
 
 

Newsletter – Mai 2008 
 

Tout d’abord, merci à vous pour les échos positifs que vous nous avez transmis suite à la Newsletter 
d’Avril. C’était donc vrai, vous étiez en manque…de news nouvelles des Toupies !  
Préparez-vous, en juin ça va décoiffer ! On vous propose un échauffement en ce mois de mai avec le 
programme ci-dessous : ET 1, les 5 jeudis…ET 2, une première…ET 3, des réactions et des infos.  
A ne pas manquer : la première du spectacle théâtral de l’atelier du dimanche : « Le jeu de cette 
famille » dimanche 25 mai au Centre Binet !  

Joyce 

 
 

La phrase du mois 
 

« Vivement demain pour la première !  » Arnaud, stagiaire à la Boderie.  

 
Bientôt… 

 
o Stage ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide    des 5 jeudis  

Le Stage des 5 jeudis.  Les 22 mai, 29 mai, 5 juin, 12 juin et 19 juin . De 10h à 16h.  
Au Centre René Binet. 66, rue René Binet. 75018 Paris  
Un rendez-vous hebdomadaire sur 5 semaines, pour construire ensemble un travail théâtral, dansant, 
musical et artistique. Avec au bout comme toujours une présentation du travail.  
Les inscriptions sont ouvertes !  
 

o « Le jeu de cette famille », première !  
Dimanche 25 mai de 14h à 14h30. Entrée libre. 66, rue René Binet. 75018 Paris 
Dans le cadre de la journée Portes Ouvertes au Centre d’animation Binet, le groupe de travail de 

l’atelier Chrysalide du dimanche présentera la première de son spectacle théâtral « Le jeu de cette 
famille ».  
 

o Journée portes ouvertes spécial Inde à Binet  
Dimanche 25 mai de 13h30 à 19h . Gratuit et ouvert à tous petits et grands. 
Nombreux ateliers, animations et concert suite au spectacle des Toupies. Venez en famille, en solo ou 
entre amis…Possibilité de déguster sur place les gâteaux indiens et le tchaï.  
 

A noter sur vos agendas  
 

o Du 5 au 13 juin  
Exposition  au centre d’animation Reuilly. Nous présenterons les travaux de l'atelier arts plastiques du 
samedi matin dirigé par Sidonie.  
 

o Samedi 7 juin 
Fête de quartier  du 12ème arrondissement, de 14h à...minuit ! Nous vous proposerons un atelier 
ouvert et des séquences de « Le jeu de cette famille ».  



 
o Dimanche 15 juin  

Fête des centres d'animation du 18ème arrondissement. A l'espace 1789 à St Ouen. Nous 
présenterons le travail de l'atelier théâtre  du samedi matin.  
 

o Dimanche 22 juin  
Spectacle  « Le jeu de cette famille » au Centre d’animation Ravel.  
Fête des Toupies !!!  Nous vous proposerons des portes ouvertes à l’atelier de la rue Edouard Robert 
(12ème).  

 
Retour sur… 

 
o Stage     ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide + Spectacle + Basse Normandie = Boderie !  

La semaine dernière nous étions en stage Chrysalide à la Boderie en Basse Normandie. 
(Patience…on y retourne du 6 au 12 juillet !) Nos stagiaires vous racontent : « Nous sommes arrivés 
le dimanche 27 avril 2008. Nos valises posées sur la pelouse ensoleillée, nous nous sommes 
rassemblés pour la ronde des prénoms. Julien, Gaëlle, Vincent… » 
L’intégralité du texte : http://www.compagnielestoupies.org/Archives.html   
Et les photos : http://www.compagnielestoupies.org/Multimedia.html   

 
o Théâtre d’image 

Aux vacances de Pâques, pendant une semaine, notre atelier de la rue Robert a de nouveau été le 
théâtre…d’images ! 6 enfants du quartier ont créé leur personnage aux côtés de Gladys. Cette fois ci il 
y eu succession à leur personnage  : une voix, une histoire, un jeux de lumière. Les enfants, très 
investis ont incarné leur personnage; à travers des relations entre ceux-ci, des histoires, tout un 
scénario avec des amoureux et même…des psychologues !  
Les enfants attendent maintenant un nouveau rendez-vous avec les Toupies et leurs personnages !  
Retrouvez les personnages en photos sur le site  : 
http://www.compagnielestoupies.org/Multimedia.html   
 

o IRTS  
Du 14 au 18 avril , c’était LA semaine de créativité à l’IRTS de Montrouge . (l’IRTS, c’est l’Institut 
Régional de Travail Social). Une trentaine d’élèves éducateurs spécialisés de 3ème année (donc de 
dernière année) ont participé à cette semaine de « formation » en s’essayant aux pratiques proposées 
par les Toupies : Le travail s’est fait à partir de Haïkus, sur lesquels ont débouché des ateliers 
d’expression primitive, de maquillage-costume, et d e théâtre .  
En fin de semaine, le groupe Toupies a pu présenter son travail. D’autres groupes également : le 
groupe chant et ses chansons de Bobby Lapointe. Le groupe de travail son, bruitage & imaginaire 
avec un voyage sonore. Et l’atelier d’art brut.  

