
 
 

Newsletter – Juillet & Août 2008 
 

Déjà la fin de l’année ! Après un mois de juin hyper actif et la Boderie qui nous attend, les Toupies 
pourront enfin se reposer un peu avant d’attaquer une rentrée dynamique au parfum de nouveauté… 
On vous en parle en septembre !  
D’ici là Bonnes Vacances à tous et courage aux travailleurs de l’été !  
Joyce 

 
 

La phrase du mois 
 
Un clown se parle :  
« D’où je viens ? Je sais pas d’où je viens…  
Comment je fais pour rentrer si je sais pas d’où je  viens ?! » 
Xavier L., participant aux improvisations de fin de stage des 5 jeudis.  

 
Bientôt… 

 
o Stage ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide    en résidence 

On retourne en Basse Normandie ! Pour terminer l’année en campagne et à l’air pur, la Boderie nous 
accueille une fois de plus pour monter, tous ensembles, une création artistique ! On part ce week-end 
pour une semaine que nous espérons ensoleillée !  
 

o Visite du chantier théâtral ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide  
Comme à l’habitude, nous vous invitons à notre présentation de fin de stage, qui en ce début d’été 
prendra une tournure originale ! En effet, nous vous proposerons des Portes Ouvertes à la Boderie, 

histoire de changer ! Venez découvrir le chantier théâtral Chrysalide sur lequel nous auront travaillé 
toute la semaine.  
Vendredi 11 juillet à 19h au Théâtre de la Boderie en Basse Normandie . Entrée libre.  
La petite Boderie. 61430 Saint Honorine de Chardonne.  
 

A noter sur vos agendas 
 

o ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide en 2008 – 2009  
Le programme de nos stages et ateliers pour la rentrée  est en pièce jointe de ce mail. Et en ligne 
sur notre site : http://www.compagnielestoupies.org/agenda.html   
Allez donc voir si vous trouvez votre bonheur !  
 

o Festival « Volte Face »  
La rentrée s’annonce bien avec ce Festival d’Arts Vivants, co-organisé par les Toupies. Il se déroulera 
au Bar Restaurant culturel Le Kibélé (Paris 10°) du  13 septembre au 20 octobre 2008.  
Dates à retenir : Samedi 13 septembre  : Soirée Cabaret.  
Samedi 27 et lundi 29 septembre  : Nos cœur dans la balance interprété par Sabine D’Halluin et 
Didier Moreira. Le Site du festival : http://festivalvolte-face.over-blog.com   



 

Retour sur… 
 

o La Fête des Toupies ! 
Quel succès !!!  Merci à Fatma pour l’organisation, aux artistes d’avoir exposé leurs œuvres, à vous 
tous et au soleil d’avoir été là. Rencontrer, regarder, parler, écouter, découvrir, échanger, manger, 
boire, bronzer…cette après-midi du 22 juin était propice à tout cela. Et ce fût un bonheur de le faire 
avec vous tous.  
 

o Le jeu de cette famille 
Quel succès !!!  Encore ? Là vous vous dites qu’on exagère, et bien même pas ! Quand les choses 
sont vraies, il n’y a pas de mal à se faire du bien !  
La salle était pleine en ce dimanche caniculaire, pour vivre les formidables émotions procurées par la 

vision du spectacle du groupe de travail Chrysalide du stage du dimanche.  
Bravo aux artistes et comédiens. Mais surtout, au nom de tous les spectateurs, Merci !  
 

o Improvisations aux 5 jeudis 
Pour clôturer le stage Chrysalide des 5 jeudis, le groupe a proposé des scènes d’improvisations autour 
du clown, et du masque. Le jeu a donné de belles surprises et beaucoup de plaisir  ! (Cf. la phrase 
du mois). Les masques confectionnés lors de ce stage étaient exposés lors de la Fête des Toupies. Ils 
valaient vraiment le coup d’œil. Alors comme on est sympas, séance de rattrapage bientôt sur le site 
avec un diaporama photo !  
 

o Histoire de sac  
Le groupe Chrysalide de l’atelier théâtre a présenté son travail à l’occasion de la journée spectacle des 
centres d’animations du 18°. Les Toupies ont ouvert  la partie adulte du spectacle, mais n’ont 
malheureusement eu que 5 minutes sur scène. Trop court ! Ont dit les spectateurs qui en voulaient 
plus encore…   

 
On y était…  

 
o … partout !  

Salon Autonomic, Inauguration du Festival du Futur Composé, Quartier en fête, Guinguette à 
Turbulences, Forums, Spectacles et représentations des différents ateliers de la compagnie et de nos 
amis… Ce n’est pas compliqué, en Juin nous étions partout, ou presque !   
 

On voulait vous en parler 
 

o Spectacle de l’association Handidanse 
Le 8 juin dernier , je me suis rendue au spectacle de l’association Handidanse. Depuis le temps que 

Claire S, une de nos fidèles stagiaires à Chrysalide m’en parlait !  
Un gymnase sur la ligne 10 à Boulogne. A peine en retard, je suis accueillie par la maman de Claire : 
la salle est bien pleine, je me faufile. Sur scène, les groupes de danseurs se succèdent. Toute une 
équipe, mélangée. 
Impressions :  
Marches fragiles, équilibres incertains…Frissons 
Les corps s’enroulent dans de grands tissus, se déroulent comme des insectes. J’oublie les 
fauteuils… 
Sourires, complicité des regards et des gestes. Danses au sol : jeux de cache-cache… 
Puis soudain, un fauteuil basculé en arrière, loin, très loin, renversé ! En gestes précis, le corps est 
extirpé de la gangue de métal, il est porté envolé. Une naissance. Près de moi, un monsieur essuie 
son visage. Avec d’autres nous avons grimpé sur les espaliers pour ne rien perdre, surtout ne rien 
perdre de cette vie  devant nous qui se déploie, de cette permission d’être.  
Merci à vous de ces moments. Continuez. Gardez votre enthousiasme et votre fraîcheur. Surtout, 
continuez à prendre ces risques qui nous font frissonner et font s’envoler les papillons ! 



 
Sabine d’Halluin 
 

La face cachée des Toupies 
 

o Théâtre  
Sidonie Bergot  a créé et réalisé les costumes et accessoires de la pièce Mourir d'amour et de 
théâtre  de la Compagnie Elixir. Cette pièce se jouera au festival d'Avignon en juillet et août.  

 
Les spectacles de La Compagnie 

http://www.compagnielestoupies.org/spectacle.html  
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