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Échanges internationaux 

Saison de l’Afrique du Sud en France 
 
 

 
Un Avare made in Soweto est la suite du projet Un Molière à Soweto réalisé à Kliptown en août 

2012 dans le cadre de la saison de la France en Afrique du Sud.  
 
La Cie des Contraires est labellisée et subventionnée par l’Institut Français, il s’agit d’un échange 
culturel, artistique, linguistique inspiré par la pièce de théâtre l’Avare de Molière adaptée par 
Neusa Thomasi, réalisé en partenariat avec l’association KYP (Kliptown Youth Program).  
 
Partenaires du projet :  

Pôle Accueil Jeunes de la Fondation Apprentis d’Auteuil, Service municipal des Sports, Service 
communication et ville de Chanteloup-les-Vignes, Service jeunesse de la ville d’Andrésy, Service 
de la politique de la ville de Noisy-le-Sec, École de Cirque Les Noctambules (Les Arènes de 
Nanterre), Secours catholique d’Ile-de-France. 
 

Vendredi 21 juin 2013 
Représentation à Andrésy 

Pour la Fête de la Musique 

Le spectacle a été joué sur un podium à l’extérieur 
devant le Service Jeunesse, pour environ                   

150 personnes, tout public confondu. 

 
 
 
 
 
 

Samedi 22 juin 2013 

Représentation à Noisy-le-Sec 

Sur l’Aire de jeux du quartier de la Boissière. 
 

 
 

Dimanche 23 juin 2013 

Représentation à Triel-sur-Seine 
Au campement des familles Roms de la 

plaine de Triel/Chanteloup 

Journée organisée en partenariat avec le 
Secours catholique d’Ile-de-France et la 
communauté des Roms. 
Sur place des ateliers de gumboots et de 
jonglage ont eu lieu pour environ 70 enfants. 
Ce fut un après-midi d’échanges culturel et 
humanitaire.  
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Samedi 29 juin 2013 

Représentation aux Arènes de Nanterre 

Sous le chapiteau des Noctambules 

À cette occasion, nous avons eu l’honneur de recevoir 
le commissaire général de la Saison France-Afrique du 
Sud, Laurent Clavel, le directeur de la Cie Mots de 

Tête, Éric de Sarria, le Service culturel et le Service 
communication de la ville de Chanteloup-les-Vignes. 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 30 juin 2013 

Représentation à Chanteloup-les-Vignes 
Sous le Chapiteau Repaire des Contraires 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 3 juillet 2013 

Représentation à Chanteloup-les-Vignes 
Sous le Chapiteau Repaire des Contraires 

Pour environ 150 personnes, tout public confondu. 

 

 

 

Une conférence de presse a eu lieu le 20 juin à 15h, à Chanteloup-les-Vignes, au chapiteau le 

Repaire des Contraires. 

Projet soutenu par : 
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à Brasilia, Brésil 

Création théâtrale avec les jeunes brésiliens du District fédéral de Brasilia, capitale du Brésil.  

Neusa Thomasi part à Brasilia pour réaliser la première partie du volet du projet d’échange 
international 2014, soutenu par le Conseil Général des Yvelines, la ville de Chanteloup-les-Vignes 
et l’Association DA PEDAL (de Brasilia).  

L’objectif de ce voyage de mission est de former un groupe d’acteurs qui pourra participer au 
projet L’ange aux jambes tordues regroupant des jeunes chantelouvais et des jeunes brésiliens 
pendant le mois de juillet 2014, à Brasilia.  

Le spectacle a été joué à 6 reprises dans des écoles élémentaires à Brasilia, ainsi que dans des 
parcs et jardins publics.  

Cette création théâtrale est inspirée du conte de Gottfried Keller  (né le 19 juillet 1819 à Zurich, 
mort le 15 juillet 1890 à Zurich), nouvelliste, romancier et poète suisse de langue allemande.   

 

Synopsis :  

Le petit chat Miroir est un conte où l’on retrouve les thèmes de Faust. Satan est ici un sorcier qui 
passe un marché avec Miroir, un chat crève la faim, plutôt malin. Il vend sa graisse en échange de 
nourriture.  

Mais ce pacte implique forcément la mort du chat... qui ne l’entend pas de cette oreille ! 
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Échange France-Allemagne-Pologne 

 

5 adolescents et un encadrant chantelouvais sont partis à Oderberg (Allemagne) pour participer à 
l’échange théâtral et circassien organisé par le Zirkus Zack de Berlin. 

5 autres adolescents et deux encadrants ont rejoint le groupe le 17 juillet avec pour objectif de 
valoriser le travail de leurs collègues, suivre la tournée, voir le spectacle, visiter les musées et les 
points culturels berlinois. 

Le séjour a été clôturé par une création intitulée : Liberté ! Des représentations ont été données à 
Oderberg, Berlin et à Slubice (Pologne). 

