présent. Certains membres de la troupe sont d’ailleurs
engagés sur d’autres spectacles de la compagnie ou d’autres compagnies.
En 2011, la troupe s’est consacré aux représentations de sa deuxième création, « Rêves de comptoir ».
La troupe abordera en 2012 sa troisième création. Nous poursuivrons la promotion dans les lieux
publics, comme nous l’avons fait dans les bars pour Rêves de comptoir et lors de projections /débat.
Chaque représentation du spectacle donnera lieu à des échanges afin de sensibiliser le public au
handicap.
Contenu du travail de la Troupe Les Mines de rien en 2011:
31 Séances hebdomadaires de travail de 3h tout au long de l’année.
156 heures de répétitions et 9 représentations à Paris et Région parisienne.

La création d’un deuxième groupe de création : Les Têtes de l’art
Née en septembre 2011, la troupe « Les Têtes de l’Art » propose des
spectacles courts et modulables. Ce format court permet à la troupe de
participer à tous types d’évènements : salons, forums, fêtes de quartiers,
premières parties de spectacles…
La troupe réunit six comédiens : Ashley Jam, Pauline Legros, Marie-José
Rouquette, Violaine Van Waesberghe, Emmanuel Danton et Julien
Dussauge.
La mise en scène est de Nicolas Mège, artiste de la compagnie Les Toupies
depuis 2006.

Plusieurs formules de stage
- Ateliers hebdomadaires dans trois centres d’animation parisiens
- Stages dimanches pour adultes et samedi pour enfants
- Stages en résidence d’une semaine en Basse-Normandie

Une formation
La Compagnie les Toupies étant déclarée organisme de formation,
les espaces Chrysalide sont l’occasion de transmettre et échanger
les savoir-faire avec des personnes impliquées dans la même
démarche : professionnels artistiques souhaitant ouvrir leurs
espaces à des publics en situation de handicap, ou professionnels
encadrant des publics en situation de handicap souhaitant mener des activités artistiques

Interventions extérieures
Des ateliers réguliers sont mis en place dans plusieurs structures telles que le
la Maison St Joseph à Versailles, le CAJ Ménilmontant-75020, le Lycée Saint Thomas de Villeneuve, la
Maison de retraite Villa Beausoleil/Le Cèdre bleu à Chaville (92), les IME la Nichée (Créteil – 94) et T’ki
Toi (St Mandé – 94).
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L’EQUIPE ARTISTIQUE
Les espaces de rencontres et de créations pluridisciplinaires
(stages, ateliers, résidences) sont animés par des artistes
professionnels qui ont près de 7 ans d’expérience commune
au sein de la compagnie pour la plupart d’entre eux,
notamment au sein des Ateliers Extraordinaires (voir annexe
4 page 19). Des stagiaires et des bénévoles, artistes aussi,
viennent renforcer les équipes.
La diversité du parcours de chacun et la complémentarité
des compétences spécifiques permet une recherche permanente dans les techniques de travail et une
démarche affirmée.
Les différents intervenants (voir détail en annexe 2 page 17 ):
Théâtre et coordination : Sabine d’Halluin
Théâtre : Nicolas Mège
Danse/expression primitive : Mériem Brachet
Arts Plastiques : François Penaud
Musique : Didier Moreira

COMMUNICATION (Voir annexe 1 page 7 : « La presse en parle ! »)
Le projet Chrysalide est porté à la connaissance du public par l’action de ses partenaires, par
le tractage, par la presse spécialisée et quotidienne, par la radio (Vivre FM), par la télévision
(France 3 région Basse-Normandie), par des annonces sur différents sites spécialisés dans le
handicap ou le théâtre, ainsi que sur ceux des mairies d’arrondissement.
Nous mettons régulièrement à jour notre site www.compagnielestoupies.org et informons
notre réseau de l’actualité des Toupies par notre newsletter mensuelle.

