Newsletter – Avril 2009
Samedi 14 mars, une partie des adhérents de l’Association Compagnie les Toupies s’est réunie au
local de la compagnie. Dans une ambiance sympathique et décontractée, sans oublier le protocole,
nous avons conté le passé et envisagé le futur de l’association. Puis les membres du Bureau et du
Conseil d’administration ont été reconduits ou renouvelés. Les voici :
Président : Arnaud Duprez. Trésorier : Arnaud Briand. Secrétaire : Julien Verronneau. Ainsi
que Bruno Mendes, Didier Moreira et Fatma Naït Zider. Bienvenue aux nouveaux et merci de votre
fidélité aux autres !
La tournée de la troupe Les Mines de Rien c’est pour très bientôt ! En avril déjà, une avantpremière en Normandie, et en mai des dates sur Paris ! Attrapez vos agendas !!!
Joyce

La phrase du mois
« C’était très bien. L’exposition était très intéressante. Des jolies peintures au musée. Et je
reviendrai. » Anaïs, participante à la visite du Musée de l’Orangerie.

La sortie du mois
o Le Parc Floral
Ce n’est pas en avril mais début mai : Dimanche 3 mai les Toupies proposent à leurs adhérents une
sortie au Parc Floral. Rendez-vous à midi devant l’entrée (aux guichets) avec votre pique-nique !
Pour venir : Métro Château de Vincennes (ligne 1) Sortie Parc Floral – Cours des Maréchaux. RER A
Station Vincennes. Bus 46, 115, 112.
Contact pour le jour J : 06 75 67 51 24 (Sabine)

Bientôt…
o 24 avril : Avant-première en Basse Normandie
La troupe Les Mines de Rien sera en résidence dans notre cher Gîte Théâtre de la Boderie du 19 au
25 avril 2009.
Le Vendredi 24 avril à 19h aura lieu la représentation de fin de résidence. Il s’agira en fait de l’avant
première du spectacle Au fil du mur que la troupe présentera à Paris à partir du 7 mai.
Amis Normands, profitez de cette occasion de découvrir en avant-première le spectacle que l’on
nous réclame depuis si longtemps ! La Troupe vous attend le 24 avril à 19h au Théâtre de la
Boderie.
La Petite Boderie. 61430 Ste-Honorine-la-Chardonne (à côté de Flers en Basse Normandie). Infos
Résa : 02 33 65 90 46 ou theatre@laboderie.fr

o 29 avril : Journée des mobilités

Dans le cadre de la Journée Européenne de solidarité intergénérationnelle, l’Association
Escapade Liberté Mobilité organise la Journée des mobilités : Loisirs en plein air, Ateliers Créatifs
et Bénévolat. La Compagnie les Toupies sera présente sur cet évènement, passez nous voir sur notre
stand !
Mercredi 29 avril de 10h à 18h au Carrefour de la Patte d’oie (Bois de Vincennes, Paris 12°).
Entrée libre.

o 23 & 29 avril, 4 mai : Handivalides
Les Toupies sont en partenariat avec Starting-block http://www.starting-block.org dans le cadre de
leur Campagne Handivalides. Vous avez peut-être remarqué des affiches jaunes dans les wagons
du métro ces derniers temps !
Nous sommes présents sur diverses Journées de sensibilisation au Handicap dans des Facultés et
grandes écoles. A chaque journée, des ateliers de sensibilisation, une table ronde, et des associations
concernées par le handicap. Entre autres, la Compagnie les Toupies, sur les rendez- vous suivants :
Jeudi 23 avril à l’Université de Nantes (Campus du tertre, hall de la faculté de Lettres et Sciences
Humaines)
Mercredi 29 avril à Télécom ParisTech (43 rue Barrault 75013 Paris. Métro Glacière (6))
Lundi 4 mai à ESME Sudria (38 rue Molière 94200 Ivry sur Seine. Métro Mairie d’Ivry (7) RER C Vitry
sur Seine)
Le projet, les dates, les lieux : http://www.campagne-handivalides.org

