
 
 

Newsletter – Septembre 2009 
 

Cette rentrée de la compagnie ressemble aux arbres cet été : couverts de fruits !... Découvrez les 
belles choses qui se sont passées et tous les rendez-vous de l’automne ! En ces temps bousculés, la 
confiance est la seule alternative vivifiante. Il nous faut continuer à s’ouvrir, à chercher, à inventer le 
chemin ensemble… 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre le temps d’un spectacle, d’un stage, pour 
apprendre ou pour essayer l’espace de la scène. Merci à tous ! C’est votre adhésion à nos projets qui 
les font vivre et grandir.  
A propos d’adhésion , n’oubliez pas la vôtre pour l’année 2009-10  ! Vous trouverez ci-joint la feuille 
à remplir. Elle est cette année à 10€… Pourquoi cette augmentation ?... (Qui ne représente toujours 
pas un café par mois au zinc malgré la baisse de la TVA !) Eh bien, vous le devinez sans doute, nous 
ne nous en sortons pas malgré les « nombreuses » personnes qui ont répondu à notre appel aux 
dons du mois de juin (Elles sont 4 !) et à qui nous dédions un merci  tout spécial ! Alors, je réitère 
l’appel : nous avons aussi besoin de votre soutien financier, de vos idées, de vos contacts…  
 
Les autres nouvelles de la rentrée, c’est le déménagement de Gladys à Lyon : bon vent et merci à toi 
Gladys ! Depuis cet été, François est arrivé pour prendre son relais. Elodie et Océane rejoignent 
l’équipe des ateliers périscolaires. Mais je laisse la place à Joyce, elle vous présente le programme 
des réjouissances :   

Sabine 
 

Voici venue la reprise des ateliers hebdomadaires  ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide : Théâtre samedi 12 septembre, Arts 
plastiques samedi 19 septembre, et Yoga samedi 3 octobre 2009. N’oubliez pas de vous inscrire et de 
renouveler votre inscription !  

Les 9 dimanches ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide, ça commence le 4 octobre ! Un dimanche pas mois ouvert à tous, et à 
rejoindre quand on le souhaite dans l’année. Prix dégressif de 40€ à 30€/dimanche en fonction du 
nombre de personnes et de dimanches.  
Enfin, retrouvons-nous tous samedi 19 septembre au Défistival  pour fêter la rentrée ! Cf La sortie du 
mois et bientôt…  
 
Enfin, retrouvons-nous tous samedi 19 septembre au Défistival  pour fêter la rentrée ! Cf La sortie du 
mois et bientôt…  
Découvrez les photos des Mines de rien  sur scène dans Au fil du mur : 
http://picasaweb.google.fr/Compagnie.les.toupies/LesMinesDeRien Et merci à Bruno pour ces 
superbes photos !  
Sur ce, que la rentrée 2009 vous sourit à tous ainsi qu’à vos projets !  

Joyce 

 
 

La phrase du mois 
 

Ce stage est une très belle rencontre avec soi même, avec les autres. Je crois que la plus belle est de 
voir les gens pour ce qu’ils sont et non pas pour l’image qu’ils donnent. Merci pour tout, pour votre 
qualité d’écoute, votre investissement, vos compétences et…surtout pour ce beau regard que vous 
posez sur les autres.  
Anita, participante à la résidence d’été 2009 à la Boderie.  



 
La sortie du mois 

 
o Défiler au Défistival le 19 

 
Les adhérents à l’association sont invités à se costumer et à se maquiller avec nous pour la 
parade…Et une occasion de nous rencontrer pour les non adhérents. Nous vous donnons Rendez-
vous Samedi 19 septembre à 15h30  sur le Champ de Mars, côté Ecole Militaire . Pour nous 
retrouver : RDV sur le Stand des Toupies.  
Nous nous costumerons et nous maquillerons tous ensemble avant de défiler autour du Champ de 
Mars de 17h à 19h. Vous serez alors libérés pour 19h30. Ceux qui le souhaitent pourront rester sur 
place car la fête continue jusqu’à 21h.  
Merci de vous inscrire auparavant  : 09.71.31.22.55 ou contact@compagnielestoupies.org  
Contact pour le jour J uniquement : 06 30 56 39 39 (Nicolas)  

 
Bientôt…  

 
o Samedi 19 septembre, Défistival  

 
Samedi 19 septembre 2009 de 11h à 19h  nous serons sur le Champ de Mars, du côté de l’Ecole 
Militaire. Vous nous trouverez sur le Stand Toupies de 11h à 17h , puis prenant part au Défilé, de 
17h à 19h . Puis la fête continuera jusqu’à 21h pour ceux qui le souhaitent…  
http://www.defistival.org  
 

o Samedi 19 septembre, Forum du 12° arrondissement 
 
Le samedi 19 septembre de 10h à 18h  sur le boulevard de Reuilly, entre la place Félix Eboué et la 
rue de Charenton, à l'emplacement du marché, se tiendra le Forum annuel des Associations du 12° 
arrondissement. A côté de la Mairie : M° Daumesnil.   
Passez donc voir notre stand et Rémi, notre administrateur qui vous y accueillera !  
 

