
 
 

Newsletter – Septembre 2008 
 

C’est la rentrée !  Reprise des activités, stages et…..naissance de la troupe Chrysalide !!!  
Ca y est, on est lancé, une troupe fixe naît ce mois-ci et partira nous l’espérons en tournée mondiale 
(ou presque…) d’ici 10 mois !  
Nouveautés  : l’atelier Yoga du vendredi, l’atelier Arts plastiques du mercredi, et la formule stage 
week-end.  
Venez paradez !  Qui souhaite participer à la Parade du Défistival samedi 20 septembre  ? 
Informations ci-dessous.  
Chamboulement  aux Toupies. Hélène, notre chère et tendre administratrice nous quitte. C’est en 
grande partie grâce à elle que la Compagnie a tant évolué ces dernières années. Merci pour tout 
Hélène, et soit heureuse dans la nouvelle voie que tu empruntes !  

Joyce 

 
 

La phrase du mois 
 
J’ai Aaaadoré ! Mais je me serais bien passé de la pluie…  (Joyce, stagiaire à la Boderie de l’été)  

 
Bientôt… 

 
o Festival Volte Face 

Du 13 septembre au 20 octobre, un nouveau festival d’arts vivants, Volte Face se tiendra au Bar 
restaurant culturel le Kibélé . 12, rue de l'Echiquier. Paris 10ème. M Strasbourg St-Denis.  
Conte, théâtre ou chanson se succèderont sur la scène du Kibélé avec Duo Soma, les Folles de 
Léon, La scène buissonnière et la compagnie Les Toupies .  
Information  : www.festivalvolte-face.over-blog.com  
Réservations  : festivalvolteface@gmail.com ou 01 42 45 2 61  
 

• Samedi 13 septembre à 20h 
Soirée Cabaret  où seront joués en avant-première des extraits des spectacles du festival.   
 

• Samedi 27 et lundi 29 septembre à 20h 
Nos Coeurs dans la balance , Contes de l'amour. Par Sabine d’Halluin et Didier Moreira, de la 
Compagnie les Toupies.  
 

o Reprise des ateliers Chrysalide  
 

• Samedi 13 septembre : Arts Plastiques (Centre Reuil ly, Paris 12°) 
• Samedi 20 septembre : Théâtre (Centre Hébert, Paris  18°) 
• Mercredi 24 septembre : Arts Plastiques (Local de l a compagnie, Paris 12°) 

Nouvel atelier !!!  Gladys Brégeon, artiste plasticienne animera cet atelier le mercredi de 13h à 15h.  
Il est ouvert à tous à partir de 8 ans, enfants, adultes, handicapés, valides… Et se tiendra dans 
l’atelier de la compagnie rue Edouard Robert dans le 12°.  
 



o Nos autres ateliers 
• Yoga  : Nouvel atelier au Gymnase Reuilly (Paris 12°), d e 14h à 15h30, 1 vendredi sur 2 : 

Vendredi 3 octobre , 17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre.  
• Les ateliers Bleus  de la ville de Paris. Dans les écoles pour cette nouvelle rentrée scolaire, la 

Compagnie les Toupies continue ses ateliers.  
 
Plus d’infos & Tarifs : http://www.compagnielestoupies.org/agenda.html   
 

o Paradons au Défistival 
Samedi 20 septembre : On vous attend ! Qui veux participer à la parade avec les Toupies ?  
Maquillé, costumé… Rendez-vous sera pris sur le Champ de Mars pour se préparer à 15h15. Puis 
nous paraderons tous ensembles de 17h à 19h .  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !  Nous ne pouvons être plus d’une dizaine. Alors dépêchez-vous de 
nous tenir au courant via téléphone ou mail si vous souhaitez être des nôtres !  
Dans tous les cas, on vous attend à la parade pour bouger, danser, faire la fête !  
 

o Sur le village du Défistival 
Les Toupies seront présentes sur un stand, dans le village du Défistival, de 11h à 21h samedi 20 
septembre . RDV sur le Champ de Mars pour cet évènement rassembleur !  
 

o Forum des associations du 18° 
Samedi 13 septembre  de 10h à 18h à la Mairie du 18° arrondissement de Paris. Venez-nous 
rencontrer !  
 

o Forum des associations du 12° 
Samedi 20 septembre  de 10h à 18h à la Mairie du 12° arrondissement de Paris. Venez-nous 
rencontrer et découvrir les activités que nous proposons dans cet arrondissement !  
 

Prochains stages  
Inscrivez-vous dès à présent !  

 
o Stage Week-end du 18-19 octobre 

Nouvelle formule !  Les Stages Chrysalide s’ouvrent une nouvelle fois à tous, 4 week-ends dans 
l’année. Le premier sera les 18 et 19 octobre et devrait se dérouler dans le 12° arrondissement. 
Théâtre, danse, musique et arts plastiques ouvert à tous (à partir de 10 ans) le temps d’un week-end ! 
(Samedi : 15h-18h. Dimanche : 10h-18h) 
 

o ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide en résidence à la Toussaint  
Du 28 octobre au 3 novembre , une semaine de création artistique (théâtre, danse, musique, arts 

plastiques) dans un gîte théâtre en Normandie. Un stage Chrysalide en résidence…Une expérience à 
vivre !  

 
Bientôt 

 
o Jeudi 2 octobre  

Rencontre découverte de l’atelier théâtre Chrysalide autour d’un verre au Centre d’animation Hébert  
(Paris 18°), de 15h à 19h.  
 

o Les 4 et 5 octobre 
Quartier Libre à Montreuil . Deux folles journées en liberté dans les rues de Montreuil avec toutes 
sortes d’animations, et les Toupies, le temps d’un week-end. 
http://www.commevousemoi.asso.fr/quartierlibre/index.php  
 

 



Retour sur… 
 

o La Boderie de l’été 
Stage Chrysalide + Spectacle + Basse Normandie = Boderie ! Au début de l’été nous nous sommes 
échappés une nouvelle fois vers notre havre de paix Normand. Cette semaine de création artistique 
s’est avérée une découverte pour nos nouveaux stagiaires, et de chaleureuses retrouvailles avec le 
lieu et toute la troupe pour nos habitués. Le thème de travail de cette Boderie ? Devinez…  
Quel est le point commun entre L’histoire de Sisyph e, Pygmalion, et le repeuplement de la terre 
par Deucalion et Pyrrha ???  

Réponse : La pierre 
Les photos bientôt sur le site : http://compagnielestoupies.org/Multimedia.html  

 
On y était…  

 
o  En vacances !  

Mais pas seulement, au bureau et en formation aussi…  
 

On voulait vous en parler 
 

o La Troupe Chrysalide 
Vous aurez de ses nouvelles !  

Un petit groupe parmi les fidèles des stages Chrysalide se retrouvera tout le long de l’année pour 
préparer un spectacle…que vous découvrirez en juin. Si dès à présent vous connaissez des théâtres, 
des festivals, des écoles , intéressés pour l’accueillir… N’hésitez pas à nous le dire !   
 

La face cachée des Toupies 
 

o Un bon docu à écouter 
Le dernier documentaire sonore de Joyce Conroy-Aktouche , Recherche Mustapha, prénom André  
(33 min) sera mis en ligne sur www.arteradio.com  le 1er octobre . A écouter sans modération ! Une 
écoute en public et en avant-première aura lieu dimanche 21 septembre à 17h au Point Ephémère  
(200 quai de valmy. Paris 10°. M Jaures) à l’occasi on du Goûter d’écoute de rentrée d’ARTE Radio. 
Entrée gratuite, goûter compris !  
 

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