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3 représentations et déjà 3 succès pour les Mines de rien  au mois de mai !  Quel encouragement 
que d’écouter vos réactions positives à l’issue du spectacle. Merci d‘être là, c’est si important pour 
nous, et vous apporte beaucoup aussi apparemment. Dernière représentation en ce chaud 
printemps : mercredi 3 juin à 14h !  
Ensuite on vous attend dimanche 7 juin à 17h  pour la Fête des Toupies  !  
Et si vous voulez savoir ce que vous avez manqué en en ratant la sortie du mois dernier, rendez-vous 
dans « Retour sur le Parc Floral ». Une folle aventure, des textes inédits par trois des protagonistes, le 
tout à découvrir plus bas !  

Joyce 

 
 

La phrase du mois 
 
« Et quel plaisir que de les voir prendre tant de plaisir ! » 
Une spectatrice émue à la sortie d’Au fil du mur.  

 
La sortie du mois 

 
Non pas une mais des sorties  ce mois-ci : la fête des Toupies le 7 et autres pique-niques où nous 
rejoindrons d’autres associations amies. Voir « On voulait vous en parler » plus bas.  

 
Bientôt…  

 
o Mercredi 3 juin à 14h - Fin de tournée de printemps  d’Au fil du mur  

C’est la dernière d’une série de 4 représentations, pour la création collective de la troupe Les Mines 
de rien . Les 3 premières ont connu un beau succès : des salles pleines et des spectateurs ravis. Vous 
l’avez manqué ? A mercredi !  
Au Chapiteau d'Adrienne . 62 rue René Binet 75018 Paris. Métro : Pte de Clignancourt, Pte de Saint-
Ouen. Bus 60, 95, PC3 (Pte Montmartre).  
www.chapiteau-adrienne.fr  
Tarif : 5 euros - Résa: 01.43.31.80.69 
 

o Stage Week-end 6 & 7 juin 
Un week-end Théâtre et Arts plastiques  avec Nicolas Mège (comédien) et Gladys Bregeon 
(plasticienne) sur le thème de Cupidon pour clôturer l’année. Le stage se terminera par une rencontre 
avec la Fête Toupies à 17h le dimanche.  
Samedi de 15h à 18h et Dimanche de 10h à 18h. Tarif : 40€ 
Attention ! Changement le lieu pour ce dernier stage de l’année qui aura lieu au local de la 
Compagnie : 16 rue Edouard Robert. Hall 14. 75012 Paris. Métro Daumesnil.  
Le stage est quasiment complet mais contactez-nous pour voir si on peut vous trouver une petite 
place : 09 71 31 22 55 ou contact@compagnielestoupies.org  
 

o Fête Toupies - Dimanche 7 juin à 17h 



Nous vous attendons dimanche 7 juin à 17h  au local de la Compagnie  (16 rue Edouard Robert. 
Hall 14. 75012 Paris. Métro Daumesnil) Pour un pot et quelques « surprises » préparées par les 
participants du stage Week-end ! Venez avec un petit truc à manger/boire et votre bonne humeur. Et 
merci de nous prévenir si vous pensez passer !  
 

o La mort selon Woody Allen  : 2 - 4 juin  
Par le club Théâtre des étudiants de Télécom ParisTech. Mise en scène: Marie Rey.  
Les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 Juin 2009 à 20h1 5. A Télécom ParisTech, Amphithéâtre 
Thévenin. 49 rue Vergniaud. 75013 Paris. M° Glacièr e.  
Entrée libre. Munissez vous d'une pièce d'identité (contrôle sécurité à l'entrée de l'école)  
Durée: 1h40 
- "Vous avez peur de mourir ?" 
- "Non, j'ai seulement envie de ne pas être là quand ça arrivera" 
 

o Exposition au centre Reuilly : 4 - 18 juin 
Les œuvres des participants à l’atelier arts plastiques du mercredi  seront exposées du 4 au 18 
juin  dans le hall du centre d’animation Reuilly. Tous les ateliers de pratique artistique du centre seront 
regroupés dans cette exposition, où vous trouverez les peintures des artistes Toupies !  
Centre d’animation Reuilly – 19 rue Hénard – 75012 Paris.  
 

o Forum Loisirs et temps libre du 12° - 11 juin 
Le Forum des loisirs et du temps libre pour les enfants et l es adolescents  se déroulera dans la 
Mairie du 12° arrondissement de Paris Jeudi 11 juin de 16h à 19h30 . Passez-nous voir ou passez le 
mot à ceux qui pourraient vouloir découvrir nos activités ! A la Mairie du 12° arrondissement. 130 
avenue Daumesnil. 75012 Paris. M° Dugommier/Daumesn il.  
 