o Nos cœurs dans la balance à  l’Eco-Festival des art s Buissonniers 
 
Samedi 19 septembre à 18h , Sabine d’Halluin et Didier Moreira joueront leur spectacle Nos cœurs 
dans la balance  dans le cadre de l’Eco-Festival des arts Buissonniers au Théâtre de la Boderie. Ils 

présenteront également le projet Chrysalide.  
http://theatreennormandie.over-blog.com/pages/Le_retour_des_Festivites-1478849.html  
Pour télécharger le dossier du spectacle : http://compagnielestoupies.org/spectacle.html  

 

Les ateliers et stages de la rentrée 2009-2010 
http://compagnielestoupies.org/agenda  

 
o Les ateliers ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide des samedis matins  

Pour tous à partir de 10 ans 
• Théâtre - 10h30 - 12h30 – Reprise le 12 septembre 
Centre d’animation Hébert - 01 42 09 09 98 - 12, rue des fillettes - 75018 Paris - M° Porte de la 
Chapelle 
Du 12 septembre 2009 au 26 juin 2010 - Tarif unique: 105,50€ l'année  
 
• Arts Plastiques - 10h -12h – Reprise le 19 septembr e 
Centre d’animation Reuilly – 01 40 02 06 60 - 19, rue Hénard – 75012 Paris - M° Dugommier / 
Montgallet 
Du 19 septembre 2009 au 26 juin 2010 - Tarif selon quotient familial 
 
• Yoga - 8h30 - 11h – Reprise le 3 octobre 



Gymnase Reuilly (Salle de danse) – 11 rue Hénard – 75012 Paris - M° Dugommier / Montgallet  
De 8h30 à 9h : exercices respiratoires – de 9h à 11h : Yoga et relaxation dynamique  
Inscription auprès de Christine Mérabet : 06 11 19 25 07 - Tarif : 15€ / séance ou 125€ / 10 séances.  

 

o ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide 9 dimanches  

Chrysalide 9 Dimanches de 10h à 18h, une fois par mois d’octobre à juin.  
Dates : 4 oct, 8 nov, 6 déc, 24 janv, 7 fév, 7 mars , 11 avril, 9 mai, 6 juin 
Pour tous à partir de 10 ans - Théâtre, Danse, Arts plastiques, Musique  
A l’atelier en commun – 100  rue de Charenton - Paris 12e – M° Ledru Rollin 
 

Nombre de personnes 1 2 
1 dimanche 40€ 70€ 

Trimestriel (3 dimanches) 105€ 190€ 
Annuel (9 dimanches) 285€ 540€ 

 

o Les stages en résidences ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide 
Stages en résidences - pour adultes - Théâtre, Danse (expression primitive) Arts plastiqu es, 
Musique  
Toussaint : du lundi 26 oct. au dimanche 1er nov. 2009 – pas à la Boderie, nous consulter 
Pâques  : du dimanche 18 au samedi 24 avril 2010 – Au gîte Théâtre de la Boderie en Basse 
Normandie 
Tarif : 500€ tous frais compris : transport, hébergement, repas, stage.  
 

A noter sur vos agendas 
 

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

o Week-end de l’Office Chrétien des Personnes Handica pées 
 
Du 16 au 18 octobre 2009 , les Toupies seront présentes au 3 jours de l’OCH (Office Chrétien des 
Personnes Handicapées) à l’occasion du 40° annivers aire 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 :  
- un atelier ouvert samedi 17 octobre de 15h à 17h30  à la Mutualité.  
- participation au spectacle du samedi 17 octobre à 20h , avec les mines de rien et d’autres 
adhérents de l’association qui souhaitent participe r… (Etre disponible pour 3 séances de 
répétitions dans le mois) Inscription auprès de Sabine :06 75 67 51 24 
- Stand Toupies dans le village associatif le dimanche 18 octobre de 14h à 20h  sur le Parvis de 
Notre Dame.  
www.3joursoch.fr  
 

o Les Mines de rien à la Maison des Pratiques Artisti ques Amateurs 
 
La Troupe les Mines de rien sera présente à la MPAA (Maison des Pratiques Artistiques Amateurs) du 
22 au 25 octobre, dans le cadre de leur projet sur les métamorphoses.  
Dans le cadre des journées théâtres de la MPAA, une scènes ouverte avec 16 groupes de comédiens 
Parisiens, dont font partie les Mines de Rien, est organisée.  
- Jeudi 22 octobre à 20h  : Extrait de Au fil du mur  des Mines de rien 
- 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.  
www.mpaa.fr  



