
 

 
 

Newsletter – Mai 2009 
 

Ca commence jeudi et dimanche !!!   
Il me parait impossible à ce stade que vous soyez passés à côté de l’événement Toupies de 
l’année  : Les 4 représentations d’Au fil du mur  par la Troupe les Mines de Rien  les 7, 10, 29 mai et 
3 juin 2009 .  

Que dire que nous ne vous ayons pas déjà dit…ce spectacle est l’aboutissement du projet Chrysalide 
que les Toupies mènent depuis 2004. Une création collective dont vous ne sortirez pas tout à fait les 
mêmes, une rencontre à vivre… On vous attend ! Nous sommes impatients !   

Puis le week-end du 6 et 7 juin  aura lieu le dernier stage week-end ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide de l’année, consacré 
au théâtre et aux arts plastiques, autour du thème de cupidon !  

Joyce 

 
 

La phrase du mois 
 

Chacun à sa manière cherche qui il est dans les plis du mur. 
Extrait du spectacle Au fil du Mur  

 
La sortie du mois 

 
Le Parc Floral 

Dimanche 24 mai  les Toupies proposent à leurs adhérents une sortie au Parc Floral. Rendez-vous à 
midi  devant l’entrée (aux guichets) avec votre pique-nique  !  
Pour venir : Métro Château de Vincennes (ligne 1) Sortie Parc Floral - Cours des Maréchaux. RER A 
Station Vincennes. Bus 46, 115, 112.  
Merci de nous prévenir de votre venue !  Contact pour le jour J : 06 75 67 51 24 (Sabine)  

 
Bientôt…  

 
Au fil du mur  par la Troupe les Mines de rien 

http://compagnielestoupies.org/mdr.htm  

 
o Jeudi 7 Mai 2009 - 20h30 

Au Théâtre Douze Maurice Ravel  dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines .  
6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris.  
Métro : Porte de Vincennes, Bel-Air, Porte dorée. Bus : N°29 (Jules Lemaître), N°56 (Porte de Saint 
Mandé). PC2 (Porte de Saint Mandé)  
www.theatredouze.fr  
Tarif : 5 euros - Résa: 01.44.75.60.31 
 

o Dimanche 10 Mai 2009 - 15h 
Au Théâtre de l'Opprimé  dans le cadre du Festival Migractions.  



78 rue du Charolais 75012 Paris.  
Métro: Reuilly Diderot / RER A: Gare de Lyon (sortie n°9). Bus 29 (arrêt Charles Bossut) 
www.migractions.com  
Tarif : 14€ / 10€ forfait 4 places Festival - Résa: 01 43 40 44 44  
 

o Vendredi 29 Mai 2009 - 20h30 
o Mercredi 3 juin 2009 - 14h 

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 
 

Les Mines de rien  sont nés en septembre 2008. La troupe est issue du projet ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide de la 
Compagnie Les Toupies qui propose d'explorer la création artistique à des personnes valides et 
porteuses de handicap . Elle rassemble à ce jour sept comédiens accompagnés dans leur aventure 
par des artistes de différentes disciplines.  
 
Une ville, un mur, des personnes au pied du mur, au pied de leur vie. Chacun à sa manière cherche 
qui il est dans les plis du mur. Dans les affiches superposées, arrachées, recollées se révèlent des 
traces de passages, des histoires de vie et d'amour: la jeune femme fraîchement débarquée de la 
campagne, l'adolescent en quête de lumière, la citadine vacillante, celui qui fouille et cherche dans les 
vêtements rejetés, son ami fidèle et les gardiennes du mur, intrigantes détentrices des secrets....Ce 
mur est aussi ligne de crête, tremplin pour celui qui s'élance dans le vide. Léger sur son fil de lumière, 
le funambule ose le saut dans l'invisible, il entraîne à sa suite toutes les figures de ce petit monde. 
 

A noter sur vos agendas  
 

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.  
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.  
Inscrivez-vous !  09 71 31 22 55 ou contact@compagnielestoupies.org  
 

o Fête Toupies le 7 juin 
 
Nous vous attendons dimanche 7 juin à 18h  au local de la Compagnie  (16 rue Edouard Robert. 
Hall 14. 75012 Paris. Métro Daumesnil) Pour se retrouver une dernière fois ensemble autour d’un pot ! 
On vous attend avec un ptit truc à manger ou à boire et le sourire !  
 

Retour sur…  
 

o Une avant-première pour les Mines de rien  
 
La troupe Les Mines de Rien était en résidence dans « notre » Gîte Théâtre de la Boderie , en Basse 
Normandie, à Pâques. La semaine s’est terminée avec l’avant première du Spectacle Au fil du Mur  
qui va maintenant être joué à Paris. La troupe était ravie du tout nouveau et fragile spectacle qu’elle a 
présenté au public, enchanté et ému d’assister à sa naissance sur scène. Au tour des Parisiens 
maintenant !  
 

o Week-end Théâtre et musique 
 
Les 4 et 5 avril , un bien beau groupe a participé au stage Week-end Théâtre et Musique ! Des 
improvisations se sont déroulées sur le thème de Cupidon. De belles rencontres et des moments 



pleins d’émotions ont permis à ce stage d’être une vraie réussite pour tous ! Merci aux participants et 
à bientôt puisque beaucoup d’entre vous reviennent les 6 et 7 juin !   
 

o Handivalides  & Fête des mobilités 
 
Ca y est, nous avons terminé notre tournée Handivalides 2009 , ravis des rencontres qu’elle a permis 
et des bons moments partagés avec tous. www.campagne-handivalides.org  
Côté Mobilités , nous étions bien présents à sa fête du 29 avril, sur les bords du bois de Vincennes où 
d’autres rencontres et découvertes nous attendaient ! Bravo à Escapade Liberté Mobilité pour 
l’organisation ! www.escapade.asso.fr  
 

On y était…  
 

o Sur Vivre fm  
 
La Compagnie les Toupies était présente sur Vivre fm (93.9 fm ou www.vivrefm.com ) à 2 reprises ! 
Vendredi 10 avril  auprès de Benjamin Mauro et La Vie des associations  pendant une heure 
d’interview sur les nombreuses activités de la Compagnie les Toupies.  
Puis Mercredi 6 mai  dans le Journal de la rédaction . Jean-Chistophe Guibault a réalisé un beau 
reportage de 3 minutes sur la Troupe Les mines de rien et son spectacle à venir, Au fil du mur.  
 

o Le 100ème Etre Handicap Info 
 
Lundi 27 avril, nous avons fait la fête auprès de l’équipe de magazine Etre Handicap Info  pour la 
sortie du 100ème numéro du Magazine. L’occasion de croiser des gens que nous aimons bien et qui 
sont tous fortement investis dans le milieu du Handicap.  
www.etre-handicap-info.com  
 

La face cachée des Toupies 
 

o Comme au Théâtre 
 

A l'occasion des 40 ans du département théâtre de l'université de Paris 8, le Théâtre d'Or présente 
Comme au Théâtre  (la pièce qui parle au public) d'Alain Astruc avec Nicolas Mège. Direction 
d'acteur : Cécile Duval.  
Un journaliste est enfermé par sa femme dans une chambre de bonne pour écrire de la poésie. En 
entrant il rencontre le public et lui demande de participer à l’écriture du poème. 
Mercredi 13 mai à 19h, jeudi 14 mai à 20h30, samedi  23 mai à 19h. Entrée libre  
Théâtre de l’Epée de Bois. La Cartoucherie. Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis Bus 112 arrêt 
Cartoucherie. Réservations : 01 48 08 39 74 www.epeedebois.com  
 

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