Newsletter – Eté 2009
Au début de cet été lourd et chaud chaud, nous allons tenter d’alléger vos esprits et de vous rafraîchir
en vous parlant des représentations d’Angali Galitra, contes d’Afrique noire cette semaine et la
prochaine, de la résidence à la Boderie du 9 au 15 août, il reste 2 places !!! Du succès des Mines de
rien, celui des Clowns Sportifs, et enfin des stages et ateliers en 2009-2010 proposés par les
Toupies.
C’est devant ce programme alléchant que la Compagnie les Toupies vous souhaite un bel été et du
bon repos pour ceux qui y ont droit. (Notez que le bureau sera fermé du 10 au 21 août). Nous vous
donnons rendez-vous en septembre pour la reprise des activités et de la Newsletter !
Joyce

La phrase de l’été
Votre prestation a donné une dimension supplémentaire à la journée, permettant de la dynamiser et
d’apporter une touche humoristique.
Nicolas Deschamps, Conseiller technique Handisport de la Nièvre, à propos de l’intervention des
Clowns Sportifs à Nevers, dernière création de la Compagnie les Toupies.

La sortie de l’été ?
o RDV à la rentrée !
Nous reprendrons nos sorties mensuelles en septembre ! En attendant nous vous proposons d'aller
voir le spectacle de Sabine et Didier, Angali Galitra, contes d'Afrique noire. Toutes les infos cidessous.

Bientôt…
o Contes africains à la Passerelle - 8 au 15 juillet
Sabine d’Halluin et Didier Moreira participent au Festival jeune public Les petits voyageurs de la
Passerelle (du 4 au 31 juillet 2009) les 8 et 9 juillet à 16h30 et les 10 et 15 juillet à 14h30.
Ils présentent Angali Galitra, contes d'Afrique noire. Un caméléon qui chante, les soeurs N'Talé et
N'Talé Sira, N'Tumba le pleurnicheur...Chut ! Assieds toi sous l'arbre à palabres, le grand baobab,
écoute le tambour, c'est lui qui chante la sagesse de l'Afrique, le soleil, la beauté de la terre. Vous
êtes
Parisiens
en
juillet ?
Venez
faire
un
tour
en
Afrique !
A partir de 4 ans. Durée 1h. Tarif 8 € - Tarif partenaires, adhérents 6 € - Groupes (à partir de 20
pers.), scolaires 5 €.

Réservation obligatoire : 01 43 15 03 70 – Comédie de la Passerelle - 102 rue Orfila 75020 - M°
Gambetta
http://comediedelapasserelle.blogspot.com/2009/05/festival-les-petits-voyageurs-de-la.html#links
Dossier du spectacle à télécharger sur notre site : http://compagnielestoupies.org/spectacle.html

o

Chrysalide d’été à la Boderie

Notre Résidence Chrysalide au gîte théâtre de la Boderie en Basse-Normandie se déroule du
dimanche 9 au samedi 15 août 2009.
Il reste 2 places. Les inscriptions clôturent vendredi 10 juin. Alors faites vite pour participer à une
semaine de création artistique autour du théâtre, de la musique, de la danse (expression primitive) et
des arts plastiques ! Le coût total du séjour (transport, repas, logement et ateliers artistiques compris)
est
de
450€.
contact@compagnielestoupies.org
Inscriptions :
09
71
31
22
55
ou
Vendredi 14 août à 19h, Représentation de fin de stage au Théâtre de la Boderie à Saint Honorine la
Chardonne. Entrée libre. Infos Résas : 02 33 65 90 46

Notez sur vos agendas
Les ateliers et stages de la rentrée 2009-2010
o Les ateliers des samedis matins
Du 12 septembre 2009 au 26 juin 2010 - Pour tous à partir de 10 ans - Tarifs selon quotient familial
• Théâtre 10h30 - 12h30
Centre d’animation Hébert - 01 42 09 09 98 - 12, rue des fillettes - 75018 Paris
• Arts Plastiques 10h -12h
Centre d’animation Reuilly – 01 40 02 06 60 - 19, rue Hénard – 75012 Paris

o Chrysalide 9 dimanches
Chrysalide 9 Dimanches de 10h à 18h.
Dates : 4 oct, 8 nov, 6 déc, 24 janv, 7 fév, 7 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin
Pour tous à partir de 10 ans - Théâtre, Danse, Arts plastiques, Musique
e
Paris 12 (lieu à confirmer)
Nombre de personnes
1 dimanche
Trimestriel (3 dimanches)
Annuel (9 dimanches)

1
40€
105€
285€

2
70€
190€
540€

o Les résidences au théâtre de la Boderie
Stages en résidences - pour adultes - Théâtre, Danse (expression primitive) Arts plastiques,
Musique
Eté : du dimanche 9 au samedi 15 août 2009 - 450€
Toussaint : du lundi 26 oct. au dimanche 1er nov. 2009 (dates à confirmer) - 500€
Pâques : du dimanche 18 au samedi 24 avril 2010 - 500€
Tarif tous frais compris : transport, hébergement, repas, stage. Au gîte théâtre La Boderie en BasseNormandie.