Dates du séjour : du 9 au 19 juillet. 
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Rencontre avec Children’s International Summer Villages (CISV). 

Encore de belles rencontres autour de la Compagnie des Contraires. Ce jeudi 25 juillet, le 

chapiteau de Chanteloup-les-Vignes a reçu la visite des jeunes de l’association Children’s 

International Summer Villages (CISV). Des adolescents de neuf nationalités différentes ont ainsi 

pu s’initier à quelques rudiments d’arts du cirque, échanger avec les apprentis artistes 

chantelouvais et admirer leurs prouesses. 

« Nous devons commencer avec les enfants » 

Née au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, l’association Children’s International Summer 

Villages a été créée pour promouvoir la paix entre les peuples. La conviction de sa fondatrice, une 

psychologue américaine, était que les enfants sont le vecteur suprême de cette paix. Depuis le 

premier camp en 1951 aux États-Unis, l’organisation a bien grandi et est désormais présente dans 

plus de vingt pays à travers le monde. Ici, les jeunes du camp ont entre quatorze et seize ans, ils 

viennent de neuf pays différents : Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, Finlande, France, 

Guatemala, Italie et Liban. Ils se sont retrouvés pour passer trois semaines à Jambville (Yvelines), 

autour du thème des droits de l’Homme. Il ne s’agit pas d’une « colo » comme les autres : ici, les 

ados créent eux-mêmes leurs activités autour de thèmes qui mènent ensuite à un débat. 

Pour les jeunes chantelouvais de la troupe Sentinelle des Contraires, c’est un pas de plus vers 

l’autre. L’ambition d’éducation populaire et citoyenne portée par Neusa Thomasi, directrice de la 

compagnie, prend encore plus de sens avec ce genre d’initiatives vers le monde ! 
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En France 

 

Chanteloup-les-Vignes 
 

 
 

Le chapiteau, Repaire des Contraires, installé au pied de la cité de la Noé est ouvert toute l’année. 

Ce lieu culturel de proximité est une école de cirque amateur. La compagnie propose régulièrement 

des ateliers gratuits de théâtre et des arts du cirque. Elle encourage la formation aux différents métiers 

artistiques et techniques et crée des emplois en CDD : une première marche vers le monde du travail 

pour des jeunes au bord de la rupture sociale. 

 

 

 

 

 

 
Ateliers des arts du cirque 

 

Techniques proposées :  

A) Trapèze fixe, corde, tissu, échelle, cerceau.  
Cours réguliers les mercredis matin et après-midi et tous les samedis : cours d’aériens. 
Activités réalisées pendant toutes les vacances et les jours fériés. 
Participants : 40  Tranche d’âge : 6/15 ans    

 Encadrants : Mariangela Kalamar, Olivier Brunel, Virginia Procopio, Neusa Thomasi. 

B) Équilibres sur objets : Atelier monocycle et équilibre sur boules.  
 Périodicité des ateliers : Tous les dimanches de l’année. 

Participants : 14  Tranche d’âge : 10/15 ans Encadrant : Ahmed Saïd. 

C) Jonglage 
Périodicité des ateliers : Tous les mercredis pendant 1h et pendant les vacances. 
Participants : 40  Tranche d’âge : 6/15 ans   

 Encadrants : Mariangelas Kalamar, Olivier Brunel, Virginia Procopio. 
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D) Échasses 
Périodicité des ateliers : ponctuelle aux mois de juillet et août, d’une durée d’une heure.  
Participants : 5  Tranche d’âge : 12/15 ans  

 Encadrants : Olivier Brunel, Ahmed Saïd, Neusa Thomasi. 

E) Rouleaux américains 
Périodicité des ateliers : Tous les dimanches et mercredis de l’année. 
Participants : 20  Tranche d’âge : 7/15 ans  

 Encadrants : Olivier Brunel et Ahmed Saïd. 

F) Funambule 
Périodicité des ateliers : Technique acquise les jours des ateliers pendant une heure.  
Participants : 20  Tranche d’âge : 6/12 ans  

 Encadrants : Mariangela Kalamar, Olivier Brunel, Neusa Thomasi.  

G) Hula-hoop 
Périodicité des ateliers : Technique acquise les jours des ateliers pendant une heure.  
Participants : Libre  Tranche d’âge : 6/14 ans Encadrants : Mariangela Kalamar. 

H) Mâts chinois 
Périodicité des ateliers : Les mercredis sur la place des Arcades de 13h30 à 17h. 
Participants : 60  Tranche d’âge : 6/20 ans  

 Encadrants : Olivier Brunel, Virginia Procopio, Ahmed Saïd. 

