Newsletter – Décembre 2009
- Pour terminer l’année puis commencer la prochaine, la Compagnie les Toupies vous propose du
théâtre et de la danse, à raison d’un dimanche par mois pendant les 3 prochains !
- La Compagnie doit commencer l’année dans de nouveaux bureaux… Nous recherchons
urgemment un bureau à partager pour un budget maximum de 400€/mois. Merci de penser à nous !
- Nous vous préparons une surprise pour l’année nouvelle…un atelier Chrysalide pour les enfants !
En parallèle au groupe des adultes, les enfants sont invités à découvrir la création collective un
dimanche par mois !
- 2009 a été une riche année du point de vue du développement, après mon arrivée en 2008 à la
communication, nous avons eu celle de Rémi en qualité d’administrateur à temps plein. Côté
artistique, les Mines de rien ont mis au jour leur premier spectacle, sans oublier les ateliers et stages
réguliers qui n’ont cessé de se renforcer et d’offrir de belles découvertes à tous ! Ce développement
est cependant sujet aux aléas économiques extérieurs et nous avons encore et toujours besoin de
votre soutien !
- Si vous n’avez pas encore adhéré à l’association pour l’année 2009-10, remplissez le document
ci joint et renvoyez le nous avec un chèque de 10€ ! En cette fin d’année, n’oubliez pas les avantages
fiscaux que représentent les dons… Pensez à vos impôts, pensez à nous !
Enfin, bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Joyce

La phrase du mois
Merci encore à la Compagnie Les Toupies pour ce dimanche 8 novembre à la suite duquel Emmanuel
a choisi de s'inscrire pour les 8 dimanches de l'année. Nous en sommes très heureux car nous y
voyons un lieu de grande qualité où Emmanuel aura l'occasion de découvrir des moyens d'expression
et de communication hors des "routines" familiales.
Les parents d’Emmanuel, stagiaire aux dimanches Chrysalide

La sortie du mois
o Le dernier cri – Vendredi 4 décembre
Nous proposons à nos adhérents d’aller voir le dernier spectacle du Théâtre du Cristal : Le dernier
cri, avec les membres de la Compagnie les Toupies et les Mines de rien. Cette même compagnie a
joué les spectacles O ! (Clowns), Dramaticules de Samuel Beckett, et d’autres… Nous nous rendrons
à la représentation du vendredi 4 décembre à 20h30 au Grand Parquet.
Les adhérents de la Cie les Toupies bénéficient du tarif spécial de 5€ ! N’oubliez pas de nous
prévenir si vous venez avec nous.
Le Grand Parquet – 20 bis rue du département – 75018 Paris - M° la chapelle / Marx Dormoy –
Réservation - 01 34 70 44 66 - www.theatreducristal.com – www.artsenfolies.org

Bientôt…

o Théâtre et danse - dimanche 6 décembre
Les dimanches Chrysalide (un par mois) continuent les dimanches 6 décembre, 24 janvier et 7
février : Trois journées de théâtre et danse (expression primitive). Venez quand vous voulez…une
fois, 2 fois, le trimestre, toute l’année ! De 10h à 18h, à l’atelier en commun (Paris 12°) pour 30€ à 40€
(en fonction du nombre de dimanches, et si vous venez seul ou accompagné).
Il reste une place pour ce dimanche, ne tardez pas si vous êtes intéressés !
Plus d’infos sur http://compagnielestoupies.org/agenda
Pour vous inscrire : contact@compagnielestoupies.org ou 09 71 31 22 55.
Les tarifs :
Nombre de personnes
1
2
1 dimanche
40€
70€
Trimestriel (3 dimanches)
105€
190€
Annuel (7 dimanches)
230€
420€

o Portes Ouvertes à Reuilly - samedi 19 décembre
Samedi 19 Décembre, la Cie les Toupies propose des ateliers pour découvrir le projet Chrysalide
au Centre d’animation Reuilly.
Arts plastiques (à partir de 11 ans) de 10h à 12h avec François !
Théâtre (à partir de 10 ans) de 14h à 16h avec Sabine !
Musique (à partir de 10 ans) de 16h à 18h avec Didier !
Ateliers gratuits sur réservation auprès du centre d'animation Reuilly - 19 rue Antoine Julien
Hénard - Paris 12 - M° Montgallet - 01 40 02 06 60 - reuilly@claje.asso.fr

