Newsletter – Octobre 2009
Le mois d’octobre voit revenir sur scène nos chers Mines de rien ! Ils participent aux 3 journées de
l’OCH et une réunion de 16 groupes de comédiens amateurs autour du thème des Métamorphoses,
pour les journées théâtre de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs. RDV le 22 octobre,
tous les détails ci-dessous.
Notre semaine de résidence artistique de la Toussaint (26 oct - 1 nov) approche, il reste 3 places
alors ne tardez pas si vous souhaitez vous inscrire ! La rentrée est un succès, le premier dimanche

Chrysalide

était complet et réussi. Nous sommes vraiment ravis de voir tant d’entre vous nous

rejoindre !
Joyce

La phrase du mois
« Incarner des personnages de cette façon avec tous ces détails, c’est un don ! » Cette belle phrase a
été offerte à Sabine à sa sortie de scène du spectacle Nos cœurs dans la balance.

Les sorties du mois
o Théâtre
2 propositions ce mois ci avec nécessité de réserver directement auprès des organisateurs pour les
deux !
Samedi 17 octobre à 20h : Soirée « Cabaret d’un monde à l’envers » au Théâtre de la Mutualité.
Dans le cadre des 3 jours de l’OCH (lire plus bas). 5€ l’entrée. Réservation indispensable (il reste peu
de places) sur le site www.3joursoch.fr
Jeudi 22 octobre à 19h30 : 4 troupes amateurs sur scène dont les Mines de rien et un extrait d’Au
fil du mur. A l’Auditorium St Germain/MPAA (lire plus bas). Entrée libre. Réservation : 01 46 34 68 58
/ reservation@mpaa.fr

Bientôt…
o Stage Chrysalide de la Toussaint
Notre stage en résidences pour adultes au Moulin des Gondrillers dans l’Orne, c’est du lundi 26
octobre au dimanche 1er novembre 2009. Une semaine de théâtre, arts plastiques et musique et
un spectacle en fin de semaine !
Tarif : 500€ tous frais compris : transport, hébergement, repas, stage. Inscrivez-vous sans tarder, il
reste 3 places ! 09 71 31 22 55 - contact@compagnielestoupies.org

o Les 3 jours de l’OCH
Du 16 au 18 octobre 2009, les Toupies participent aux 3 jours de l’OCH (l’Office Chrétien des
e
Personnes Handicapées) à l’occasion du 40 anniversaire de sa revue Ombres et Lumière. 3 jours de
rencontres et de débats à Paris, autour des personnes handicapées et leurs familles.
Les 3 temps forts des Toupies :

- L’atelier théâtre ouvert samedi 17 octobre de 15h à 17h30 à la Mutualité. 24 rue St Victor, Paris 5°,
M° Maubert Mutualité
- Soirée « Cabaret d’un monde à l’envers » samedi 17 octobre à 20h, avec la participation sur
scène des Mines de rien et d’adhérents de la Compagnie les Toupies ! Au Théâtre de la
Mutualité. 24 rue St Victor, Paris 5°, M° Maubert M utualité. 5€ la place. Réserver sans tarder (il reste
peu de places) sur le site : www.3joursoch.fr
- Le stand Toupies dans le village associatif du dimanche 18 octobre, de 10h à 18h sur le Parvis de
la cathédrale Notre-Dame de Paris. M° Cité ou St Mi chel.

o Métamorphoses à la MPAA
Dans le cadre des journées théâtre de la MPAA, une scène ouverte est organisée, avec 16 groupes
de comédiens Parisiens dont font partie les Mines de Rien.
- Jeudi 22 octobre à 19h30 : Extrait d’Au fil du mur des Mines de rien. Ainsi que le travail de 3
autres troupes amateurs. Entrée Libre.
ème
Une reprise est déjà prévue le 22 & 23 février 2010 au théâtre de l'Opprimé, Paris 12
!
- Samedi 24 octobre 2009 de 14h à 15h30 : Atelier théâtre ouvert à la MPAA
- Dimanche 25 octobre 2009 à 16h : Spectacle de clôture auquel participe un comédien des Mines
de Rien avec d’autres comédiens des troupes amateurs Parisiennes.
Réservation : 01 46 34 68 58 / reservation@mpaa.fr
www.mpaa.fr – MPAA / Auditorium Saint Germain : 4, rue Félibien (près rue de Seine) 75006 Paris.
M° Mabillon ou Odéon.

o La Solidaire du Chocolat
Les 4 Clowns Sportifs de la Compagnie les Toupies sont à Nantes samedi 10 octobre 2009 pour le
début des Festivités de la Solidaire du Chocolat !
Pour voir à quoi ressemblent nos clowns sportifs : http://compagnielestoupies.org/Archives
Pour en savoir plus sur la solidaire : www.lasolidaireduchocolat.com