Retour sur…
o Tournée de printemps des Mines de Rien
Les 4 représentations d’Au fil du mur ont réuni 330 spectateurs !!! Un vrai succès donc pour la
troupe qui a pris son envol ! Place aux spectateurs… Découvrez ces quelques phrases venues d’eux :
« Pousser nos murs intérieurs à la recherche de ce que nous sommes. Très belle pièce pleine de
poésie… merci » Elodie

« Il y a des rires qui font chaud au cœur, et des moments de poésie, vrais, qui l’emportent dans des
territoires inconnus, une fragilité périlleuse qui se transforme en force. En attendant de voir les
prochaines, bravo à tous ! » Vincent
« MAGIQUE ! Vous m’avez embarqué sur un nuage, je n’ai plus touché terre, je vole encore ! » Marie
« Je reste émerveillée devant l’intense présence corporelle et théâtrale des Mines de rien. Bonne
Continuation. » Sabrina
Merci et à bientôt pour de prochaines représentations !
o Les clowns sportifs à Nevers
Le 27 juin 2009, à l’occasion de la Journée Handi-Cap multisports à Nevers, la compagnie les
Toupies présentait Les Clowns sportifs ! Sabine D’Halluin, Didier Moreira, Marc Colmar et Cyril
Adida s’en sont donné à cœur joie toute la journée, auprès des badauds et organisateurs de la
journée.
Rémi
Jacquot
était
également
de
la
partie
et
au
stand
Toupies.
Animation lors de la démonstration de Basket Handisport, duel de bulles au stand de tir, combat de
boxe, course à pied et en fauteuil autour de la fontaine, démonstration de « Judo Shuan » (une
nouvelle discipline inaugurée pour l’occasion !), course de boyaux... Et clou du spectacle, natation
dans la fontaine !
Vous organisez ou participez à des évènements ? Vous êtes tentés ? Contactez-nous !

o Dernier stage week-end Chrysalide
Les stages Chysalide week-end ont fini l’année en beauté ! Un stage complet, nous avons même
dû, à notre grand regret refuser des participants. Autour de Nicolas Mège au théâtre, et Gladys
Brégeon aux arts plastiques, nos participants ont investi le thème de Cupidon !

o La fête des Toupies
Par une pluvieuse fin de week-end, les Toupies, ses participants aux activités et stages, membres de
la Troupe les Mines de rien, amis, familles…se réunirent afin de boire quelques verres et déguster
quelques sucreries et autre Tiramisu !
C’était dimanche 7 juin 2009, le soleil n’était plus dans le ciel le temps d’un week-end, mais bien
dans
notre
local
et
dans
nos
cœurs,
de
nous
trouver
là
tous
réunis !
Nous nous sommes dit le plaisir d’avoir partagé de beaux moments ensemble pendant cette année
2008-2009 puis « À l’année prochaine, et bon été ! » Et pour ceux qui n’étaient pas là, on vous le dit
maintenant !

On voulait vous en parler
o Farfelune à Aurillac
Si vous êtes dans la région Auvergnate cet été, passez donc découvrir le spectacle de Farfelune à
Aurillac. Les Farfeluniens seront en résidence de création au Festival International de Théâtre de
rue et des Arts de la rue (du 19 au 22 août à Aurillac). Pour connaître la date exacte de leur
représentation, contactez Océane quelques jours avant au 06 29 46 08 09.

o Gens de paroles
Voici une Compagnie que l’on aime bien, où Nell et Jack travaillent le Conte. Deux stages de conte à
Sarlat (Périgord Noir) cet été : Du 20 au 25 juillet 2009, et du 17 au 22 août 2009. Toutes leurs infos
et activités : www.gens-de-paroles.com

La face cachée des Toupies
o Chorale Générale
La Chorale Générale chante dimanche 12 juillet à 17h à Villejuif. Toutes les infos :
http://www.cg94.fr/node/16658

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