
 
 

Newsletter –  Février 2009 
 

Le mois de février c’est…la Chandeleur, alors mangez des crêpes ! Et c’est le temps du Carnaval, 
alors venez carnavaler le 22 !!!  
Appel à rassemblement Carnavalesque le dimanche 22 février ! Lire « Bientôt… » 
Changement 2009 : Jean-Marc Lejeune , plasticien et intervenant en arts plastiques, fidèle du projet 

Chrysalide depuis les débuts n’en fait plus partie. Il m’a chargé de vous transmettre un au revoir 
chargé de bons souvenirs ! Il va pouvoir consacrer plus d’énergie au projet de l’association l’Oasis à 
Savigny sur Orge. Un lieu d’accueil qui propose des loisirs à des enfants Essonniens handicapés 
mentaux ou psychiques http://loasis.wordpress.com  

Joyce 

 
 

La critique du mois 
 
Superbe spectacle où l’imaginaire a toute sa place pour faire réfléchir les enfants, allumer les lueurs 
de la pensée. Tout n’est pas « servi sur un plateau bien ficelé », l’imaginaire a du travail. Les enfants, 
des petits aux grands, prennent du plaisir, s’émerveillent, sont portés par les vagues de l’histoire. 
Non ! Le Père Noël n’est pas supprimé !  
Réaction d’un directeur d’école maternelle après notre spectacle Pas de Noël cette année .  

 
Bientôt… 

 
o Carnaval dimanche 22 février !  

 
RDV à 13h30 à l’atelier de la rue Edouard Robert !   
Dimanche 22 février les Toupies participeront, comme à l’habitude, au Carnaval de Paris.  
Pour participer il vous suffit de venir comme vous êtes, au 16 rue Edouard Robert, Hall 14. Paris 12°.  
Métro Daumesnil / Michel Bizot à 13h30.  
Après s’être costumés et maquillés tous ensembles dans une belle ambiance, nous prendrons le 
chemin du Carnaval. On compte sur vous, soyez là ! Vous pensez passer ? Prévenez-nous !  
http://carnaval-paris.org  
 

A noter sur vos agendas  
 

o Journées de sensibilisation au Handicap à Paris III  et IV 
 
A l’université Paris 3, Hall de la bibliothèque :  
Jeudi 12 mars : L’accès à l'enseignement des étudiants handicapés.  
Vendredi 13 mars : L’insertion professionnelle de l’étudiant handicapé.  
 
A l’université Paris 4, Site Malesherbes et Amphithéâtre Richelieu :  
Lundi 16 et mardi 17 mars : La vie des étudiants au jour le jour.  
Les Toupies seront présentent mardi 17 mars 2009 à Paris 4.  
 



o Stand Toupies à Nancy  
 
Les Toupies tiendront un stand à la Mairie de Nancy jeudi 19 et vendredi 20 mars  2009 à l’occasion 
du Congrès annuel de l’ALFPHV. L’occasion pour nos amis de l’est de passer nous voir !  
 

Retour sur… 
 

o Stage théâtre et maquillage costume  
 

C’était les 17 et 18 janvier  dans le cadre des stages week-end ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide à l’Atelier en commun. 
Les aventures de Cupidon se sont poursuivies au mois de Janvier... Nous avons porté des habits de 
lumière  pour mettre en jeu ce drôle de personnage. Des costumes, du maquillage et des 
transformations étonnantes  sont apparus pour mettre en jeu des histoires d'amour clownesques, 
des situations théâtrales humoristiques et cocasses. Marilyn Monroe  nous a rendu visite et trois 
cupidons l'ont accueillie. Merci à tous pour ces beaux moments et à très vite...  
 

o Vidéo de Noël  
 
On vous a déjà raconté la fête de Noël, et bien un film de 10 minutes est à regarder sur 
http://www.webtvparis.fr (sélectionner la vidéo : « La Fête de Noël au quartier Vallée de Fécamp »). 
A la 8ème minute, Sabine & Didier sur scène pour un conte…  
 