A noter sur vos agendas
Au fil du mur par la Troupe les Mines de rien
Une troupe singulière
Les Mines de rien sont nés en septembre 2008. La troupe est issue du projet Chrysalide de la
Compagnie Les Toupies qui propose d'explorer la création artistique à des personnes valides et
porteuses de handicap. Elle rassemble à ce jour sept comédiens accompagnés dans leur aventure
par des artistes de différentes disciplines.
Une ville, un mur, des personnes au pied du mur, au pied de leur vie. Chacun à sa manière cherche
qui il est dans les plis du mur. Dans les affiches superposées, arrachées, recollées se révèlent des
traces de passages, des histoires de vie et d'amour: la jeune femme fraîchement débarquée de la
campagne, l'adolescent en quête de lumière, la citadine vacillante, celui qui fouille et cherche dans les
vêtements rejetés, son ami fidèle et les gardiennes du mur, intrigantes détentrices des secrets....Ce
mur est aussi ligne de crête, tremplin pour celui qui s'élance dans le vide. Léger sur son fil de lumière,
le funambule ose le saut dans l'invisible, il entraîne à sa suite toutes les figures de ce petit monde.
Une nouvelle page sur notre site est consacrée à la troupe :
http://compagnielestoupies.org/mdr.htm

o Jeudi 7 Mai 2009 - 20h30
Au Théâtre Douze Maurice Ravel dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines.
6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris.
Métro : Porte de Vincennes, Bel-Air, Porte dorée. Bus : N°29 (Jules Lemaître), N°56 (Porte de Saint
Mandé). PC2 (Porte de Saint Mandé)
Tarif: 5 euros - Résa: 01.44.75.60.31

o Dimanche 10 Mai 2009 - 15h
Au Théâtre de l'Opprimé dans le cadre du Festival Migractions.
78 rue du Charolais 75012 Paris.
Métro: Reuilly Diderot / RER A: Gare de Lyon (sortie n°9). Bus 29 (arrêt Charles Bossut)
Tarif: 14€ / 10€ forfait 4 places Festival - Résa: 01 43 40 44 44

o Vendredi 29 Mai 2009 - 20h30
o Mercredi 3 juin 2009 - 14h
Au Chapiteau d'Adrienne
62 rue René Binet 75018 Paris.
Métro : Pte de Clignancourt, Pte de Saint-Ouen. Bus 60, 95, PC3 (Pte Montmartre)
Tarif: 5 euros - Résa: 01.43.31.80.69

Retour sur…
o Paris III, ALFPHV, Handivalides
Au Printemps on rencontre, on fait découvrir, on partage, ici et là…
A Paris 3, Laetitia Lechat et son équipe nous ont joyeusement accueillis comme tous les ans pour
sensibiliser leurs étudiants au Handicap. A Paris 4, la Fac était bloquée alors il a fallu annuler.
A Nancy, j’ai rencontré beaucoup de psys, et autres professionnels du handicap de la vue, qui fêtaient
les 40 ans de leur association (l’ALFPHV) et 40 années de réflexion. Je les ai écoutés, rencontrés, j’ai
appris, il y avait même un philosophe Suisse, Patrice Meyer-Bisch, qui a secoué la société dans
laquelle nous vivons par ses propos, et nous aussi par la même occasion !
Avec l’équipe Handivalides on a amené de la vie dans les Facs et grandes écoles, et quand c’est la
grève, et bien on squatte le parvis !

On y était…
o Les 10 ans du Petit Ney
Samedi 21 mars, nous fêtions les 10 ans du café littéraire le Petit Ney. L’occasion de retrouver
nombre d’artistes et d’amis dans une belle ambiance. N’hésitez pas à découvrir leur programme :
http://lepetitney.free.fr et encore Joyeux Anniversaire !

La face cachée des Toupies
o Théâtre Forum autour de la maladie d’Alzheimer
En Avril, Marie Rey, Sabine d’Halluin, Didier Moreira et Isabelle jouerons un spectacle de Théâtre
Forum intitulé Autour de moi, tout disparaît sur les relations entre soignants, familles et patients
atteints
de
la
maladie
d'Alzheimer.
Ce spectacle, créé grâce au soutien de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers des Diaconesses de
Reuilly (Paris 12°) sera présenté aux élèves en for mation d'aide soignant dans cet institut.
Le groupe de comédiens cherche à diffuser ce spectacle auprès de soignants, étudiants, familles,
etc... Ce projet vous intéresse ? il est disponible et prêt à être joué ! Alors n’hésitez pas à
contacter Marie Rey : marierey.bulle@free.fr / 01 43 43 44 51 / 06 09 56 91 01 ou Sabine d’Halluin :
sabine@compagnielestoupies.org

o Chorale Générale ! jeudi 9 avril
Chorale générale (chanson française…) dont fait partie David Van de Woestyne chante jeudi 9
avril à 21h30 au Kibélé !
Le Kibélé : 12 rue de l'échiquier. 75010 Paris. Métro Bonne Nouvelle / Strasbourg-Saint-Denis

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