Newsletter – Avril 2008
Bonjour à tous,
Elle est de retour : Pour fêter l’arrivée du printemps, la Compagnie les Toupies vous propose une
Newsletter Nouvelle Formule !
Plus fréquente (mensuelle) et interactive (liens vers notre site…) afin de vous tenir au plus près de nos
actualités : futures et passées.
Une nouvelle est arrivée dans la compagnie : Joyce est venue s’occuper de la communication et du
développement. Cécile quant à elle s’en est allée vers de nouvelles aventures professionnelles, en
Bourgogne !
Joyce

La phrase du mois
« Mais comment faites-vous ? Tout ça en 5 jours ? C’est génial ! »
Une spectatrice, à propos de la présentation théâtrale de fin de stage à Binet.

Bientôt…
o Journée de sensibilisation au Handicap
Lundi 7 avril de 10h à 17h. Bibliothèque du Centre Censier (Université Paris 3). Hall de la
bibliothèque. 13 rue de Senteuil. 75005 Paris.
ème
Venez nous rencontrer sur le Stand "Toupies" ! Pour la 2
année consécutive les Toupies sont
attendues sur le Campus de Censier. Une bonne façon de faire découvrir nos activités à travers
rencontres, discussions, projection de vidéos…

o Stages Chrysalide :
ème

Le Stage des 5 jeudis. De 10h à 16h au Centre Binet (18 )
Ca y est il arrive ! Entre mai et juin, profitez d’un rendez-vous hebdomadaire sur 5 semaines, pour
construire ensemble un travail théâtral, dansant, musical et artistique. Avec au bout comme toujours
une présentation du travail !

o De Paris à la Normandie :
Le stage « Entre théâtre et nature » (27 avril au 3 mai) au Gite-théâtre de la Boderie (Basse
Normandie) est complet. On vous raconte en rentrant. http://www.laboderie.fr/spip.php?article106
Mais si vous êtes dans le coin, venez découvrir la présentation du travail le Vendredi 2 Mai à 19h au
Théâtre de la Boderie. Adresse : La petite Boderie. 61430 Ste Honorine la Chardonne.
http://www.laboderie.fr/spip.php?article108

Retour sur…
o Nos stages
« Théâtre d’image » par Gladys
ème
arrondissement : « Théâtre
Un nouvel atelier a vu le jour ce mois de février, dans notre local du 12
d’image », du 25 au 29 février, animé par Gladys. « Le projet : Chaque enfant a pu réaliser sa

marionnette en deux dimensions… ». Un prochain stage est prévu du 21 au 25 avril. Il est
quasiment complet, mais tentez votre chance !
Retrouvez toutes les infos et photos sur le site :
http://www.compagnielestoupies.org/Archives.html

o Les présentations
A Binet après une semaine de stage Chrysalide :
Ce fût une belle aventure avec cette fois-ci une vingtaine de participants. Dans une ambiance
chaleureuse, le travail s’est développé à partir de « Atalante » tiré des métamorphoses d’Ovide. Toute
une équipe de prétendants hyper musclés se sont mesurés à la belle Atalante pour gagner son
cœur…mais elle était trop rapide.
L’engouement et l’énergie du groupe a permis d’offrir un spectacle étonnant.
Découvrez les photos sur le site : http://www.compagnielestoupies.org/Multimedia.html

On y était…
o Forum « Femme Création Handicap »
Le 11 décembre dernier, à l’espace Condorcet, Les Toupies participaient à un grand Forum. On vous
raconte : « Sabine me dit amusée : « Tiens, viens donc voir mardi à quoi ça aura servi ! ». Je m’y
rends donc… » Retrouvez l’intégralité du texte sur notre site :
http://www.compagnielestoupies.org/Archives.html

o Carnavals
Le Carnaval de Paris : « Les fumantes de Pantruche », le 3 février
ème
Le Carnaval du 18
arrondissement « Carnaval pour tous » , le 28 février
Encore un carnaval ! Cette année, l'atelier de fabrication Costume/volume animé par Sidonie s'est
concentré sur des masques coréens géants. Onze personnes du CAJ Ménilmontant ont fabriqué leur
personnages de carnaval à l'atelier des Toupies, dans la joie et la bonne humeur....La dernière
séance a été commune avec l'atelier Théâtre d'image animé par Gladys, et enfants du 12ème et
adultes du CAJ ont pu se montrer leur créations respectives. Nous avons participé au Carnaval de
Pantruche, et à celui du 18ème. Deux journées axées sur le plaisir de sortir et de danser dans les
rues, avec les autres participants du défilé, mais aussi des fidèles des Toupies qui nous ont fait la
surprise de nous rejoindre! Alors, vivement l'année prochaine....
Pour découvrir les photos, c’est sur le site :
http://www.compagnielestoupies.org/Multimedia.html

o Concert de Sanseverino
C’est ça d’être parrainé par un artiste comme Sanseverino ! Un dimanche pluvieux, nous étions une
quinzaine de stagiaires, parents, amis, et travailleurs de la compagnie, à nous rendre à un concert tout
particulier : La « générale », avant le début de la tournée de Sanseverino. Un concert privé et entre
amis, rien que pour nous ou presque ! 1h30 d’un spectacle joyeux, dynamique, humoristique. Nous
sommes sortis absolument ravis de cette après midi d’une qualité musicale, et humaine délicieuse…
Merci à Stéphane et ses musiciens, on n’est pas prêt de les oublier, et eux non plus d’ailleurs ! Quand
les Toupies débarquent, ça s’entend, ça se voit, et c’est très bien comme ça !

On voulait vous en parler
o Une histoire d’espace
Les toupies tournent sur une surface lisse, bien définie mais parfois… Elles sortent de l’aire de jeu,
danger…Elles cherchent, c’est vital, à agrandir leur espace d’expression ! A respirer plus large,
dans un espace où l’on ne se cogne pas la tête contre les murs ni les roues dans la peinture ! Oui,
nous cherchons un lieu à nous, qui nous ressemble, qui nous rassemble, nous permette de continuer
à explorer sans nous épuiser. Nous cherchons notre maison, un domicile fixe pour accueillir nos
acteurs, nos danseurs, nos peintres, nos musiciens et tous ceux qui veulent partager avec nous
l’aventure de l’art au service des humains…

o Chrysalide ?!
A regarder le programme du projet Chrysalide, d’aucuns pourraient se demander : Mais pourquoi tant
de formules différentes ? Comment s’y retrouver ?
Une petite explication s’impose : Notre idée cette année est de fédérer un groupe régulier de
personnes qui auraient envie d’aller plus loin dans l’aventure, monter des spectacles que nous
jouerions dans de « vrais » théâtres, partir en tournée, participer à des festivals…Bref, créer une
troupe !
Il ne s’agit pas cependant de « laisser tomber » ceux qui ne voudraient ou ne pourraient pas y
participer, d’où, l’idée des ateliers à géométrie variable :

La face cachée des Toupies
o Théâtre : « Le rêve d’un homme ridicule »
Cette pièce de Dostoïevski, mise en scène et interprétée par Nicolas Mège se joue les lundis 7, 14 et
21 avril, à 20h.
Où ? Au Kibélé. 12 rue de l’échiquier. 75010 Paris .Metro Strasbourg St-Denis.

o Exposition « Renaissances »
Dessins et peintures de Jean-Marc Lejeune
Du 2 au 30 avril à la MJC. 12 grande rue. 91600 Savigny-sur-Orge
Vernissage le vendredi 11 avril à 19h.

Les spectacles de La Compagnie
http://www.compagnielestoupies.org/spectacle.html
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