On y était…   
 

o Avant première « Travailleurs handicapés : vivre ensemble »  
 
Vendredi 30 janvier avait lieu l’avant première du documentaire de Mariannick Bellot « Travailleurs 
handicapés : vivre ensemble »  réalisé pour France Culture, suivit d’un débat  animé par Jean 
Lebrun, en présence de nombreuses personnalités du milieu du handicap, et du milieu du travail 
protégé et ordinaire. Nous ne vous résumerons pas le débat ici…mais une chose est sûre : Il reste 
beaucoup à faire dans le domaine du travail des personnes en situation de handicap, ainsi que leur 
intégration en milieu ordinaire !!!  
Ci dessous des diffusions radio et télé à ne pas ra ter :  
 
« Sur les Docks » L’heure du documentaire, Semaine Handicap.  
Du lundi 9 au vendredi 13 février de 16h à 17h sur France Culture.  
 
lundi 9 février « Regards sur la loi du 11 février 2005 »  
Un documentaire de Christophe Deleu réalisé par Vanessa Nadjar  
mardi 10 février « Travailleurs handicapés : vivre ensemble »   
Un documentaire de Mariannick Bellot réalisé par Diphy Mariani  
mercredi 11 février « Les ateliers de l’art modeste » 
Un documentaire de Clotilde de Gastines réalisé par Guillaume Baldy  
jeudi 12 et vendredi 13 février « Le sexe handicapé » 
Deux documentaires de Claire Hauter réalisés par François Teste  
 
L’amour sans limites  sur France 5 
Mardi 3 février à 20h35  sur France 5 : Documentaire « L’amour sans limites » sur le thème de la 
sexualité des personnes en situation de handicap.  
Sur ce même thème, ne pas rater les 2 documentaires de Claire Hauter : « Le sexe handicapé » les 
12 et 13 février à 16h sur France Culture.  
 

o Rencontre-débat autour de l’Art brut  
 
C’était samedi 17 janvier  à la Halle Saint Pierre (18°). De nombreuses perso nnalités du milieu de l’art 
et du handicap se rencontraient pour discuter de l’appartenance ou non des productions 
remarquables issues d'ateliers d'art thérapie ou non thérapeutique, à l’art Brut. Il a notamment été 



question du travail effectué au Centre La Pommeraie  en Belgique. http://www.centre-la-
pommeraie.be/AgendaJC.htm  
 

o L’Ecosse aux Chapiteaux Turbulents  
 
Vendredi 23 janvier aux Chapiteaux Turbulents, se produisait une Troupe Ecossaise Lung Ha's 
Théâtre Company  qui présentait 2 pièces en anglais « Il panico di pantalone ». Nous avons bien 
aimé leur travail alors si vous êtes curieux : www.lunghas.co.uk 
 

On voulait vous en parler 
 

o L’appel des appels 
 
Les professionnels du soin , du travail social , de l’éducation , de la justice , de l’information  et de la 
culture , attirent l’attention des Pouvoirs Publics et de l’opinion sur les conséquences sociales 
désastreuses des Réformes hâtivement mises en place ces derniers temps.  
Si vous souhaitez vous aussi signer l’appel : www.appeldesappels.org   
 

La face cachée des Toupies 
 

o www.gladysbregeon.net   
 
Gladys Brégeon , notre intervenante en arts plastiques a désormais son propre site internet : 
www.gladysbregeon.net Un bon moyen de découvrir son travail d’artiste, mais aussi celui qu’elle 

effectue dans le cadre des stages Chrysalide. Pour ça, RDV en page « Pédagogie ».   
 

o Ecrans d’ordinateurs à donner 
 
Les Toupies donnent 2 écrans cathodiques de 17 pouces. Si vous êtes intéressé, faites signe par 
téléphone ou mail !  
 

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