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Mise en scène d’urgence – Penseur de pensées

Mise en scène : Neusa Thomasi en collaboration avec André Joseph Bouglione.
Musiciens : Tkéko et Jesus Davila
Décor : Polska
Dates : du lundi 10 au lundi 31 juillet
Horaire : 9h/17h Pique-nique sur place.
Représentations sous le chapiteau : le 27 à 16h30 / 28 et 29 à 17h30 / 31 juillet à 21h.
Encadrants : André Bouglione, Sandrine Bouglione, Aleks Gutierrez, Thomas Faure, Agathe Gourin Fayn.
Nombre d’enfants : 15
Âge : 5/ 14 ans
Nombre des jeunes : 3
Âge : 17/18ans
Technique : Éric Angels : création vidéo ; Chris Duplech : création lumière ; Marc Guiselin : son
Régie générale : Sylvie Sepho et Alzira Pages Maquillage : Isaura Bourély
Bénévolat : 6 mères impliquées quotidiennement dans le projet.
Public reçu : environ 350 spectateurs, des chantelouvais et des habitants de la CU-GPS&O.
Penseur de pensées raconte l’histoire de Diogène, contemporain de Platon, philosophe grec né à Sinope en
413 avant J.C. Diogène fut un des philosophes les plus populaires de la Grèce antique.
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Mise en scène d’urgence – Paysage humain
Rétrospective de 5 ans de créations théâtre-cirque réalisées sous le chapiteau Repaire des Contraires, qui
devient un lieu fixe avec la construction de l’Arche.
Mise en scène : Neusa Thomasi
Dates d’ateliers : du 2 au 6 avril
Horaire : 9h/19h Pique-nique sur place.
Représentations sous le chapiteau Repaire des Contraires : le 7, 8, 9, 10 avril à 15h.
Encadrants : Adriana Guéant, André Bouglione, Sandrine Bouglione, Jessie Gicquiaux, Louiza Bouchikh,
Marika Mazzanti, Bruno Lapassate, Olivier Brunel.
Nombre d’enfants : 32
Âge : 7/14 ans
Nombre des jeunes : 3
Âge : 17/18ans
Nombre d’artistes professionnels : 7
Maquillage : Isaura Bourély
Technique : Éric Angels : création vidéo ; Chris Duplech : création lumière ; Marc Guiselin : son
Régie générale : Sylvie Sepho et Alzira Pages
Bénévolat : 10 mères impliquées quotidiennement dans le projet.
Public reçu : environ 900 spectateurs, des chantelouvais et des habitants de la CU-GPS&O.
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Mise en scène d’urgence – Prince des Vignes 2017

Mise en scène : Neusa Thomasi
Inspiré du roman Le Petit Prince de Saint Exupéry.
Joué par : 26 jeunes de 7 à 15 ans et 4 artistes professionnels.
Ateliers : pendant les samedis, dimanches et vacances de Février.
Horaire : 10h/17h
Représentations : 6 février, ouverture du Festival Côté Cour de la ville de Chanteloup-les-Vignes. 29, 30
mars Festival Les Francos. 1 avril Festival Féminin Pluriel.
Encadrants : Agathe Berg, Jessie Gicquiaux, Adriana Guéant, Olivier Brunel, André Bouglione, Alzira Pages,
Isaura Canuto. 6 familles impliquées quotidiennement dans le projet.
Technique : Éric Angels : création vidéo. Marc Guiselin : son. Kiland : image 3D.
Régie générale : Alzira Pages
Maquillage : Isaura Bourély Photographie : Luana Tessier
Public reçu : environ 450 spectateurs, des chantelouvais et des habitants de la CU-GPS&O.
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Dimanche cirque en famille

Dates : 18 juin, 23 juillet, 30 juillet, 5 et 6 août et 5 novembre.

Nombre des familles : 38 Nombre des participants : 68 Âge : Actions intergénérationnelles
Nombre d’encadrants : 5 artistes, 1 photographe, la directrice artistique Neusa Thomasi Total : 7
Horaire : 10h à 17h Partenaires : PAJ, Centre Social Grain de Soleil, Sourire des Iles, Vie Associative.
Objectifs :
ü Développer des actions de soutien à la parentalité sur Chanteloup-les-Vignes – QPV.
ü Permettre la rencontre entre des familles en difficulté sociale ne maitrisant pas la langue française
issues des quartiers prioritaires.
Outils pédagogiques : Les arts du cirque.
Les disciplines proposées : Acrobatie, mâts chinois, trapèze, magie, équilibre, funambule, jonglerie.
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Petit air de famille Action de la P.M.I. à Chanteloup-les-Vignes