o Atelier théâtre ouvert - 20 juin 
L’atelier théâtre du samedi matin proposera un atelier ouvert avec les participants de l’année, le 
samedi 20 juin de 11h à 12h30 . Nous fêterons à l’occasion l’anniversaire de Popelune, la reine des 
oiseaux. Au Centre d’animation Hébert. 12, rue des fillettes. 75018 Paris. M° Marx Dormoy – bus 60.  
 

o Les clowns sportifs - 27 juin 
A l’occasion de la Journée Handi-cap multisports à Nevers , la compagnie Les Toupies innove une 
nouvelle formule théâtrale : Les Clowns sportifs  ! Avec Sabine D’Halluin, Didier Moreira, Marc 
Colmar et Cyril Adida. Affaire à suivre… 
 

A noter sur vos agendas  
 

o ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide d’été à la Boderie 

Juin sonne l’arrivée de l’été ! Et bientôt notre résidence     ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide au gîte théâtre de la Boderie en 
Basse-Normandie  qui se déroulera cette année du dimanche  9 au samedi 15 août 2009.  
Inscrivez-vous dès maintenant  si une semaine de création artistique autour du théâtre, de la 
musique, la danse (expression primitive) et les arts plastiques vous fait envie ! Le coût total du séjour 
(transport, repas, logement et ateliers artistiques compris) est de 450€.  
Inscriptions : 09 71 31 22 55 ou contact@compagnielestoupies.org  
 

o Contes africains à la Passerelle - 8 au 15 juillet 
Sabine d’Halluin et Didier Moreira participeront 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 14 h30 : 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. 
A partir de 4 ans. Durée 1h. Tarif 8 €  - Tarif partenaires, adhérents 6 € - Groupes, scolaires 5 €  
Réservation : 01 43 15 03 70 - 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  



  

Retour sur…  
 

o Sortie au Parc Floral, le récit par 3 des protagoni stes !  
 
Marc Colmar, conteur personnage central :  

"Comme une bave de crapaud hors du marais natal..."  
C'était dimanche. Il faisait beau. Très beau très chaud même. Si chaud que je n'ai pas pu résister. 
Certes la pente était impressionnante (un dénivelé d'au moins 43 cm !) ; certes mon pneu arrière droit 
était lisse (Loïc m'avait prévenu) ; certes je roulais un peu vite (au moins 4 km par heure ) ; certes 
mon café était serré (café que Didier [dont on n'a pas fini d'entendre parler dans cette aventure, et 
heureusement pour moi] café donc que Didier était allé chercher pour tout le monde à l'autre bout de 
notre camp pique-nique ; mais si chaud disais-je que je me suis laissé aller et n'écoutant que ma folie 
et mon désir d'eau, je suis tombé dedans (et vraiment Rousseau y est pour rien). 
Mais heureusement :  
    Grégoire ne dormait que de deux yeux, 
    Sabine l'encourageait à garder ses oreilles ouvertes, 
    Loïc faisait la circulation des papillons parmi les rhododendrons, 
    Mireille ouvrait la route, 
    et Didier n'écoutant que son courage n’attendit même pas l'arrivée des Hydro hélicoptères du 
SAMU (que Mireille avait déjà alerté grâce au Talkie Walkie de campagne) et il avait relevé ses bas de 
pantalon, ôté son T-shirt, dégrafé sa Rolex, et avait plongé pour venir me sortir du Marais dans lequel 
j'avais chu et étais déjà presque étouffé. En moins d'un quart de seconde il m'a sorti des sables dans 
lesquels je m'enfonçais si vite, et déjà inexorablement.  
Mais, quel sang-froid et quel savoir-faire !  
Sabine a saisi le mégaphone pour diriger les opérations, Mireille a compté les Hydro hélicoptères qui 
venaient à mon secours (avec les papillons de Paris a confirmé Loïc) ; Loïc qui les dirigeait lui-même 
sur l'espace d'amerrissage que Didier avait dessiné avec les algues qu'il avait ramassées sur ma tête, 
et Grégoire m'a montré fort opportunément la véritable position latérale de sécurité conseillée par la 
sécurité civile, et que je tentais d'adopter pour ne pas m'asphyxier. 
Aussi, tout s'est bien fini ; si bien fini, qu'on y retournera, peut-être... 
D'ici là, tant pis pour les absents qui ont raté l'événement du 24 mai 2009, dont on m'a dit que Didier 
aurait déjà composé une chanson qu'il voudrait présenter à l'Eurovision dès l'année prochaine ("Show 
d'eau dans un lac floral").  
 