BILAN DE L’ANNÉE 2011
126 participants pour cinquante jours de stages, dont 9 dimanches et trois résidences d’une semaine
en Basse Normandie et une dizaine d’évènements publics, principalement dans le 12ème
arrondissement et en Basse-Normandie. Que ce soit au niveau des participants, de leurs proches, des
institutions ou des partenaires, tout confirme le fait que créer ensemble et vivre l’aventure artistique
contribue à l’épanouissement personnel tout en rapprochant les êtres, qu’ils soient porteurs de
handicap ou non.
« En créant, en étant ensemble à l’écoute de nos émotions et personnalités, il se développe un état qui
me permet d’oublier les soucis et d’être dans le moment présent à la recherche de la création. […]
Merci à la Compagnie des Toupies qui permet ces moments de plaisir, de rire, d’échanges très forts et
authentiques. On en ressort plein d’humanité. »
Une stagiaire handicapée, janvier 2008.
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« La rencontre avec Les Toupies a été un tournant pour mes filles. […] Pour tout dire, je ne pouvais
rêver mieux que cette rencontre et je ne vois plus comment l’on pourrait faire sans. J’ai rencontré très
peu d’équipes aussi accueillantes, pratiquant une vraie intégration sans faux-semblant, avec un talent
rare de cultiver le bonheur d’être ensemble.
La mère de deux participantes, janvier 2008.
« Je voulais féliciter l'ensemble de la compagnie pour la qualité exceptionnelle du stage auquel Raphaël
a participé fin août. C'était une première expérience extraordinaire. Tous les ingrédients étaient réunis
pour que le séjour soit réussi : le lieux, l'équipe, l'organisation, les participants.[...] Le spectacle réalisé
était vraiment de qualité, je ne pensais pas qu'en aussi peu de temps ils auraient réussi à proposer
quelque chose d'aussi abouti... »
La mère de Raphael, participant à la résidence d’Août 2011.

PERSPECTIVES
Nous continuons à poursuivre les objectifs fondamentaux
du projet Chrysalide :
- La mixité des publics et des pratiques
- La rencontre et le vivre ensemble
- La recherche et la création artistique.
Pour l’année 2012 :
- Stages et ateliers : pérennisation des ateliers et stages existants. Dédoublement éventuel du stage
dimanche.
- Répondre favorablement aux nombreuses demandes qui nous parviennent. A cette fin, le
renforcement de l’équipe artistique est en cours.
- Troupe mixte Les Mines de rien : Démarrer une nouvelle création avec une équipe d’acteurs
renouvelée en fonction des motivations de chacun.
- Activités annexes et représentations : multiplier les moments d’échanges avec d’autres partenaires
associatifs ou structures sur le territoire parisien et plus particulièrement le 12e arrondissement afin
de rendre encore plus visible les résultats de notre travail et les modèles créés qui fonctionnent.

NOS PARTENAIRES et SOUTIENS
La Compagnie Les Toupies est parrainée par le chanteur Stéphane Sanseverino et l’acteur François
Cluzet.
L’ensemble du projet Chrysalide est soutenu par :
La Ville de Paris
Le Conseil régional Ile-de-France
La Fondation de France

La DRDJS Paris
Paris Habitat OPH
La mairie du 12ème

S

outenir Chrysalide, c’est permettre à une aventure
artistique et humaine de prendre son envol. Forte de son
expérience et des partenariats noués, la Compagnie les
Toupies entend bien poursuivre dans la voie qu’elle s’est
tracée au fil du temps, et continuer ainsi à faire profiter de ces
activités au plus grand nombre, que ce soit à travers le lieu
qu’elle souhaite investir, ou par l’intervention de ses
membres dans d’autres
structures. En effet, le
projet Chrysalide, tout comme le reste de nos activités, est dès
que possible associé aux actions menées par d’autres (voir Projets
partenaires page 2) puisque c’est là un de nos grands principes
d’intervention : tisser le lien social et décloisonner, grâce à l’art.
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Annexe 1

Chrysalide :
LA PRESSE EN PARLE !
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Ouest France - Novembre 2010
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Magazine Vivre Ensemble Juin 2010
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Magazine Ombre et lumière – Sept/Octobre 2009
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L’ Orne Combattante - 7 mai 2009
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L’Orne Combattante – 30 Août 2007
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Magazine Handirect – Septembre 2006
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Annexe 2

Les intervenants
THEATRE
Sabine d’Halluin (Troupe les Mines de rien, samedi enfants, résidence ouvertes)
- Diplômée de l’école de la comédie de St Etienne
- Création d’une vingtaine de spectacles en tant que comédienne et conteuse
- Depuis 1995, fondatrice et directrice artistique de la Compagnie Les Toupies : mise en
place d’ateliers et de projets, en particulier celui de Chrysalide.
Nicolas Mège (troupe les Têtes de l’Art, 9 dimanches Chrysalide, résidences ouvertes)
- Diplômé du Conservatoire de Montpellier et de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du
Limousin
- Création de spectacles, en tant que comédien et metteur en scène, fondateur de la
Compagnie Nuage en Pantalon.

