Newsletter – Mars 2009
Samedi 14 mars, c’est LE RDV associatif de l’année : l’Assemblée Générale de l’Association !
Si vous êtes adhérent ou souhaitez le devenir, nous vous attendons à 14h au local de la Compagnie.
(16, rue Edouard Robert. Hall 14. 75012 Paris/ Métro Daumesnil)
Ce mois ci, il y a une nouveauté réservée aux adhérents : « la sortie du mois » (Une autre bonne
raison d’adhérer !) Dimanche 22 mars nous vous proposons une visite guidée de l’exposition Les
Nymphéas au Musée de l’Orangerie.
Je joins une feuille d’adhésion pour ceux qui souhaitent être à jour de leur adhésion, ou adhérer.
Joyce

La phrase du mois
Le carnaval c’était vraiment super, on se serait cru à Rio !
Les carnavaleux heureux

La sortie du mois
o Musée de l’Orangerie dimanche 22 mars à 11h
Inscription obligatoire avant jeudi 12 mars ! 09 71 31 22 55 ou contact@compagnielestoupies.org
Nous bénéficierons d’une visite guidée de l’exposition Les Nymphéas. Cette rencontre avec le
travail de Claude Monet s’appuiera sur le conte Weng Fo.
RDV fixé à 11h au Musée, avec un pique-nique si vous souhaitez déjeuner avec nous après la visite.
Prix : 3€ par personne.
Toutes les infos sur l’expo sur ce site : http://www.musee-orangerie.fr/homes/home_id24799_u1l2.htm
Visite virtuelle, photos des œuvres, étude des Nymphéas et du travail de Claude Monet…
Sortie réservée aux adhérents à jour de leur adhésion. Vous souhaitez adhérer ? Une feuille
d’adhésion est en pièce jointe.

Bientôt…
o Vendredi 13 à Paris III et Mardi 17 à Paris IV
Comme tous les ans, nous serons présents aux Journées de Sensibilisation au Handicap
organisées par Paris III et cette année Paris IV. De nombreuses autres associations seront présentes.
C’est l’occasion de se renseigner et de rencontrer d’autres jeunes mobilisés par les études et le
handicap alors venez rencontrer tout ce monde, et participer aux animations.
Jeudi 12 mars et vendredi 13 mars à l’Université Paris 3 (hall de la bibliothèque) de 10h00 à 17h00.
http://www.univ-paris3.fr/73914002/0/fiche___pagelibre/&RH=1215424526785Quoting
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 13 rue de Santeuil. 75005 Paris. Métro Censier Daubenton.
Hall de la bibliothèque.
Lundi 16 mars et mardi 17 mars l’Université Paris 4 (site Malesherbes) de 10h00 à 17h00

Concert de clôture mardi 17 mars à 21h00 (Amphithéâtre Richelieu de l'Université Paris 4)
http://www.paris-sorbonne.fr
A l’université Paris 4, Site Malesherbes, 108 boulevard Malesherbes. 75017 Paris. Métro
Malesherbes.
Les Toupies seront présentes :
Vendredi 13 mars de 10h à 17h. Le thème de cette journée : L’insertion professionnelle de
l’étudiant handicapé. Au programme entre autre, la projection d’un film de présentation du projet

Chrysalide.

Et les étudiants de l’UFR de Théâtre de Paris III préparent des scènes de théâtre
d’intervention dans toute la fac !
Mardi 17 mars de 10h à 17h. Le thème de cette journée sera La vie des étudiants au jour le jour.