Didier Moreira, musicien sauveur :  
Dimanche 24 mai au parc floral, il fait un temps superbe pour notre déjeuner sur l'herbe avec la p'tite 
famille toupies. Deux bonnes heures agrémentées d'amitié et le pique-nique s'achève en réveillant 
Grégoire...  
Allez ! Nous entamons une promenade, à la recherche d'un point d'eau pour nous désaltérer. Marc en 
avant comme un Fangio dans son fauteuil : C'est par là! On lui répond: non c'est par là ! D’accord! Un 
étroit sentier pentu qui longe une mare s'offre à nous, un petit pont pour traverser le cours d'eau, ça 
passe avec les fauteuils mais lentement, prudemment. Nous avançons tranquillement et tout à coup ! 
Catastrophe ! Un cri !  
Marc roule à droite, roule à gauche, demi tour, les roues avant se bloquent dans la terre et Marco 
plonge dans la mare. A mon tour, Je saute pour le sortir... et sa tête apparaît toute recouverte de 
lichens, d'algues, il était tout vert... Sabine et un passant m'ont rejoint et nous l'avons replacé dans 
son fauteuil. Quelle trouille et qu’est ce que nous avons ri !  
 
Loïc, adhérent toupies témoin :  
Merci pour ce bel après-midi au Parc Floral de Vincennes.  
Cette promenade sous les arbres était très agréable durant cette journée très chaude du mois de mai. 
Marco nous a fait un petit plongeon dans la mare, une imitation de la grenouille très réussie.  
Mais plus de peur que de mal et une petite poignée d’algues en souvenir.  
 
 
 
 
 



On voulait vous en parler  
 

o L’inauguration de Farfelune   
Bienvenue à cette nouvelle association dont nous sommes partenaires à l’occasion d’une résidence 
de création au festival d' Aurillac  l’été prochain. (D’ailleurs si ça vous tente, contactez Océane car il 
reste une place ! 06 29 46 08 09).  
A l’occasion de sa naissance, Les Farfeluniens organisent un pique nique le dimanche 14 juin  à 
partir de 14h au lac Daumesnil . M° Porte Dorée. Ateliers musique, peinture et cir que prévus !  
 

o Pique-nique annuel de fdfa  
Dimanche 28 juin  Femmes pour le dire Femmes pour agir  organise son grand pique-nique annuel 
au parc floral . Rdv à partir de midi . Chacun apporte ce qu'il veut à partager. Instruments de 
musique bienvenus !  
 

o Fête Handidanse 
Samedi 6 juin à partir de 16h30 , Handidanse fait sa fête et surtout son spectacle : En corps…plus 
de singuliers . Au gymnase de l’Ecole Fessart. 51, rue Escudier à Boulogne Billancourt. M° 
Boulogne/Jean Jaures. www.handidanse.com  

 

La face cachée des Toupies 
 

o Concert du président !   
mercredi 3 juin  de 20h30 à 22h  venez voir entendre et bouger la banane au concert de la family 
Disaster , dans le temple du rock garage à Paris ! Arnaud Duprez , Président des Toupies sera sur 
scène !  
La féline. 5 rue Victor Letalle – 75020 Paris – M° Menilmontant. Entrée libre 
www.myspace.com/thefamilydisastersband 
 

o Danse  
Le 7 juin , Le festival Entrez dans la danse se déroulera dans plusieurs lieux Parisiens toute la 
journée. La Compagnie Elmovimiento de danse d’expression primitive (avec Meriem Brachet !) 
présentera son spectacle ZEF un spectacle a tous vents  a 17h50 a l’amphi théâtre de plein air au 
parc de Belleville. http://www.entrezdansladanse.fr  
 

o Théâtre  
Ossyane  de Grégoire Cuvier librement inspiré du roman d'Amin Maalouf "Les échelles du Levant". 
lecture - par l'équipe de création, dont fait partie David Van de Woestyne .  
Dimanche 14 juin  à 15h à l’Institut culturel hongrois. 92 rue Bonaparte - 75006 Paris – M° Saint 
Sulpice / Rennes. Entrée libre dans la limite des places disponibles !  
Réservations : 01 43 29 61 04 + d'infos www.theatredechair.com www.foiresaintgermain.org  
 

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