A noter sur vos agendas
o Dimanche Chrysalide - 8 novembre, théâtre et danse

Chrysalide 9 Dimanches c’est une fois par mois de 10h à 18h. Le 8 novembre 2009 : Théâtre et
e
Danse ! A l’atelier en commun - 100 rue de Charenton - Paris 12 - M° Ledru Rollin
Inscriptions : 09 71 31 22 55 - contact@compagnielestoupies.org
Nombre de personnes
1 dimanche
Trimestriel (3 dimanches)
Annuel (9 dimanches)

1
40€
105€
285€

2
70€
190€
540€

On y était…
o Défistival 2009
Le Défistival 2009 a été un nouveau rendez-vous couronné de succès. Les Toupies étaient bien
présentes, comme à l’habitude. Nous partagions un stand dans le village avec l’association Retour
d’image. Et quelques Toupies, costumées et maquillées ont su apporter une belle touche colorée à
la parade. Tout est bien qui finit bien, mais pour en arriver là il nous aura fallu cette année nous
accrocher un peu… Nous avons rencontré des complications d’organisation, inévitables pour un tel
évènement, mais que nous aurions aimé éviter !
http://www.defistival.org

o Forum des associations du 12°
Le forum des associations du 12e fut un moment privilégié pour rencontrer le public en demande
d'informations ou à la recherche de stages, de spectacles, pour soi-même ou ses enfants, petits
enfants, frère ou sœur.

Nous espérons que les contacts pris nous permettront de revoir ceux qui sont venus à notre rencontre
et vous remercions pour le soutien que vous nous avez manifesté lors de cette journée (finalement)
ensoleillée.
Nous pouvons toutefois regretter de ne pas avoir eu la chance d'y croiser nos élus du 12e
arrondissement, ainsi que les personnes directement impliquées dans notre travail (petite enfance,
affaires scolaires, handicap & culture)

o Nos cœurs dans la balance sur scène
Sabine d’Halluin et Didier Moreira ont joué au Théâtre de la Boderie en septembre leur spectacle Nos
cœurs dans la balance dans le cadre de l’Eco-Festival des arts Buissonniers.
Quel bon week-end passé à la Boderie dans cette ambiance festive… Nous avons retrouvé Marie,
Daniel et Claudie aux fourneaux. « Le spectacle Nos cœurs dans la balance nous a ravi. C’était très
émouvant… » une spectatrice, « un voyage formidable » un spectateur. Pour finir nous sommes
revenus avec 2 kilos de noisettes !
Pour télécharger le dossier du spectacle : http://compagnielestoupies.org/spectacle.html

On voulait vous en parler
o Le mois extraordinaire
Le mois d’octobre se veut à Paris un mois extra-ordinaire, consacré au handicap, cette année
organisé par arrondissements. Les Toupies sont un peu malheureuses de ne pas participer à cette
manifestation, en lien avec le 12° arrondissement d e Paris. Enfin, on ne peut pas être partout !
Le programme se trouve sur www.paris.handicap.fr
L’association Retour d’image organise Politiquement incorrect… Jusqu’où peut-on rire du
handicap ? les 24, 26 octobre et 15 novembre. Tout sur www.retourdimage.com

o Happy Birthday Mr Président !
A l’occasion des 35 ans du Président de l’Association Compagnie les Toupies, Arnaud ! Hommage à
celui qui n’hésita pas à défiler en peau de vache sur le Champ de Mars pour le Défistival !

La face cachée des Toupies
o Livre au vert
Dimanche 11 octobre à 15h00 et 16h00 au Domaine National de Saint-Cloud, l’Association
Torsades présente Livre au Vert ! Une association portée par Fatma Nait-Zider. Vous trouverez sur
scène Sabine, Didier et Nicolas de la Compagnie les Toupies !
A l’occasion des journées « Monument, jeu d’enfants », organisées par le Centre des Monuments
Nationaux. Le Domaine National de Saint-Cloud accueillera une lecture jouée sur le thème d’un des
illustres propriétaires du lieu, le Duc d’Orléans, frère de Louis XIV.
Vous saurez tout ou presque sur Les heurs et malheurs de « Monsieur ». Comment il vécut et mourut,
et ce grâce aux fameux Mémoires de Saint-Simon. Adaptés pour l’occasion et relayés en toute
indiscrétion par Madame D, autre personnage de fiction, cette fois inventé par une autre habituée du
« petit Versailles », Madame D’Aulnoy.
Métro : ligne 10 Saint-Cloud - SNCF arrêt Saint-Cloud - Entrée libre

o Lecture de Ossyane
Jeudi 15 octobre à 20h45 au Théâtre du Vésinet lecture de Ossyane de Grégoire Cuvier, d'après
"Les échelles du Levant" d'Amin Maalouf.
Théâtre du Vésinet - 59 boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet – 01 30 15 66 00
http://www.theatredechair.com

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