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On vous avait promis un mois de juin chargé. Vous n’allez pas être déçus !  
Une fête de quartier, la 2ème du Jeu de cette famille , Histoire de sac , une exposition, un stage des 5 
jeudis et pour finir en apothéose…La Fête des Toupies  !!!  
Ca c’est dimanche 22 juin  et c’est à ne pas manquer ! A très bientôt donc…avec tout ça, pas 
d’excuse pour ne pas voir les Toupies avant l’été !  

Joyce 

 
 

La phrase du mois 
 

« C’était très beau…quelle poésie ce spectacle ! »  Réaction d’un spectateur à la première du Jeu 
de cette famille .  

 
Bientôt…  

 
o La Fête des Toupies ! 

Inenvisageable de terminer cette année de travail et de rencontres sans faire la fête une dernière fois 
tous ensemble. Nous vous proposerons des portes ouvertes à l’atelier de la rue Edouard Robert.  
L’occasion de revenir sur les stages de cette année, les manifestations auxquelles nous avons 
participées, sans oublier les projets à venir…  
On vous donne donc rendez-vous dimanche 22 juin de 16h à 20h  pour la Fête des Toupies !!!  
Vous venez ?  Prévenez-nous (mail ou tel) et emmenez un p’tit quequ’chose à boire ou manger !  
 

o Quartier en fête !  
Les Toupies ont participé à l’organisation de cette fête de quartier du 12ème arrondissement et de la 
Vallée de Fécamp. Samedi 7 juin de 14h à...minuit , profitez de nombreuses animations, vide-
grenier, restauration, bal, projection de film… Côté Toupies, nous serons au pôle « expression libre » 
où nous vous proposerons un atelier ouvert.  
A l’association des boulistes du 12ème. Route des fortifications (au bord du bois de Vincennes, 
derrière le stade).  
 

o Histoire de sac  
Dimanche 15 juin , à l‘ occasion de la Fête des centres d'animation du 18ème arrondissement (à partir 

de 14h) l’atelier théâtre du samedi matin présentera le travail surprenant d’un des groupes Chrysalide ! 

A 17h à l'Espace 1789 . 2/4 rue Alexandre Bachelet. 93400 Saint-Ouen.  
Renseignements : 01 42 09 09 98 (Centre Hébert)  
 

o Le jeu de cette famille  
Après le succès du Spectacle Le jeu de cette famille  en mai, profitez de la représentation du mois de 

juin pour vivre ou revivre de belles émotions. Le groupe de travail Chrysalide du dimanche nous offre 
un spectacle riche en couleurs !   Oui, oui…venez et vous comprendrez !  
C’est dimanche 22 juin à 14h  au Centre d’animation Ravel. 6, ave Maurice Ravel. 75012. Entrée libre  
 



o Les 5 jeudis, un stage  ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide 
Il reste 3 dates au stage des 5 jeudis : les jeudis 5, 12 et 19 juin. 10h - 16h. Il est possible d’intégrer 
ce stage en cours , alors n’hésitez pas à vous inscrire !  
Jeudi 19 juin à 15h  le stage des 5 jeudis vous ouvre ses portes. Profitez-en et venez découvrir un 
travail d’improvisation  réalisé par les stagiaires Chrysalide.   
C’est au Centre d’animation René Binet. 66, rue René Binet. 75018.  

 
o Exposition Masques etc…  

L'atelier arts plastiques  du samedi matin dirigé par Sidonie vous présente ses œuvres : Masques 
etc…  ! Profitez de cette exposition collective qui regroupe les travaux des différents ateliers du centre 
d’animation Reuilly.  
C’est du 5 au 13 juin au centre d’animation Reuilly . 19 rue Hénard. 75012. Entrée libre.  
 

o 1,2,3…Coucou !  au Luxembourg  
Et oui, une des pièces de la Compagnie, 1,2,3…Coucou ! , interprétée par Sabine d’Halluin et Didier 
Moreira  s’exporte au Luxembourg ! Dans le cadre de la Fête de la Crèche « Happy Baby », la pièce 
pour les tout petits se fera bilingue, jouée et chantée en français et en anglais !  
 

