Les Toupies à la Boderie
Nous sommes arrivés dimanche 27 avril 2008. Nos valises posées sur la pelouse
ensoleillée, nous nous sommes rassemblés pour la ronde des prénoms :
Julien, Vincent, Raphaël, Yohann, Catherine, Flavien, Ury, Gaëlle, Nicolas, Arnaud,
Marielle, Claudie, Gladys, Mériem, Sabine, Malik, Constance, Ashley, Valérie,
Sidonie et Elodie.

Album photo disponible sur le site
www.compagnielestoupies.org
Rubrique « Photos et vidéos »

La valse achevée, le soleil est allé se coucher après notre premier succulent dîner
alchimisé par notre chef Claudie. La semaine a débuté par la mise en place de
nos rituels aujourd’hui si familiers. Le groupe s’est cristallisé grâce au chant alizé,
élancé par Ashley. Le vent du matin nous a suivi tout au long de cette semaine
désespérément pluvieuse. La colère de Vénus a fait tomber sur nous un manteau de
pluie grise. Malgré tout, la danse primitive nous a conduits subtilement vers des
passerelles essentielles. Du geste aux sons, des sons aux gestes, notre histoire
d’Hippomène et d’Atalante a pris formes et couleurs grâce aux alliages de jeux, de
peinture, de musiques et de costumes. Nous sommes allés rechercher
symboliquement avec nos corps en mouvement des coccinelles, des tournesols, des
nuages, des lézards… Parfois même en guerriers de l’espace, nous avons exploré
l’univers jusqu’à la découverte de la maison de Vénus. Jeudi : le filage premier, les
36 bougies soufflées par Valérie et les 22 bouches avalant le Claudie
Crumble. Vendredi : Yohann est à mes côtés et me suggère d’envoyer la lettre à
Monsieur Chirac et à Johnny, autour de nous c’est le ménage pour toute la
compagnie. Ce soir, nous accueillerons nos chers spectateurs et spectatrices pour
un levé de rideau exceptionnel. Nous attendons toujours le soleil pour accompagner
l’arrivée de Vénus sur les planches de la Boderie.
Au fait, un ânon est né la nuit du mercredi au jeudi. Les valises commencent à se
refermer avec l’odeur de ces moments passés ensemble.
Maracas, Tambourin, Trombone, Tambours, Guitare...
Cet après-midi enfin, notre transformation prendra acte pour que le lion règne au sein
de notre village.
Elodie (stagiaire à la Boderie)
Demain, déjà la représentation de la pièce...
Les personnages sont bien campés, l’histoire et les enchaînements mis au point au
fur et à mesure des jeux et discussion entre les participants et les animateurs.
Tout est prétexte au rire et au plaisir. On apprend tous beaucoup quelque soit son
propre rythme et les plus handicapés nous apportent la spontanéité et l’humour qui
pourrait nous manquer.
Bref, une belle équipe qui partage tout, vivement demain pour la première.

D’ailleurs, chapeau à l’équipe des Toupies qui réussit à organiser une pièce
construite et très esthétique en suivant les aspirations de tous les participants et bien
sûr en valorisant les qualités de chacun.
Arnaud (stagiaire à la Boderie)
Mai 2008