 
On y était…  

 
o Journée de sensibilisation au Handicap à Censier 

Nous étions présents à la Fac de Censier lundi 7 avril . A l’approche de l’anniversaire de mai 68, nous 
avons pu nous replonger dans l’ambiance estudiantine ! Plus sérieusement, la bibliothèque organisait 
sa journée annuelle de sensibilisation au Handicap. Tour de campus en fauteuil, initiation aux 
percussions corporelle, minis spectacles musicaux et dansant, découvertes de nombreuses 
associations dont…les Toupies ! Bravo à Laetitia Lechat pour l’organisation !  
  

o Journée au centre d’animation des Amandiers 
Le centre des Amandiers accueille les Toupies chaque semaine pour des ateliers avec le CAJ 
Ménilmontant. Nous étions donc présents à cette journée du samedi 19 avril destinée à présenter les 
associations qui travaillent au centre. Pot à la vitrine des CAT, projection d’un documentaire sur le 
CAT et le CAJ, forum avec les associations… Une première journée qui donne envie de dynamiser 
d’autres associations pour…une deuxième ?!  



 
o www.lescils.blogspot.com  

Les cils sont des pinceaux : le blog présentant l'exposition photographique des adultes du CAJ 
Ménilmontant. Un magnifique travail, très professionnel, à découvrir absolument !  
 

On voulait vous en parler 
 

o L'acquittement de Lydie Debaine, mère d’Anne-Marie 
Suite à une lettre envoyée par l’OCH par e-mail, une discussion est née entre les membres de 
l’équipe. Fatma relate l’essentiel de nos réflexions :  
 
L’acquittement de Lydie Debaine a soulevé notre indignation ici aux Toupies. Renforcée par cette 
phrase de son avocate Caty Richard qui déclare devant les jurés que parce qu’elle lui a donné la vie, 
elle peut lui donner la mort.  
La suite du texte : http://www.compagnielestoupies.org/Archives.html   
 

La face cachée des Toupies 
 

o Exposition des ateliers ExtraOrdinaires 
L’association « Les ateliers ExtraOrdinaires » présente l’exposition : Sur un fil de beauté .  
Du 24 mai au 11 juin  au Manège Royal, Place Royale, à St Germain en Laye.  
Vernissage samedi 24 mai à 18h . 60 artistes et plus de 300 œuvres exposés : Cette année les 
jeunes des ateliers extraordinaires s’inscrivent en tant qu’artistes à part entière dans une 
manifestation où ils sont en connexion avec d’autres artistes peintres, graveurs, sculpteurs, dont 
Gladys Bregeon , Constance Hirsch  et Jean-Marc Lejeune .  
 

o Soirée Spectacles « Twinz’Arts »  
Vendredi 9 mai , Hélène Tisserand  organise avec l’association Eufro  la 2ème édition de Twinz’Arts – 
extraits d’Europe à Clichy. A l’occasion de la journée de l’Europe, la Compagnie de Cirque espagnole 
Circrisis et le groupe de jazz anglais Blue Soup seront, à partir de 20h30, à l’Espace Henry Miller de 
Clichy. Leur performance sera suivie d’une Jam Session.  
Plus d’info : www.eufro.com  / 06.67.42.92.46 
 

o « Prénom de non » sur ARTE Radio  
« Prénom de nom » Ils ne savent plus comment ils s’appellent. Un reportage sonore  réalisé par 
Joyce Conroy-Aktouche . 10 minutes en écoute libre sur www.arteradio.com   
Goûter d’écoute ARTE Radio, dimanche 1 er juin à 17h , au Point Ephémère (Paris 10).  
 

o Théâtre   
Dimanche 11 mai à 20h30 . Le Théâtre d’Or présente « Comme au Théâtre  », La pièce qui parle au 
public. D'Alain Astruc, avec Nicolas Mège , direction d’acteur : Cécile Duval.  
Un journaliste enfermé par sa femme dans une chambre de bonne pour écrire de la poésie, découvre 
le public et lui demande de l'aide.  
A la CNT. 33 rue des Vignolles. 75020 Paris. Métro: Alexandre Dumas ou Buzenval  
 
 

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