I)  Acrobaties professionnelles 
Périodicité des ateliers : Tous les dimanches de l’année. 
Participants : 14  Tranche d’âge : 12/18 ans Encadrant : Ahmed Saïd. 
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10 lieues sous les mers 

Théâtre de mise en scène d’urgence  

10 lieues sous les mers est une adaptation du roman de Jules Verne par Neusa Thomasi. 
Création Théâtre-cirque-images-lumière pour raconter en 10 tableaux l’univers fascinant et 
magique de Jules Verne. 

Lieu de représentation : Repaire des Contraires.  Date de la représentation : 31 juillet 2013. 

Nombre de personnes bénéficiaires : 300, tout public confondu.   

Spectacle joué par : 24 enfants et adolescents. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Marathon de la santé 
 

Théâtre de prévention : enjeu éducatif – santé 
 

Des créations théâtrales jouées par des artistes professionnels, suivies de débats, 
sont proposées aussi bien en milieu scolaire que pendant les temps libres.  

Lieux des représentations : Chapiteau Repaire des Contraires, collèges. 

Public bénéficiaire : CA2RS  Territoire de réalisation de l’action : CA2RS 

Dates de mise en œuvre de l’action : du 01/03/2013 au 15/10/2013 

Durée de l’action :  8 mois (création incluse) Nombre de représentations : 23 

Nombre de personnes bénéficiaires (public) : environ 900 jeunes  

Collégiens : 600                 Écoles élémentaires et centres de loisirs : 300 enfants 

Villes concernées :  Andrésy, Vernouillet, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes. 

Nombre de représentations : En mai : 4 ; en juin : 11, en octobre : 8 

Total de représentations pour le marathon de la santé : 23 
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Pièces de théâtre jouées : 

Danser pour vivre 

 

 

 

 

 

 

Vidéo, corps, mouvements, poésie, pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la banalisation de 

l’alcool et leurs conséquences sur la santé et sur le développement scolaire. Création 2013. 

Durée du spectacle : 35mn       Durée du débat : 20mn     Public ciblé : 4e et 3e 

 

Écoute nomade : Prévention sur l’utilisation des baladeurs. Création 2013.  

 

Durée du spectacle : 35mn         

Durée du débat : 20mn     

Public ciblé : dès 8 ans 

 

 

 

Le Jardin enchanté : Sensibilisation à une alimentation équilibrée. 

En fin de spectacle, une dégustation de fruits est 
proposée sous forme de jeu de découverte. 

Durée du spectacle : 35mn    

Durée du débat : 20mn           

Public ciblé : dès 4 ans 
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Soyons prudents : Pièce de théâtre de prévention qui aborde les accidents domestiques.  

 

Durée du spectacle : 40mn     

Durée du débat : 20mn        

Public ciblé : de 6 à 13 ans 

 

 

 

Un drôle de matin !  Prévention bucco-dentaire, l’hygiène corporelle, et sommeil. 

 

Durée du spectacle : 30mn      

Durée du débat : 20mn        

Public ciblé : dès 5 ans  

 

 

 

 

Circo Gaucho Criollo 

 

Ouverture officielle de la saison culturelle du chapiteau Repaire des 

Contraires le 4 mars avec le spectacle le Circo Gaucho Criollo pour 

connaître les formes artistiques et scéniques du cirque indigène 

populaire de la fin du XIXe - début XXe siècle. 

Date : 4 mars 

Lieu : Repaire des Contraires   Total de public : 240       

Joué par 8 artistes.   Âge : Tout âge confondu 
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Ateliers d’art brut : La femme fleur au pollen magique ! 
 

Création de deux fresques murales dirigées par l’artiste peintre 

Nadi H Cas, venue de Toulouse. 

Ces fresques ont embelli les toilettes garçons et filles du 

chapiteau Repaire des Contraires.  

Dates d’intervention : Vacances d’hiver du 1er au 7 mars.  

Lieu : Chapiteau Repaire des Contraires. 

Réalisé par : 5 filles et 5 garçons. 

 
 

 

Comédie magique 

Lieu de réalisation de l’action : Repaire des Contraires. 

Date de mise en œuvre : Vendredi 3 mai 2013. 

Nombre de personnes bénéficiaires : 230 spectateurs 

Âge : Tout âge confondu 

 

 

Danser comme le seul et unique King of Pop 

Stage de Comédie musicale dirigé par Jessie G 

Lieu : Repaire des Contraires 

Date : Lundi 5 au vendredi 9 août 2013  

Total de participants : 15     Âge : de 8 à 16 ans  

Public touché : Une quarantaine de personnes 

 

 

Initiation aux arts du cirque  

 

Une journée au cirque pour la classe de 5e SEGPA du Collège René Cassin. 
Lieu : Repaire des Contraires Date : Jeudi 7 novembre 2013  Participants : 20      
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Grand charivari 

 

Arts du cirque, orchestre Sambadou, danse africaine, funambules, acrobaties…  

Projet humanitaire : Collecte de denrées alimentaires à offrir au Resto du Cœur en guise d’entrée 

au spectacle. 350 kg d’aliments récoltés. 