A noter sur vos agendas  
 

o La Boderie en été 
L’été arrive à grands pas, youpi ! Et avec ça notre résidence Chrysalide du 6 au 12 juillet  à la Boderie 
en Basse-Normandie. Nous sommes plus au moins complets alors Attention inscriptions  !  
Appelez nous au bureau pour confirmer ou vous inscrire.  

 
Retour sur…  

 
o Le jeu de cette famille,  quelle première !  

Le 25 mai dernier le groupe Chrysalide du dimanche nous a fait…un cadeau ! J’exagère ? A peine. 
Les nombreux spectateurs venus découvrir cette pièce vous le diront. Enchantés ils étaient de ce 
spectacle comique, familial, coloré, poétique… Vous avez l’eau à la bouche ?  Ca tombe bien, ils 
jouent à nouveau le 22 juin !  

 
On y était…  

 
o Vernissage des ateliers extraordinaires 

C’est sous une pluie battante que nous nous sommes rendus à St Germain en Laye , au vernissage 
d’une exposition…Extraordinaire ! Elle était tant attendue par les artistes, organisateurs,  familles, 
amis, le public, et même les officiels parait-il ?!  
Attente récompensée par une installation magnifiquement réalisée d’oeuvres qui ont ravi nos yeux et 
nos émotions. Malheureusement l’expo est déjà terminée. Bravo aux organisateurs et artistes, ça 
valait vraiment le coup de se battre ! Il ne faudrait pas oublier que ces Ateliers Extraordinaires sont 

à l’origine du projet ChrysalidChrysalidChrysalidChrysalideeee    ! ! ! !  
 

On voulait vous en parler 
 

o Spectacle Handidanse 
Dimanche 8 juin à 16h30 . L’association Handidanse présente son spectacle de fin d’année, avec la 
participation du groupe « Un ptit coin de paradis ».  
C’est au 51 rue Escudier à Boulogne Billancourt. www.handidanse.com  
 

o A chacun son sport 



Samedi 28 juin A chacun ses vacances  organise A chacun son sport.  De 10h à 17h  : initiations, 
démonstrations (tennis, athlétisme, randonnée-orientation, cirque, vtt, roller), animations, fanfare etc… 
Au Stade Emile Antoine. 9 Rue Jean Rey. 75005 
 

La face cachée des Toupies 
 

o Portes ouvertes d’ateliers d’artistes 
Les artistes du collectif « Connivences » ouvrent les portes de leurs ateliers à Savigny-sur-Orge et 
Morangis (91) le week-end du 31 mai et 1er juin . Parmi eux Jean-Marc Le Jeune,  peintre. 25, rue 
des roses. 91600 Savigny-sur-Orge.  
Le programme et les coordonnées des autres artistes : http://laurent.boucheron.free.fr/connivences/  
 

o Concert au Petit Ney 
Vendredi 13 juin à 20h30 , Pierre-Michel Sivadier présente Chorale générale !   travail avec un 
groupe vocal sur un répertoire de création. 6 comédiens (dont David Van de Woestyne ) interprètent 
les chansons de Pierre-Michel Sivadier.  
Au Café Littéraire "Le Petit Ney". 10, av. de la Pte Montmartre. 75018 Paris  
Renseignements : 01 42 62 00 00 et http://lepetitney.free.fr/  
 

o Théâtre  
Sidonie Bergot  a créé et réalisé les costumes et accessoires, et aidé à la création des masques du 
spectacle "Antigone, la dernière descendante des Rois Maudits " . Un spectacle de théâtre Nô 
monté par la Compagnie Mrs Bing, et dont la première sera présentée mercredi 25 juin à Bruxelles  
dans un lieu magnifique : La Bellone.  
 

o Soirée Papotin  
Samedi 28 juin à 20h30 , le Journal atypique Le Papotin  propose une soirée dans le cadre du 
Festival du Futur Composé. Interview filmé de Stéphane Essel, puis lecture de La tache de Mariotte , 
une pièce d’Eric Petitjean inspirée par les Papotins. Joyce Conroy-Aktouche  fait partie du comité de 
rédaction du Papotin.   

 
Les spectacles de La Compagnie  

http://www.compagnielestoupies.org/spectacle.html  
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