VISITER LE SITE

FAIRE UN DON

NOUS CONTACTER

Edito
Nous sommes en place pour le spectacle 1,2,3, coucou! Devant nous,
enfants et parents, bien installés, sont prêts. Didier prend sa guitare et
commence à jouer. Soudain, surgissant des bras de son père, un petit
bonhomme fonce à quatre pattes vers lui, dans l'espace scénique, direct.
Je vous souhaite, en ce début d'année bien mouvementé, le même élan de vie,
la même spontanéité, le même désir. Oui, Bonne Année 2020 !
Sabine et toute l'équipe
PS1 : le bonhomme en question est porteur de trisomie 21.
PS2 : vous avez remarqué : nouvelle année, nouvelle lettre ! Merci Marie !

Inscriptions ouvertes !

Zoom sur...

Les inscriptions sont ouvertes pour
les résidences d'avril (4-10), juillet (1218) et août (16-22). Envoyez un mail
en cliquant sur le bouton ci-dessous,

En janvier, les Mines de Rien
rencontreront les élèves de la classe
d'art
dramatique
inter-âge
du
conservatoire
Paul
Dukas.
Ils

en précisant bien vos dates. Paul vous
fera parvenir le dossier.
Ne trainez pas, il n'y a que 12 places !

exploreront ensemble des textes et
des situations sur le thème du
sacrifice, présent dans leur spectacle

S'inscrire par e-mail

Parole entravée, le cri du corps . La
dernière séance du 7 février sera
ouverte à quelques spectateurs.
En savoir plus sur Parole
Entravée

Ce mois-ci
19
janvier
:
premier
dimanche
Chrysalide de l'année ! A vos téléphones
et ordinateurs pour vous inscrire.
Représentations de Angali Galitra, Contes
d'Afrique Noire en bilingue LSF :
23-24 janvier aux Rencontres
Populaires du Livre de Saint-Denis
30 janvier à l'Ecole Louise Michel
de la Courneuve
Les professionnels intéressés peuvent
joindre Romaine Toesca.

La face cachée des
Toupies

A noter dans vos agendas

Mais si, nos artistes ont une vie en

13 Mars : les Mines de Rien seront
au Festival Théâtre sans Rideaux

dehors des Toupies ! Quelques unes
de leurs actualités à découvrir :

V organisé par Santé Mentale France
28 mars : la Caravane des 10 mots

La BD d'Alessandro PEZZALI
L'exposition d'Ayda-Su NUROGLU

revient avec une grande fête au
Centre Paris Anim' Reuilly

: Diptyques éphémères, La Taille

Printemps

et le Crayon
Et, pour les aidants et parents,

candidatures pour une 4ème édition
de l'Art en Tandem. Restez à l’affût !

:

lancement

des

des instants de répit à s'offrir
avec Dominique Gais au cours
d'ateliers d'automassage &
acupression

Paul, notre nouveau
volontaire en service
civique, se présente
Bonjour, je m'appelle Paul et j'ai 18 ans.
Je réfléchis en ce moment dans quel
domaine je voudrais travailler plus tard.
J'hésite entre le domaine du social dont
j'ai eu
l'idée
récemment
ou
à
l'aéronautique,
domaine
qui
me
passionne depuis tout petit. Je vais
bientôt passer les tests pour devenir
pilote de chasse. Si ça ne marche pas,
j'aimerais intégrer l'IRTS pour devenir
éducateur spécialisé ; bref, si vous avez
besoin de moi, je suis là et je vous
remercie beaucoup de l'accueil que j'ai
reçu et je suis très heureux de faire
partie de la Compagnie Les Toupies car
c'est une
opportunité
unique
de
découvrir les travaux sociaux.

Agenda Chrysalide 2019-2020

Atelier 4 Arts
Samedi de 13h à 15h
Centre Paris Anim'
Goscinny
01 45 85 16 63

Théâtre et
musique
Jeudi de 18h à 20h
Centre Paris Anim'
Maurice Ravel
01 44 75 60 14

Dimanches Chrysalide

Théâtre
Un samedi sur deux
enfants : 13h-15h
ado/adultes : 15h-17h
Centre Paris Anim'
Reuilly
01 40 02 06 60

Résidences Chrysalide

Stages théâtre, musique,

Séjours artistiques adultes

arts plastiques et danse adultes
Un dimanche par mois

Une semaine
4-10 avril 2020

19 jan - 23 fév - 22 mars

12-18 Juillet 2020

26 avr - 17 mai - 07 juin

16-22 Août 2020

Informations

Informations

Faire un don

Compagnie Les Toupies | 16 rue Albert Malet 75012 Paris
09 53 64 49 13 | contact@compagnielestoupies.org

Désinscription