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’Association de Langue Française des Psychologues spécialisés
pour Handicapés de la vue » qui souhaite cette année s’ouvrir aux Associations. L’occasion pour nos
amis de l’Est de passer nous voir !
http://www.alfphv.net

o Handivalides
Les Toupies ont décidé de se lancer dans un nouveau partenariat avec Starting-block.
http://www.starting-block.org
Nous participons à leur plate-forme et serons donc présents sur diverses Journées de
sensibilisation au Handicap dans les Facultés et autres grandes écoles, sur Paris et en province.
Nous serons lundi 30 mars à Chimie Paris Tech (RER Luxembourg) puis à l’Université de Créteil
jeudi 2 avril 2009 (Métro Créteil Université)
Pour comprendre le projet et découvrir toutes les dates et les Fac : http://www.campagnehandivalides.org

A noter sur vos agendas
o Stage Week-end Chrysalide
Chrysalide - 4 et 5 avril 2009
C’est l’avant dernier avant la fin de l’année ! Théâtre et Musique seront à l’ordre du week-end, avec
Nicolas Mège et Didier Moreira. Samedi de 15h à 18h et Dimanche de 10h à 18h.
A l’atelier en Commun. 100 rue de Charenton. 75012 Paris. Métro Ledru-Rollin / Gare de Lyon. 40€ le
week-end. Inscrivez-vous ! 09 71 31 22 55 ou contact@compagnielestoupies.org

Retour sur…
o Le Carnaval de Paris !
C’était Dimanche 22 mars. Nous étions quasiment une trentaine à représenter les Toupies au milieu
du cortège ! Nous avons fait sensation avec nos costumes et maquillages colorés, et n’avons cessé
de poser pour les badauds heureux et admiratifs. Merci à tous ceux présents, dans le cortège à nos
côtés, et autour pour nous voir passer !
Le joyeux groupe des Toupies a fini la journée dans son Café préféré, le Satellite (à l’angle des rues
Tourneux et Edouard Robert dans le 12°) autour d’un e tournée générale offerte par l’adorable patron,
Jamal, un grand merci à lui ! Nous rentrions épuisés et avons pu terminer la journée de la plus belle
des manières.
Pour les amoureux de Carnaval, sachez que le Carnaval de Cherbourg se déroulera les 3 et 4 avril
prochains. Nous n’en serons pas, mais pour y être déjà passé, on vous le conseille !

On voulait vous en parler

o Printemps du livre des écrivains handicapés
Samedi 21 mars de 10h à 18h l’association Fdfa : "Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir"
organise le 1er Printemps du livre des écrivains handicapés et des autres...
A la Maison des associations du XV°. 22 rue de la Saïda. 75015 Paris. Tram 3 arrêt Georges
Brassens / M Porte de Versailles.
http://www.femmespourledire.asso.fr

o Le Petit Ney fête ses 10 ans
Souvenez-vous, Mémoire de quartier et Mémoire d’appartement. Les Toupies avaient participé à
ces projets portés par le Petit Ney. Nous serons donc heureux de fêter cet anniversaire à leurs côtés !
C’est vendredi 20 et samedi 21 mars au Petit Ney. 10, avenue de la Pte Montmartre. 75018 Paris
Programme complet : http://lepetitney.free.fr/programme.php

o L’appel des appels
Nouvelle rencontre dimanche 22 mars 2009. Pour plus d’infos, http://www.appeldesappels.org

La face cachée des Toupies
o Théâtre
La vie Burale, Texte pour acteurs et marionnettes d'Hervé Blutsch, avec David Van de Woestyne.
Création au Théâtre de l'Espace, Scène nationale de Besançon, du mardi 17 au vendredi 20 mars
2009. Réservations auprès du Théâtre de l'Espace : 03 81 51 13 13.
David qui a également réalisé « Theatro Mascarado » qui sera projeté dans le cadre d’un
Vernissage photo (dont certaines de David Van de Woestyne) mercredi 25 mars 2009, à partir de
19H, projections à 20h30.
Centre d’animation Les Amandiers. 110 rue des Amandiers. 75020 Paris. Métro Ménilmontant. Entrée
Libre.

o www.myspace.com/lnyco
Hélène, notre ancienne administratrice, est aussi artiste ! Voici le « myspace » du duo dont elle fait
partie. De quoi voir et écouter Lnyco depuis chez vous en attendant un prochain concert !

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