DANSE
Mériem Brachet (3 dimanches Chrysalide, résidences ouvertes)
- Danse thérapeute, intervient dans différentes institution (hôpital de jour Meaux, hôpital
long séjour Meaux, hôpital Sainte Anne, association de réinsertion dans le 93)
- Anime différents ateliers d’expression primitive tout publics.
- Danseuse au sein de la compagnie El movimiento.
- Étudiante en master 1 de psychologie à l’université de Lyon 2

ARTS PLASTIQUES
François Penaud (troupe Les Mines de rien, 3 dimanches Chrysalide, résidences ouvertes)
Artiste plasticien diplômé des Beaux-Arts de Nantes
Animateur d'ateliers d'arts plastiques auprès de personnes handicapées depuis 2005
MUSIQUE
Didier Moreira (troupe Les Mines de rien, 3 dimanches Chrysalide, résidences ouvertes)
- Etudes en arts appliqués et Beaux Arts à Lyon, ancien designer d’une multinationale.
- Musicien autodidacte, guitariste, fondateur de groupes ; compose pour la scène, la
télévision et la radio.
- Création de spectacles pour enfants
- Cours particuliers d’éveil musical et interventions scolaires
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Annexe 3

Les disciplines artistiques

Théâtre : Dans une approche ludique des règles scéniques, les improvisations et l’expressivité
donnent vie à un conte ou à un texte, point de départ des créations.
Danse : L’Expression Primitive est une danse collective, festive et dynamique. S’inspirant des
structures des danses primitives et traditionnelles, elle engage le corps et la voix à rythmer
joyeusement des histoires humaines.
Costume et maquillage : Le temps du maquillage et du costume est un moment de calme, de
concentration et de relation de soi à soi afin d’élaborer une des formes de son personnage.
Arts plastiques : Ils permettent à chacun d’exprimer son potentiel sur un support individuel
ou collectif. C’est à l’aide de techniques simples et accessibles, en peinture ou en volume, que
la création de décors ou d’accessoires devient possible.
Musique : Explorer les rythmes, écouter, découvrir… et chacun à sa mesure crée des
mouvements harmoniques, exprime des sentiments…

Le processus de création implique ces différentes disciplines qui se répondent et se
complètent tout au long du travail.

Chrysalide :
1° Nymphe des lépidoptères, entre le stade chenille et le
stade papillon. (La chrysalide est souvent dans un cocon
de soie.)
2° Fig. Sortir de sa chrysalide : sortir de l’obscurité,
prendre son essor.
Petit Robert
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Annexe 4

Genèse du projet Chrysalide :

« Les ateliers extraordinaires »
1997-2004
Composée de parents et d’amis de la région de Saint-Germain-en-Laye, l’association les
Ateliers Extraordinaires s’est constituée autour du projet de mettre en œuvre tous les moyens
favorisant l’accès des enfants handicapés mentaux à l’expression et aux techniques
artistiques. L’association propose de les intégrer dans une dimension créative, pour diminuer
l’exclusion qu’ils supportent encore.
Sabine d’Halluin nous raconte la naissance de cette aventure qui a duré sept ans :
« Noël 1996 : la maman d’Alexandre me téléphone : Ca y est, Sabine, l’association est créée, les ateliers peuvent
commencer !
J’avais rencontré Marie-Noëlle deux ans auparavant alors que j’étais bénévole à la Fondation Claude Pompidou et
je lui avais fait part de mon désir de faire du théâtre avec « ces enfants-là ». L’idée n’était pas tombée dans
l’oreille d’une sourde…Avec d’autres parents, elle fonde Les Ateliers Extraordinaires . Au départ, un atelier
peinture et un atelier théâtre. L’établissement LES GLYCINES, IME qui accueille les enfants, nous prête des
er
locaux…En février 1997, le 1 atelier démarre avec une douzaine de jeunes qui ont entre 8 et 14 ans. En 2008,
certains sont toujours là… »

De la nécessité de la représentation
Une œuvre est véritablement mise au monde lorsqu’elle est exposée, vue par un public le plus
diversifié possible. Répéter des mois un spectacle, donner tant de soi-même, prend tout son
sens face aux spectateurs dans cette reconnaissance de l’acte créatif. Les jeunes étouffent
dans des espaces trop étroits, des salles mal sonorisées. Ils ont droit à ce que leur travail soit
mis en valeur dans de bonnes conditions.
Au sein de ces ateliers une dizaine de spectacles ont été créés et joués ; dont Rendez-Vous ce
soir chez Fatoumata, une Adaptation de Roméo et Juliette dans une Afrique réinventée,
présentée au Cabaret Sauvage dans le cadre de la Fête de la Différence en 2003.
Le Cabaret Sauvage
à la Villette

Enthousiaste, le public rejoint les
acteurs dans une dernière danse.

Pour inscrire la continuité de ce travail à un autre stade, l’ouvrir aux personnes valides et
l'installer dans la durée, nous proposons une nouvelle...

CHRYSALIDE
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