
 
 

Newsletter – Novembre 2008 
 

Malgré l’hiver et le froid, aux Toupies, on reste réchauffés  grâce à nos stages et ateliers divers et 
variés ! Ainsi nous rentrons de Basse Normandie, et après ces vacances scolaires, nos ateliers 
hebdomadaires reprennent. N’oubliez pas le nouvel atelier arts plastiques  du mercredi, de 13h à 
15h dans notre atelier du 12ème.  
Une arrivée à la Compagnie , Sophie  est notre nouvelle administratrice, Bienvenue à elle !  
Hors sujet mais tellement génial : Barack Obama est le nouveau président des Etats-Unis, qui n’a 
d’ailleurs pas oublié les personnes handicapées dans son discours de vainqueur !  

Joyce 

 
 

Les phrases du mois 
 

C’est ma 1ère fois à la Boderie, ça m'a beaucoup pl u !  Louise, stagiaire en résidence à Boderie.  
 
J'ai trouvé ça sympa et je voudrais revenir encore une fois.  Raphaël à la fin de son 6ème stage en 
résidence à la Boderie !  

 

A noter sur vos agendas  
 

o Stage week-end des 6 et 7 décembre 
 

Le premier week-end de décembre, on vous propose un stage ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide Théâtre et Danse . Pour 
être exact, il s’agira d’expression primitive. Rien de tel pour réveiller le corps et l’esprit au cœur de 
l’hiver !   
C’est samedi 6 décembre de 15h à 18h et dimanche 7 de 10h à 18h, à l’atelier en commun : 100 rue 
de charenton dans le 12ème (M° Gare de Lyon). Et ça ne coûte que 40€ pour que  tout le monde puisse 
en profiter !  
Inscrivez vous sans tarder !  09 71 31 22 55 ou contact@compagnielestoupies.org  

 
Retour sur… 

 
o Stage week-end d’octobre 

 
Le premier de nos 4 stages week-end  était consacré au théâtre  et à l’art plastique . Les 18 et 19 
octobre, les Toupies et leurs stagiaires ont investi un nouvel espace : l’atelier en commun . C’est là 
désormais qu’auront lieux la plupart nos rendez-vous. Ce week-end là en tout cas, on a peint avec 
ses pieds et ses mains , créé des êtres étranges à 2 têtes qui ont laissé leurs empreintes dans ce 
nouveau chantier.  
 

o Résidence     ChrysalideChrysalideChrysalideChrysalide de la Toussaint 
 



Il y a des choses sur lesquelles on peut toujours compter. Parmi elles, un stage Chrysalide à la 
Boderie aux vacances de la Toussaint, et ça c’est bien ! (Cf. la phrase du mois de Raphaël !).  
Nos stagiaires ont abordé le conte Africain La mère, la fille et le crapaud . Le dimanche 2 novembre 
pour la représentation, les spectateurs étaient nombreux  et nous en étions bien heureux  !  
La pluie au dehors, au dedans le peuple des kinkirski avec leurs coiffes incroyables et leur danse en 
ombre projetée, l’amitié  entre une petite fille et un crapaud étaient les ingrédients  de cette histoire.  

 
On y était…  

 
o Quartier Libre 

 
Le week-end des 4 et 5 octobre, nous nous sommes déplacé en nombre jusqu’à Montreuil  pour un 
week-end festif dans les rues. Notre animation 123 patchwork  a suscité l’interrogation des passants 
dont certains se sont joints à nous. Dimanche malheureusement, le temps n’était pas de la partie, et la 
mini tempête qui s’est abattue sur Montreuil a un peu coupé court à la fête. Bravo à Comme Vous 
Emoi  pour l’organisation ! Des photos (on nous y voit pas mais bon…) sur 
http://www.commevousemoi.asso.fr/photo/2008_quartierlibre/index.html  
 

o Forum Paris Handicap  
 
Tous les ans, ce Forum organisé par la mairie de Paris  réuni associations, institutions, personnes… 
qui font bouger le handicap à Paris . Donc bien sur les Toupies avaient leur stand ! Les 9 et 10 
octobre nous avons fait tout plein de rencontres sympathiques et noué de nouveaux contacts.  
 

o Inauguration du 104 
 
Nous n’étions pas vraiment les seuls à y être…Des milliers de personnes ont eu, comme nous, envie 
de découvrir ce nouveau haut lieu de la pratique artistique  à Paris . Les réactions au déroulé de 
l’inauguration ont été mitigées mais une chose est sûre, nous sommes impatients de voir la suite, dont 
nous ferons peut-être partie, qui sait ?!  
 

On voulait vous en parler 
 

o Shopping de Noël solidaire  
 
L’ESAT et le CAJ de Ménilmontant organisent leurs Portes Ouvertes , où vous trouverez vos cadeaux 
de fin d’année. Quand ? Vendredi 21 novembre  de 10h à 20h et samedi 22 novembre  de 10h à 
18h. Où ? 40 rue des Panoyaux. 75020 Paris. www.catmenilmontant.com  
 

o Nos cœurs dans la balance  
 
Sabine D’Halluin et Didier Moreira jouent leur nouveau spectacle Nos cœurs dans la balance  le 13 
novembre à l’IFOREP, mais vous ne pouvez pas y aller ! Mais comme on est contents quand les 
Toupies jouent leurs spectacles, on vous le dit quand même !  
 

La face cachée des Toupies 
 

o Dehors au-dedans  de Nicolas Frize  
 
Le compositeur Nicolas Frize présente sa nouvelle création sur le thème du travail Dehors au dedans  
le 22 novembre  à l’Espace Grésillons à Genevilliers (01 40 85 64 71), les 28 et 29 novembre  à 
l'Auditorium Saint-Germain à Paris (01.46.34.68.58).  
Entrée libre mais Réservation indispensable.  
Joyce Conroy-Aktouche  est assistante de réalisation de Nicolas Frize sur ce projet.  
Plus d’infos : http://www.nicolasfrize.com/fullnews.php?id=13  
 



o Triskaa en Concert  
 
Le duo de Patricia Moreira  (oui, la sœur !), Triskaa (chansons folk, électro-acoustiques) se produit à 
la Belle Epoque , 44 rue de charenton dans le 12ème à 20h vendredi 28 novembre .  
Entrée libre. www.triskaa.com  
 
 

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