Projet subventionné à hauteur de 13 500 € par le Département des Yvelines.
Soutenir et valoriser la parentalité et le rôle éducatif des parents en les impliquant dans les actions
conduites avec leurs enfants. Promouvoir la santé de la famille et de l’enfant.
Contes, chants, et théâtre de prévention animent la salle d’attente des consultations de la PMI de
Chanteloup-les-Vignes. Ces moments privilégiés autour de l’action artistique permettent de faire passer des
messages de prévention ciblés et d’offrir aux familles un espace ludique et éducatif.
Dates de réalisation de l’action : 1 janvier au 20 décembre. Nombre d’interventions : 12

Séjour à Soulaires
Trapèze volant, funambulisme, Canoë Kayak, théâtre.
Découverte du Festival « Chartres en Lumière », évènement unique au monde où les monuments
historiques de la ville deviennent des tableaux sonores et lumineux.
Dates : 26 juin au 30 juin Nombre de jeunes : 5 Nombre d’encadrants : 2 Âge : 8 à 13 ans
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Théâtre de Prévention santé

Partenariat avec ANPAA 78. Financement : ARS, CU-GPS&O, Mildeca, CPAM 78.

Ateliers itinérants
11 ateliers suivis de mini-spectacles ont été mis en place entre le mois de mai et août 2017.
Skateboard, journée de la rue, jonglage de rue magies de rue atelier trapèze, atelier mâts chinois, atelier
jonglage, atelier théâtre, atelier conte.
Théâtre citoyen de prévention, atelier artistique pour les manifestations main dans les mains.
Public touché : Environ 300 chantelouvais.
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Rond-point d’arts et prévention

La compagnie travaille toute l’année, les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et pendant toutes les
vacances scolaires ce qui permet à la compagnie d’assurer une présence constante sur le territoire.
Arts du cirque, techniques proposées :
•
•
•

Acrobatie et mât chinois, jonglerie, équilibre sur objets : boule d’équilibre, monocycle, fil, rouleau
américain…
Aériens : trapèze fixe, la corde, le tissu, le cerceau…
Art clownesque : maîtrise de l’apparence et de l’humour.

Spectacle de fin d’année de l’école de cirque et création théâtrale
Joué le 24 juin par 66 jeunes (5/17 ans) et 8 adultes (18/58 ans).
Public reçu : Environ 106 spectateurs, des chantelouvais et des habitants de la CU-GPS&O.

Cie des Contraires - Mobile : 06.81.07.05.18 - Mail : contact@compagniedescontraires.com

9

Rapport d’activités 2017 - Cie des Contraires

Cie des Contraires - Mobile : 06.81.07.05.18 - Mail : contact@compagniedescontraires.com

10

Rapport d’activités 2017 - Cie des Contraires

Sens-Contraires
Module de cirque et jeu théâtral adapté les lundis pour :
·

Enfants souffrant de trouble du spectre de l'autisme (TSA) venant des Mureaux ;

·

ITEP, enfants venant de Trappes ;

·

P’tit Déclic enfants avec difficultés d’adaptation.

Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Classes créatives
26 COLLÈGES EN PISTE !
26 collèges des Hauts-de-Seine sont venus passer une journée d’initiation aux arts du cirque sous le
chapiteau.
Jours : lundis, mardis et vendredis durant les mois de mai et juin.
D’autres villes
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Ü La Compagnie a animée des ateliers pédagogiques au chapiteau et des ateliers d’animations de rue
pour les villes de Vernouillet, Conflans-Sainte-Honorine, Cergy, Trappes et les Mureaux.

Démontage du chapiteau Repaire des Contraires
Maison mère

Mardi 11 avril 2017 la Compagnie des Contraires démonte son chapiteau pour laisser place à la
construction de l’Arche, nouvel équipement culturel chantelouvais. Cette construction est l’aboutissement
de 25 ans de travail de la Compagnie sur le territoire chantelouvais.
Le jeudi 13 avril 2017 un chapiteau provisoire est alors installé, pour permettre à la Compagnie de
continuer ses actions en attendant la fin de la construction de l’Arche et y commencer à y résider.

Encadrants
Agathe Van Wynsbergh, Adriana Guéant, Alzira Pages, Archad Ali, Alex Gutierrez, Bertrand Crimet, Brice
Pezon, Carmelo Cacciato, Fréderique Garbiès, Frieda Gerson-Muskat, Olivier Brunel, Louiza Bouchikh,
Marika Mazzanti, Marcel Buffet, Nancy Murillo, Neusa Thomasi, Nelly Faure, Steven Taillasson, Jessie
Gicquiaux, Isaura Canuto, Stephanie Gervy, Thomas Faure, Bruno Lapassatet, André Bouglione, Agathe
Gourin, Sandrine Bouglione, Eric Angels, Marc Guiselin, Chris Duplech, Nico Kiland.
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