Newsletter – Novembre 2009
Le mois d’octobre était riche en événements et l’automne continue tambour battant à vous proposer
sorties et occasions de créer :
- Mercredi 18 novembre, c’est LA date à retenir ce mois ci. Pourquoi ? L’occasion de manger bon et
pas cher, au profit du montage du film sur la tournée des Mines de rien (notre troupe théâtrale mixte !).
Nous vous donnons rendez-vous au Restaurant associatif La Rôtisserie. Tous les détails se
trouvent dans la sortie du mois !
- L’heure est au théâtre et à la danse chez les Toupies ! 3 ateliers en 3 mois, c’est ce que vous
propose Chrysalide ! Lisez plus bas, ça commence ce dimanche 8 novembre !
- Bientôt Noël…Le temps des contes ! L’école ou la crèche de votre enfant cherche un spectacle ?
Votre comité d’entreprise vous sert chaque année le même plat ? N’hésitez pas à nous joindre : Pas
de Noël cette année ? Angali galitra, contes d’Afrique noire ou 1,2,3…coucou ! sont disponibles
pour être joués !
Joyce

Les phrases du mois
"Cyril posait tout haut des questions ou des difficultés que nous ressentions sans oser les
exprimer..." Témoignage d’un autre comédien rencontré à la MPAA (Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs).
« Ce week-end m’a reconstruite, par ses pistes de travail, ses témoignages, et surtout, par la
soirée cabaret. Dans la jeune fille courbée qui dansait, j’ai vu ma fille. J’ai pleuré avec elle, j’ai
ri avec les mises en scène, les acteurs. Je n’ai plus peur d’avancer avec mes fragilités. »
Témoignage d’une participante croisée aux 3 jours de l’OCH (Office Chrétien des personnes
Handicapées).

La sortie du mois : mercredi 18 novembre
La compagnie les Toupies fait sa Rôtisserie !
o Quand les Toupies passent à la Casserole, les foules s’affolent…
On se fait un RESTAU pas cher le 18 novembre ?
Vous êtes tous vivement invités à vous rendre au Restaurant La Rôtisserie MERCREDI 18
NOVEMBRE à partir de 19h pour le repas organisé par la Compagnie les Toupies.
Entrée + plat + dessert : 10€ seulement ! Du bon vin à 1,50€ le verre ! Et plein d’autres
surprises, venez pour voir… ;)
Voici le délicieux Menu concocté et cuisiné par Madame le Chef, Claudie :
Entrée : Soupe de pois cassés, courgettes et gingembre
Plat : Boeuf aux carottes et pâtes
Dessert : Fondant au chocolat
Nous vous y attendons tous, ainsi que vos amis ! N’hésitez pas à nous prévenir, qu’on en fasse
assez pour tout le monde… (Contactez Joyce ou Rémi au 09 71 31 22 55, ou par mail)
La Rotisserie ? Un restaurant associatif du 10° arr ondissement qui nous « prête » sa cuisine. Les
bénéfices réalisés iront au financement du montage du film sur Les Mines de rien (notre troupe mixte

!) La Rôtisserie - 4 rue Ste Marthe – 75010 Paris – M° Belleville / Goncourt. Paiement en CB non
accepté. http://larotisserie.org/

Bientôt…
o Dimanches Chrysalide Théâtre et Danse les 8 novembre, 6
décembre et 24 janvier
Les 9 dimanches Chrysalide (un par mois) continuent les dimanches 8 novembre 2009, 6
décembre et 24 janvier 2010 : Trois journées de Théâtre et Danse (expression primitive).
Venez quand vous voulez…une fois, 2 fois, le trimestre, toute l’année ! De 10h à 18h, à l’atelier en
commun (Paris 12°) pour 30€ à 40€ (en fonction du n ombre de dimanches, et si vous venez seul ou
accompagné).
C’est ce week-end alors ne tardez pas si vous êtes intéressé ! Plus d’infos sur
http://compagnielestoupies.org/agenda
Vous voulez vous inscrire ? Par mail à contact@compagnielestoupies.org ou par téléphone au 09 71
31 22 55.
Les tarifs :
Nombre de personnes
1
2
1 dimanche
40€
70€
Trimestriel (3 dimanches)
105€
190€
Annuel (8 dimanches)
260€
480€

On y était…
o Le Mois Extra ordinaire
Nous nous sommes rendus sur quelques événements de ce mois extra ordinaire (Octobre) autour du
handicap à Paris, organisé par chaque mairie d’arrondissement. « Accessibilité dans la ville/à la vie
e
citoyenne » à la mairie du 20 , « Jusqu’où peut-on rire du handicap ?» par l’association Retour
d’image, « Le rêve d’Anselme » aux Chapiteaux Turbulents, remise des trophées changeons de
regard 2009 dans les salons de la mairie de Paris.
e
Nous attendons avec impatience de voir ce que va nous proposer la mairie du 12 arrondissement qui
devrait, d’après les rumeurs, organiser un évènement en janvier…

