Newsletter – Décembre 2008
Déjà la fin de l’année…Tient ! J’en profite pour rappeler à nos adhérents, stagiaires, amis, fidèles et
nouveaux venus, de ne pas oublier d’adhérer pour l’année 2008-2009 !
Adhérer à l’association c’est important…pourquoi ? Déjà, pour nous soutenir et nous prouver votre
amour (oui, carrément !) mais aussi car ça permet de s’investir dans la vie associative des Toupies.
Nous allons bientôt renouveler le Conseil d’Administration et élire de nouveaux membres du bureau
(Président(e) et Secrétaire) Pourquoi pas vous ?! (C’est quand même la classe d’être Mr le
Président ou Mme la Présidente, non ?!)
Merci d’y penser, la feuille d’adhésion est en pièce jointe ! Il ne vous en coûtera qu’un coup de
crayon et 6 €.
Rendez-vous en 2009, et d’ici là toute la Compagnie les Toupies se joint à moi pour vous souhaiter
de superbes fêtes de fin d’année !
Joyce

Les phrases du mois
Bravo ! Cela vaut les 7 heures de route.
Pourquoi ai-je pleuré ?
Réactions de spectateurs à l’issue d’une présentation de fin de stage à la Boderie (Basse Normandie)

Bientôt…
o Stage Week-end Chrysalide 6 et 7 décembre
ème

C’est le 2
d’une série de 5 ! Au programme de ce week-end, Théâtre et Danse (expression
primitive) Rien de tel pour réveiller le corps et l’esprit au cœur de l’hiver !
C’est samedi 6 décembre de 15h à 18h et dimanche 7 de 10h à 18h, à l’atelier en commun : 100 rue
ème
de Charenton dans le 12
(M° Ledru Rollin/Gare de Lyon). Et ça ne coûte que 40€.
Le stage est quasiment complet, les plus rapides auront leur place ! 09 71 31 22 55 ou
contact@compagnielestoupies.org

o Fête de Noël le 20 décembre
Cette année les Toupies fêtent Noël dans le quartier de la Vallée de Fécamp ! Venez nous rejoindre
le samedi 20 décembre au centre social Charenton (295 rue de Charenton. 75012 Paris) pour fêter
noël ensemble.
Rendez-vous à 14h sous l'arche du centre social pour être pris en photo en compagnie du père noël
et écouter un conte. Café et chocolat seront de la partie.
Le cortège partira à 15h pour traverser tout le quartier. Des haltes sont prévues pour chanter et se
restaurer.
Arrivée prévu à 16h30 à la Camilienne (12 rue des Meuniers. 75012 Paris) où aura lieu une
animation capoeira suivi de la projection d'un film.
La journée se terminera en beauté par un goûter interculturel, jusqu’à la fin de la fête à 20h. Vos
préparations salées ou sucrées sont les bienvenues !

A noter sur vos agendas
o Stage Week-end Chrysalide 17 et 18 janvier 2009
ème

C’est le 3
d’une série de 5 ! Pour commencer 2009 du bon pied, un Stage Chrysalide c’est idéal
pour donner la pèche ! Surtout quand c’est…Théâtre et maquillage Costume !
Pour qui ? Tout le monde ! Quand ? Samedi 17 janvier de 15h à 18h et dimanche 18 janvier de 10h
à 18h. Où ? A l’atelier en commun, 100 rue de Charenton. Métro Ledru Rollin / Gare de Lyon.
Combien ? 40€ la week-end. Comment s’inscrire ? 09 71 31 22 55 ou
contact@compagnielestoupies.org

On y était…
o Présentation de l’Acajouet
Le 18 novembre, l’association Acajou qui propose des ateliers de danse aux personnes déficientes
visuelles présentait son Acajouet. Un outil pédagogique inventé par Delphine Demont, qui permet
aux personnes aveugle et mal voyantes de penser leur corps en déplacement dans l’espace, de
développer la compréhension du mouvement et l’imaginaire corporel.
Représenter un geste que l’on n’a jamais fait ni vu, et construire un schéma corporel très fin devient
possible !
Le site d’Acajou : http://acajou.m4ne.com

On voulait vous en parler
o Nos spectacles de contes
En cette période de fêtes, les contes sont à l’honneur. Nous profitons de cette occasion pour vous
présenter un peu mieux les spectacles « autour et au cœur des contes » proposés par Sabine
d’Halluin et Didier Moreira.
Ils sont d’une forme simple : la conteuse, le musicien, quelques accessoires et costumes. Les décors
épurés et suggestifs laissent la place à l’imaginaire des spectateurs, la musique ponctue et souligne la
parole qui donne à entendre la sagesse et l’humour de ces mémoires ancestrales qui résonnent
toujours en nous.
L’essentiel est de créer une atmosphère chaleureuse et le lien avec le public, jeune ou adulte, pour
s’embarquer et voyager ensemble…
• Angali galitra, contes d’Afrique noire : Ce spectacle évolue au fil des années, traversé par
Daoud, l’escargot, N’Tumba le pleurnicheur ou la vieille pauvresse…
• Pas de Noël cette année ?...retrace les péripéties d’une petite fille à la recherche d’un Père
Noël qui ne veut plus distribuer les cadeaux.
• Trouilles et citrouilles, secrets de sorcières nous parle d’initiations féminine et de peurs à
surmonter.
• 1,2,3,…Coucou ! est un théâtre de figurines et comptines pour les p’tits bout de choux.
• Contes en Pyjama…est une surprise : les enfants revenus à l’école en pyjama avec leurs
parents découvrent leurs classes transformées le temps de séances de contes.
Nous n’oublions pas les adultes avec
• Nos cœurs dans la balance, contes de l’amour. Rejoué au Kibélé en septembre au festival
Volte Face, ce spectacle aborde les questions du désir et du plaisir au travers de traditions diverses :
Afrique, Japon, Chine, Grand Nord…Voyage lointain au cœur de l’intime…
De nombreuses autres histoires sont dans nos calebasses, nos sacs et nos cœurs…Ils n’attendent
que le temps pour mûrir et s’offrir à vous …Chacun de ses spectacles s’adapte aux lieux et aux
circonstances.

N’hésitez pas à en parler autour de vous : aux écoles, aux bibliothèques, aux comités de votre
entreprise, aux théâtres et autres lieux de vie culturelle…
Vous pouvez télécharger les dossiers des spectacles sur notre site
http://www.compagnielestoupies.org/spectacle.html

La face cachée des Toupies
o Exposition Connivences au Marais
Le groupe d'artistes Connivences dont fait partie Jean-Marc Lejeune expose à Paris dans le Marais.
er
Vernissage mardi 2 décembre à partir de 18h. Exposition du 1 au 8 décembre 2008.
« Un atelier dans le Marais » 7, rue de turenne. 75004 Paris. M° Saint Paul ou Chemin vert
http://art.connivences.free.fr

o Installation multimédia à la Bellevilloise
Vincent (ami de Gladys Bregeon) expose à la Bellevilloise une installation multimédia interactive
connectée en peer-to-peer à 8 autres créations.
er
Du 1 au 10 décembre 2008, à la Bellevilloise (et ailleurs) dans le cadre du projet "IN / OUT"
<http://www.citu.info/#projet_123_1>

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