 

Retour sur…  
 

o Contes africains à la Passerelle 
 
Sabine et Didier on ressenti un grand plaisir et une grande satisfaction d’avoir joué à la Comédie de la 
Passerelle, grâce au très bon accueil de la part de toute l’équipe de la Passerelle, et son public…  
Merci pour ces moments de poésie et de retour à l’enfance… J’ai beaucoup aimé… Vous nous 
emmenez loin, loin, loin…  
Maryse, spectatrice d’Angali Galitra Contes d’Afrique noire  (à la comédie de la Passerelle du 8 au 
15 juillet 2009)  
http://comediedelapasserelle.blogspot.com  
 

o ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide d’été à la Boderie 
 
Cette semaine a été très riche d'un point de vu humain et artistique . Cette vie en communauté 
nous a soudé dans la vie comme dans le jeu. Nous nous soutenions mutuellement et c'était vraiment 
très fort. 
J'ai beaucoup aimé l'art plastique ou j'ai pu exprimer ma créativité et le théâtre ou j'ai joué Vénus, la 
déesse de l'amour. Quel honneur !  
La danse m'a permis de bouger quelque chose que je ne connaissais pas : mon corps !  
Pour autant je n'ai pas perdu de kilos au contraire avec la bonne cuisine de Claudie, je suis repartie 
avec 1,5 kg de souvenir !  
La représentation de fin de semaine a été riche en émotions. Dans les coulisses, nous avons tout eu : 
stress, papotages, palpitation, fou rire et sur scène un don de soi extraordinaire. Avec Clara qui a fait 
preuve d'improvisation pour s'assurer qu'on ne s'endorme pas sans doute, Malik en cupidon 
amoureux, Anita sa copine un peu zinzin, Marie, Olivia et François les oracles loufoques et bien 
sûr Louise celle qui m'a fait tomber de mon piédestal ! Bref une bande de joyeux drilles . Sans 
oublier les décors faits par nous, les ballons, les costumes, un émerveillement constant.  
Je recommande !  

Signé Babar ! 
http://picasaweb.google.fr/Compagnie.les.toupies/ResidenceALaBoderieAout2009  
 

On y était…  
 

o Farfelune à Aurillac  
 
Nous, la troupe "les Zozos extraordinaires ", issue de l'association "Farfelune ", grâce à notre 
partenariat avec "Les toupies" avons eu l'opportunité d'être projetés dans l'univers magique du festival 
d'Aurillac.  
 « Les compagnies de passage »  qui organisent le festival ont accueilli cette année bon nombre de 
troupes dont les spectacles étaient de toute beauté et nous ont enchanté.  
De plus, nous avons été ravis de présenter notre spectacle "Le pays des songes ", pièce 
humoristique, conte pour enfants et grands enfants où se mélangent improvisations théâtrales, 
expression corporelle et musicale.  
Nous remercions Nicolas Mège  pour son aide précieuse en qualité d'initiateur au jeu du théâtre 
durant le stage que nous avons fait à Paris, ainsi que La Compagnie les Toupies, sans qui cette 
aventure n'aurait pas été possible . Enfin le Cap Blanc, centre social d'Aurillac où nous avons joué, 
qui nous a ouvert ses portes dans une ambiance emprunte de rires, de convivialité et de grande 
générosité.  
Nous projetons de refaire une représentation à Paris fin septembre  afin de faire durer le plaisir et 
nous sommes impatients de renouveler l'expérience pour la 25ème édition du festival l'année 
prochaine.  

Océane et les Farfeluniens 
 

On voulait vous en parler 
 



o Torsades au Défistival 
 
Le 19 septembre, je serai présente au Défistival et principalement au village où, en compagnie 
d'autres adhérents, je représenterai la compagnie les Toupies . J'y serai aussi en tant que présidente 
de ma propre association : Torsades  qui est née en mars de cette année. C'est un bébé association 
qui a besoin de grandir pour devenir une belle association de conception et d'organisation 
d'événements culturels. 
Pour l'aider à grandir, je vais mettre en scène un spectacle basé sur "Histoire de la Révolution 
française" de Jules Michelet. Il s'agit d'une lecture théâtralisée et j'aimerais beaucoup que 
quelques-uns d'entre vous y participent en tant que  comédiens . Il n'est pas nécessaire de savoir 
bien lire. Il s'agira de la première collaboration de Torsades avec la compagnie les toupies. 
Vous ne pouvez pas laisser une jeune maman toute seule !!!  
Inscriptions auprès de Fatma  : 06.24.94.27.65 ou f.n-s@hotmail.fr  

Fatma 
 

o Journée mondiale de la surdité  
 
Au Jardin du Luxembourg, samedi 26 septembre. Passez-y !  
 

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