o Stage de Noël à Reuilly - 21 au 24 décembre
La première semaine des vacances de Noël, la Cie les Toupies propose le stage L’art à portée de
tous, arts plastiques, théâtre, musique au Centre d’animation Reuilly.
Des personnes valides et porteuses de handicap sont invitées à explorer, à partir d'un thème, des
pratiques artistiques différentes et complémentaires en vue d'une création collective.
Du 21 au 24 Décembre de 10h à 17h, sauf le 24 de 10h à 12h30 - public mixte – enfants à partir de 10
ans et adultes.
Inscriptions auprès du centre d'animation Reuilly - Tarifs selon quotient familial - 19 rue Antoine
Julien Hénard - Paris 12 - M° Montgallet - 01 40 02 06 60 - reuilly@claje.asso.fr

o Dès janvier - dimanches chrysalide pour enfants
Il s’agit d’un atelier Chrysalide pluridisciplinaire (Théâtre, danse, arts plastiques, musique)
ouvert à tous les enfants de 8 à 15 ans en situation de handicap et valides. Cet atelier commencera
en janvier 2010, dès que nous aurons suffisamment d’inscrits. Cet atelier est MIXTE ! C'est-à-dire que
nous souhaitons y accueillir des frères et soeurs, cousin(e)s, copin(e)s, ami(e)s, valides et en
situation de handicap. C’est l’occasion de partager une activité ensemble, et de se découvrir en
s’amusant !
L’atelier aura lieu un dimanche après-midi par mois de 14h/15h à 17h/18h les 24 janvier - 7 février - 7
mars - 11 avril - 9 mai - 6 juin 2010. Il se déroulera à l’Atelier en commun – 100 rue de Charenton –
75012 Paris – M° Ledru Rollin. Coût maximum de l’ap rès-midi : 30€. Tarif dégressif si vous vous
engagez pour 6 dimanches et/ou si vous venez à deux.
Si vous êtes intéressés merci de vous pré inscrire rapidement auprès de Joyce joyce@compagnielestoupies.org - 09 71 31 22 55. Nous avons besoin de vos réponses pour
démarrer ! Nous vous serions également reconnaissants de communiquer à votre entourage cette
information qui peut intéresser des personnes avec enfants, ou des lieux accueillant des enfants
le week-end.

Retour sur…
o La Rôtisserie réussie
Quelle réussite ! Merci à tous d’être venus vous régaler si nombreux au repas organisé par la Cie les
Toupies au Restaurant associatif La rôtisserie sainte marthe. Nous avons servi pas moins de 100

repas ! Et ainsi pu récolter des fonds pour le montage du film sur Les mines de rien. Merci à nos
nombreux clients, et surtout aux membres et amis de la Compagnie qui ont offert de leur temps
et compétences pour cette soirée. Nous n’aurions pu le faire sans vous, encore bravo !

On voulait vous en parler
o Les 15 ans de Sans Tambour Ni Trompette
Samedi 12 décembre, Sans Tambour Ni Trompette fait son cirque avec trompettes et tambours !
Entrée Libre de 11h à 21h : Rencontres, discussions, musique, photos, peinture, livres, contes et BD,
projections… Nous serons présents aux côtés de nombreux artistes et associations amis.
Au Bastille Design Center – 74, bd Richard Lenoir – 75011 Paris. M° Richard Lenoir ou Saint
Ambroise.
Contact : francis.degryse@wanadoo.fr – 06 63 01 47 08 – www.stnt.asso.fr

La face cachée des Toupies
o Fête de la Solidarité
Samedi 12 décembre à Villejuif dans le cadre de la Fête de la Solidarité, Marc Colmar participera,
avec la Drôle Compagnie à un spectacle événement : Mieux est de rire...

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