
 
 

Newsletter –  Janvier 2009 
 

Nous vous souhaitons une excellente année à tous !! ! Et nous espérons vous voir à nos côtés en 
cette nouvelle année, pour nos stages, ateliers et spectacles.  
2009, c’est l’année du neuf aux Toupies ! Lisez un peu, vous allez comprendre…  
Pour Noël nous avons reçu…un nouveau parrain, Francois Cluzet !  C’est sympa à lui de venir tenir 
compagnie à notre autre parrain, Stéphane Sanseverino . Merci à vous deux pour votre soutien !  
Un autre nouveau à la Compagnie c’est Rémi , notre administrateur. Qu’il soit le bienvenu !  
Et la dernière nouveauté 200neuf c’est la troupe Les Mines de rien .  

Joyce 

 
 

La phrase du mois 
 

Merci pour le partage de ce moment musical et poétique, qui nous a donné la note festive de la 
journée.  
L’équipe de la crèche St Mandé après la représentation du spectacle 1,2,3…coucou !   

 
Très Bientôt… 

 
o Stage ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide    ce week-end ! 

 
Pour commencer l’année, rien de tel ! Se plonger au cœur du théâtre et de personnages à travers un 
stage Théâtre et Maquillage Costume .  
Ce week-end, Nicolas Mège et Sidonie Bergot  qui animent le stage vous proposent de travailler sur 
le personnage de Cupidon... Il va distribuer de l'amour !!! C'est bien en ce début d'année...  
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, paris 12°. (Métro Ledru Rollin / Gare de Lyon) 
Tarif ?  40€ le week-end.  
Inscriptions ?  Par mail : joyce@compagnielestoupies.org ou téléphone : 09 71 31 22 55 

 
Retour sur… 

 
o Stage Week-end ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide    Théâtre et Danse  

 
C’était les 6 et 7 décembre 2008, avec Nicolas Mège et Mériem Brachet .  

Les stages Chrysalide de la Compagnie les Toupies clôturaient l’année sur de belles rencontres, de 
beaux échanges, du rythme, du son et de la voix. Des lignes pour espace et des personnages qui 
évoluent dessus : Cupidon distribuant l’amour, Lys cherchant le prince charmant, Vénus en colère…  
Des contes et des métamorphoses pour cette fin d’année et une envie irréversible de jouer. La danse 
a rejoint le théâtre et l’imaginaire s’est éveillé.  Les corps dansaient et se mettaient en mouvement 
pour créer des personnages, des situations de jeu et des improvisations où la parole surgissait. Une 
langue imaginaire est apparue et les éclats de rire ont pointé leur nez, non par raillerie mais pour 
signifier le plaisir d’être ensemble. Nous avons dialogué dans un autre monde. Chacun se 



comprenait . A la fin du week-end, nous nous sommes dit que le voyage avait été agréable. Tant 
mieux.  
 

o La Fête de Noël  
 
La Vallée de Fécamp  (12°) a fait sa Fête de Noël le 20 décembre dernie r, et nous y étions !  Une 
fête très sympa, très douce, bon enfant et bien organisée. Bravo à tous !  
Après la déambulation dans les rues et les cités avec le Père Noël en personne, nous sommes arrivés 
à la Camillienne. Démonstration réussie de Capoeira, puis notre Sabine D’Halluin nationale a raconté 
l'histoire de Michka dans la salle de spectacle. Enfin, la projection du joli film "Babe le cochon" a 
clôturé le tout, sans oublier le vin chaud !  
 
Témoignage d’Arnaud, un de nos adhérents, et Père N oël le temps d’une journée :  
Etre père Noël c'est un vrai métier, c'est fou ce que les gamins souhaitent le connaître : ce qu'il fait 
dans la vie le reste du temps, où sont ses rênes, si c'est bien les lutins qui fabriquent les cadeaux...et 
quel âge qu’il a ???  
«  J'ai 126 ans , ce qui ne se voit pas car je ne travaille que 4 jours par ans  et passe le reste du 
temps sur les îles à inventer de nouveaux jouets ! » 
Très sympa les séances photos et les chants de Noël aux carrefours en buvant un bon chocolat chaud 
et avec le sucre des chouquettes sur la moustache !  
 
Arnaud Duprez – Père Noël à la fête de quartier du 20 déc 2008 
 

On voulait vous en parler 
 

o la troupe « Les Mines de rien »  
 

La troupe ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide dont on vous parlait est née et bien vivante ! Elle a même un nom : « Les 
Mines de rien » . Une précision d’importance, le nom s’écrit La troupe Les Mines de rien !  
Cette troupe prépare actuellement un spectacle, et sera d’ici juin apte et impatiente de vous le 
présenter. Nous nous mettons donc en quête de lieux pour que la troupe « Les Mines de rien »  
donne vie au travail qu’elle prépare, en secret, depuis la rentrée déjà…  
Patience, patience… Et en attendant, si vous avez en tête un lieu, des lieux, pensez à nous !  
 

o Manifestation pour A chacun ses Vacances 
 
L’association A chacun ses Vacances organise le samedi 17 janvier 2009  une manifestation.  
En effet, après 5 ans d’activité, l’association est à cours de moyens pour accueillir ses adhérents dans 
les meilleures conditions. (Formations des salariés, local, moyens matériels, conseil juridique et 
financier, etc...)  
Une manifestation est prévue à 9h30 devant le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports  
pour attirer l’attention des autorités sur les problèmes aigus qu’ils rencontrent.  
RDV à 9h00 devant le 66 avenue de Breteuil, paris 7  (siége social) puis ils marcheront jusqu'au 
ministère de la santé.  
Là ils déposeront dans la boite aux lettres les témoignages des parents. Ensuite ils iront boire le verre 
de l’espoir tous ensemble autour d’un pot. Ils comptent sur vous !  
http://www.achacunsesvacances.com   
 

La face cachée des Toupies 
 

o Chorale Générale ! le 23 janvier 
 
David Van de Woestyne  fait parti de cette chorale qui vous propose des chansons de Pierre-Michel 
Sivadier Vendredi 23 janvier  2009. L’entrée est libre !  
RDV à 20h30 au Centre d’Animation Les Amandiers (Salle Espace) 110, rue des amandiers. 75020 
Paris. M° Ménilmontant ou Père Lachaise. Bus 96.  
 



Les spectacles de La Compagnie 
 

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