Retour sur…
o La Solidaire du Chocolat
De sortie à Nantes, Les Clowns sportifs ont mis à l’eau le bateau de Marco nommé Toupies ! Deux
nouveaux champions de « judo shuan » ont été recrutés, deux courses de boyau ont été rondement
menées et Armando a gagné le match de tennis ! Des nouvelles de la course sur
www.lasolidaireduchocolat.com

o Les 3 jours de l’OCH
Nous étions une quinzaine de représentants de la compagnie sur la scène de la Maison de la
Mutualité puis sur le parvis de Notre-Dame les 17 et 18 octobre pour fêter les 40 ans de la revue
Ombres et Lumières. Intégré dans le Cabaret d’un monde à l’envers mis en scène par Michel
Viénot, notre jeu question pour un poète a suscité l’enthousiasme et les interrogations du public.
Ensemble avec la centaine de personnes venues de toute la France, sous un beau soleil, nous avons
témoigné que handicap rime avec humour, joie de vivre et rencontre ! Merci à tous !

o Métamorphoses à la MPAA
La semaine suivant l’événement de l’OCH, Les Mines de rien ont présenté un extrait de Au Fil du
Mur lors du festival Métamorphoses réunissant une quinzaine de troupes. Accueil très chaleureux de
notre travail le jeudi soir et aventure très positive pour Cyril (un des comédiens des Mines de rien) qui
nous représentait lors du spectacle de clôture le dimanche : Il a dû rencontrer de nouveaux acteurs,
s'adapter, se faire "engueuler" comme les autres… Le midi, la troupe a partagé un buffet, occasion de
discuter avec les uns et les autres. Nous avons même récupéré un trampoline !

Le samedi, Sabine et Nicolas ont mené un atelier ouvert qui a permis à une douzaine de personnes
de découvrir et d’apprécier notre approche ludique du théâtre.
o Stage Chrysalide de la Toussaint
Belle semaine d’automne pour notre stage en résidence dans un nouveau lieu : le Moulin des
Gondrillers (Orne). Notre petit groupe s’est essayé aux formes géométriques du Mandala en arts
plastiques et aussi sur scène : une nouvelle configuration pour mettre en valeur ces poèmes japonais
que sont les Haïkus. « Virages de limaces : Attention à droite, attention à gauche ! », « Me lavant les
cheveux, je me lave le cœur. », « Le loup, rien qu’à voir ses crottes, on tremble de froid ! » ou encore
« Couvert de papillons, l’arbre mort est en fleurs »…Une dizaine de spectateurs ont découvert notre
travail, Didier nous concocte une vidéo bientôt disponible sur le site !

On voulait vous en parler
o Les Toupies sur le net…
Le Compagnie les Toupies à ce mois ci signé la Charte « Musique et Handicap ». Nous sommes
donc présents sur leur site Internet qui référence les signataires : www.musique-handicap.fr
Nous sommes également présents via les Mines de rien sur le site www.spectacles-amateurs.org
et pour terminer nous sommes répertoriés sur l’annuaire International d’Orphée :
www.orpheefestival.com/archives_annuaire_europe_fr

o Forum Femme Travail Handicap
L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir organise le jeudi 19 novembre prochain
son quatrième forum national sur le thème du travail des femmes en situation de handicap. De 8h30 à
e
18h30 à la mairie du 18 arrondissement - 1, place Jules Joffrin - 75018 Paris.
www.femmespourledire.asso.fr

o Les corps solitaires sur France Culture
Jeudi 19 novembre à 17h sur France Culture dans l’émission Sur les Docks.
Ce documentaire de Claire Hauter a reçu la mention spéciale du Prix Ondas 2009. Un travail
exceptionnel sur un sujet encore trop souvent tabou : l’assistance sexuelle auprès de personnes
en situation de Handicap. Ce sujet est une première, il permet de suivre 12 personnes en Suisse, au
cours d'une formation d’éducateur sexuel. Aucun média n’avait été autorisé à suivre la formation à ce
jour. Tous les détails sur http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture/emissions/sur_docks/avenir

La face cachée des Toupies
o « Les Mondes Intermédiaires » Théâtre, Marionnette et Vidéo
Les 17 et 18 novembre 2009 à 20h30 au Salmanazar à Epernay. Une manifestation proposée par la
Compagnie Pseudonymo dont fait partie David Van de Woestyne. www.pseudonymo.eu
Réservation : Le Salmanazar, Place Mendés France, 51200 Epernay, 03 26 51 15 99.

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