Newsletter – Octobre 2008
Reprise des ateliers et stages, festivals, représentations, manifestations, forums, portes
ouvertes…font l’actualité des Toupies ces temps ci. Nous avons donc fait beaucoup de rencontres,
la vôtre peut-être et en sommes heureux !
C’est surtout pour ces moments là que nous tous, à la Compagnie les Toupies, et ceux qui nous sont
proches, nous démenons. N’hésitez donc pas à prolonger la rencontre en participant à nos ateliers,
nos stages, ou en vous rendant aux rendez-vous que nous vous proposons ici !
Alors…à bientôt ?!
Joyce

La phrase du mois
En fait ils sont comme nous ! Novlène, 10 ans, après son premier contact avec les stagiaires de
l’atelier théâtre Chrysalide aux portes ouvertes au Centre d’animation Hébert.

Bientôt…
o Quartier Libre à Montreuil
Samedi 4 octobre et dimanche 5. Deux folles journées en liberté dans les rues de Montreuil. Les
Toupies proposeront 1,2,3 Patchwork ! Pour nous trouver…métro Robespierre (ligne 9) puis rue de la
révolution (samedi à 16h) et rue Delorme (dimanche à 13h45).
Plus d’infos & le plan : http://www.commevousemoi.asso.fr/quartierlibre/index.php

o Forum Paris Handicap
Vendredi 9 et samedi 10 octobre sur le Parvis de l’Hôtel de ville. Tous les acteurs du handicap à
Paris seront là donc nous aussi, de 10h à 19h sur notre stand : E10

o Stage week-end Théâtre & Arts plastiques
Samedi 18 et dimanche 19 octobre, premier stage week-end de l’année !
Samedi de 15h à 18h & dimanche de 10h à 18h. Que vous soyez enfant (à partir de 10 ans), ado,
adulte, en situation de handicap ou valide, venez jouer et peindre le temps d’un week-end ! 40€ le
week-end. INSCRIPTIONS par Tél. ou mail !
Les 3 autres week-ends (Théâtre et musique, danse, maquillage-costume) seront en décembre,
janvier et avril. Les détails : http://www.compagnielestoupies.org/agenda.html

o Stage en résidence en Basse Normandie
Du mardi 28 octobre au lundi 3 novembre, une semaine de création artistique (théâtre, danse, arts
plastiques) dans un gîte théâtre en Basse Normandie. Un stage Chrysalide en résidence…une
expérience à vivre pour 450€ (tous frais compris) et ouverte à TOUS (à partir de 18 ans).
INSCRIPTIONS avant le 13 octobre par Tél. ou mail !
ATTENTION : Le prochain stage en résidence ouvert à tous ne sera qu’en juillet 2009.

Retour sur…
o Reprise des ateliers Chrysalide
Nos ateliers hebdomadaires on repris. Il reste quelques places… Arts plastiques le mercredi de
13h à 15h dans le 12°, Théâtre le samedi de 10h30 à 12h30. Ne tardez pas à vous inscrire !
Toutes les infos et tarifs : http://www.compagnielestoupies.org/agenda.html

o Volte Face
Succès pour le Festival d’Arts vivants Volte Face !
Que ce soit la Soirée Cabaret, Nos Coeurs dans la balance Contes de l'amour (par Sabine d’Halluin
et Didier Moreira de la Compagnie les Toupies), ou les autres spectacles, le public est ravi et ça
tombe bien car ça continue jusqu’au 20 octobre !
Information : www.festivalvolte-face.over-blog.com

o Portes Ouvertes à Hébert
Belle réussite que cette après midi de rencontre au Centre d’animation Hébert (Paris 18°) jeudi 2
octobre ! Les nombreuses personnes présentes on pu participer à l'atelier théâtre Chrysalide,
découverte joyeuse pour beaucoup d’entres eux ! Puis ce fût l’heure d’échanges conviviaux et
dynamiques autour de l’apéro dînatoire, entre les visiteurs et les jeunes du centre d’animation. Bravo
& merci à Joce pour cette belle organisation et ce succès !

On y était…
o Défistival
Samedi 20 septembre nous y étions ! Notre stand n’a pas désempli de la journée, nos préparatifs à la
parade et nos costumes et maquillages ont su attirer les badauds du champ de Mars. Nous n’avons
pas manqué à notre promesse, ça a bougé, dansé et fait la fête toute la journée (et même un peu la
nuit!).

o Forum des associations du 12°
Samedi 20 septembre une partie de l’équipe était également à côté de la Mairie du 12° afin que les
Toupies soient partout ! Toute la journée nous avons pu rencontrer les habitants du quartier.

o Forum du temps libre et des loisirs du 18°
Samedi 13 septembre nous étions dans la superbe Mairie du 18° arrondissement de Paris pour une
journée riche en rencontres de tout genre. Le buffet préparé par les centres d’animation valait lui aussi
le déplacement !

La face cachée des Toupies
o Recherche Mustapha, prénom André
Un documentaire de Joyce Conroy-Aktouche (33 min)
Comment Mustapha Aktouche est devenu André Perrin, horloger à Bordeaux. Enquête historique sur
un secret de famille qui brasse la colonisation, le racisme, l'identité dont on rêve et celle que l'on se
donne. Un bel exemple de "flagrant déni" (merci Télérama !).
Connectez vous à arteradio.com ou plus direct, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.arteradio.com/son.html?263626 Bonne écoute !

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

Compagnie Les Toupies 20, rue Saint-Nicolas 75012 PARIS Tel : 08 71 31 22 55
contact@compagnielestoupies.org
www.compagnielestoupies.org
Association loi 1901
Siret : 408 124 717 000 21
Licence de spectacles : 2-1007050
Agrément JEP: 75 JEP 05-342
Organisme de formation, déclaration d’activité enregistrée sous le n° 1175 40895 75 auprès du Préfet d ’Île de France

