VISITER LE SITE

FAIRE UN DON

NOUS CONTACTER

L'édito de Sabine
On en apprend tous les jours. Après avoir assisté au Webassoc Day, Marie me
dit que jusqu'à un cinquième des personnes sont exclues du numérique lors
du partage de contenus. Sensibles à la nécessité d'être le plus accessibles
possible, nous réfléchissons à une refonte de notre site et, en attendant, avons
apporté de menus - mais utiles - changements à cette lettre d'information :
essayez de les déceler et faites-nous un petit retour !
A bientôt,

Sabine et toute l'équipe

Coup de gueule

Sortie du Mois

Trier des vêtements ou monter sur

Le 16 février, nous visitons le Jardin

scène ?... Faire partie d'une
entreprise, en être salarié (avec quel

des plantes et sa ménagerie ! Nous
en profiterons pour déguster des

salaire déjà ?... Un SMIC minoré ?) ou
défendre ses points de vue sur le
monde, en restant "à charge" ?...

crêpes.

Voilà un de nos comédiens qui ne fait
pas ses 35h réglementaires, il n'en fait
que 33 - Ouhhh c'est pas bien ! -

métro gare d’Austerlitz (métro 10 et 5,
RER C) devant le Mc Donald (2
Boulevard de l'Hôpital) à 14h30

et du coup, pour les rattraper, est
privé de répétitions avec ses
camarades comédiens, nous mettant

précises.

tous dans le pétrin !
Eh oui, il faut bien vivre pour travailler.

s.civique@compagnielestoupies.org
Ou par téléphone : 09 53 64 49 13
Sortie réservée aux adhérents !

Point de rendez-vous : station de

Inscription obligatoire, par e-mail à :

Ce mois-ci
C'est les vacances scolaires, repos
hivernal.
MAIS ne manquez pas notre
dimanche Chrysalide le 23 février !
Cliquez ici pour plus d'informations
sur les Dimanches et les

inscriptions.

Zoom sur...
Depuis plusieurs vendredis les

A noter dans vos agendas

comédiens des Mines de Rien

Le 13 Mars : Les Mines de Rien

retrouvent les élèves de la classe
inter-âges du conservatoire Paul

joueront "Parole entravée, le Cri du

Dukas.

Corps" au Festival Sans Rideau.
Réservez votre place !
Tout le mois de mars : les ateliers

Improvisations collectives et en petits
groupe, prises de risques.

de la Caravane des 10 mots
Le 28 mars : journée de festival de
la Caravane des 10 mots

Le 7 février les portes de la salle Jean
Vilar s'ouvriront au public pour une

Du 4 au 10 avril : résidence au
Moulin de Mousseau

restitution. A refaire !

Le 25 avril : Assemblée Générale de
la Compagnie

Trang Joubert,
administratrice
remplaçante d'Estelle
Bourguet, se présente
Je m'appelle Trang. Je suis française avec
le sang vietnamien. J'ai travaillé avec
plusieurs structures dont
l'environnement me plait : Starting Block,
la Bobine, la Gaité Lyrique... Je suis très
contente de rejoindre la Compagnie Les
Toupies, d'ouvrir mon réseau avec des
gens très sympas, d'autant plus que
j'aime le monde du théâtre et des arts
vivants.

Retour sur...
Les Rencontres Populaires du Livre : 4

La face cachée des
Toupies

très belles représentations de Angali

Courons voir Chiara Zerlini dans "Qu'y

Galitra, version Langue des Signes
Française salle Saint-Denys et salle

a t-il de pire qu'une femme?"
Librement adapté de Une chambre à

des mariages de la Mairie pour 550

soi de Virginia Woolf

élèves de maternelles et
d'élémentaires.

Création de et avec Christelle Larra et
Chiara Zerlini

Le 30 janvier, nous remettions le

Mercredi 26 février à 19h30 à la Mairie

couvert à l'école Louise Michel de La
Courneuve devant un parterre de 6

du Xème arrondissement, Paris
Entrée libre

classes de maternelles, en 2 séances
tout de même ! Une très belle écoute,
un beau partage !

Agenda Chrysalide 2019-2020

Atelier 4 Arts

Théâtre et
musique

Théâtre

Centre Paris Anim'

Jeudi de 18h à 20h

enfants : 13h-15h

Goscinny
01 45 85 16 63

Centre Paris Anim'
Maurice Ravel

ado/adultes : 15h-17h
Centre Paris Anim'

01 44 75 60 14

Reuilly

Samedi de 13h à 15h

Un samedi sur deux

01 40 02 06 60

Dimanches Chrysalide

Résidences Chrysalide

Stages théâtre, musique,

Séjours artistiques adultes

arts plastiques et danse adultes

Une semaine

Un dimanche par mois

4-10 avril 2020

23 fév - 22 mars

12-18 Juillet 2020

26 avr - 17 mai - 07 juin

16-22 Août 2020

Informations sur les Dimanches

Informations sur les Résidences

Faire un don à la Compagnie

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