Partenaires : Association du Bonheur, Cirque danse, Secours catholique français, Resto du Cœur 

et le Service culturel de Chanteloup-les-Vignes. 

Lieu : Repaire des Contraires   Date : Dimanche 24 novembre 2013  à 15h 

Total de participants : 255   spectateurs   Âge : Tout public confondu 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du personnel de la CA2RS 

 

Date d’intervention : Dimanche 15 décembre. 

Lieu : Chapiteau Repaire des Contraires Participants : 190     Âge : Tout public confondu 

 

 

Fête de la petite enfance – Maison Pierre de Lune 

 

Date d’intervention : Mercredi 11 décembre.  

Lieu : Salle des Fêtes de Chanteloup-les-Vignes  Participants : 250 enfants Âge : de 1 à 6 ans. 

 

Théâtre chez vous 

Dates d’intervention :  

Jeudi 19 septembre : 2 représentations dans des maisons 

différentes. 

Samedi 21 septembre / Mercredi 13 novembre 

Dimanche 17 novembre / Mercredi 20 novembre 

Lieu : Chez les habitants de Chanteloup-les-Vignes 

Total de participants : 60      Âge : de 3 à 50 ans 
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Ateliers itinérants 
 

 
Atelier phare dans les rues : Les mercredis de la paix 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectif de cette action : Éduquer à la paix, au vivre ensemble et à l’harmonie au quotidien 

Thématiques : Arts du cirque, danse, sport. 

Dates : 17 avril - Horaire : 10h - 16h sans interruption  Lieu : Place des Arcades 

Dates : 29 mai - Horaire : 10h - 16h sans interruption  Lieu : City Stade 

Dates : 24 juillet - Horaire : 10h - 16h sans interruption  Lieu : Place de l’Ellipse 

Dates : 25 septembre - Horaire : 10h - 16h sans interruption Lieu : Place du Pas 

   
 
Carriole à tout faire  

 
Un écotriporteur se déplace de quartier en quartier emmenant avec lui des ateliers de 

recyclage.  
Dates : 5, 6, 7 juillet Public touché : environ 45 personnes Âge : de 5 à 11 ans 
Lieux : Parc Champeau, Place du Pas, Place des Arcades, Place du Béguinage. 
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L’art de raconter 

Des comédiennes conteuses s’installent sur les aires de 
jeu pour raconter des histoires et entamer le dialogue sur 
« l’Art de vivre et de jouer ensemble ». 

Dates : 1, 2 et 3 août Âge : dès 7 ans   

Lieu : Sur les aires de jeu de la Cité de la Noé 

Public touché : environ 60 personnes, intergénérationnel  

 

 

Atelier de magie : du close-up la magie de proximité. 

 

Dates : 29 et 30 juin    

Lieux : Place du Béguinage et Place Tranquille 

Public touché : environ 16 personnes 

Âge : de 9 à 16 ans 
 

Atelier monocycle, équilibre sur boule, skateboard, jonglage, mâts chinois. 

Date : 5, 6, 7 juillet    

Lieux : Place des Arcades et Place du Pas, face à la Maison des Associations 

Public touché : environ 70 personnes 

Âge : de 6 à 20 ans 
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Atelier hula hoop 

 

Dates : 19, 20 et 29 mai Lieu : Place des Arcades   

Public touché : environ 18 personnes 

Atelier Radio LFM 

Date : du lundi 4 mars ou vendredi 8 mars     Horaires : 14h-16 h30 Participants : 8      

Âge : 11/14 ans  Lieu : Radio LFM Chanteloup-les-Vignes  Partenaire : Radio LFM 

Gumboots 

Représentation offerte à l’ensemble de l’équipe du Service technique de Chanteloup-les-Vignes. 

Date : Mercredi 3 juillet       Horaire : 12h Âge : de 20 à 60 ans  Lieu : Atelier technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atelier et représentations Gumboots 

pour les écoles. 
Lieu : Ecoles Dorgelès, Verlaine, Rimbaud, Pasteur 

Date : Lundi 1er et mardi 2 juillet 

Total de participants : environ 400 personnes       

Âge : de 4 à 13 ans 
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Courts métrages 

Dans le cadre du programme d’action du CISPD, la 
CA2RS a réalisé en lien avec les services Jeunesse des 
communes de Chanteloup-les-Vignes, Verneuil-sur-
Seine et Andrésy, trois courts métrages portant sur la 
thématique du vivre ensemble et du respect des 
services publics.  

Ainsi, un court métrage confié aux services de Chanteloup-les-Vignes a été écrit et réalisé en 
partenariat avec la police nationale et les pompiers sur la question de la pratique de rodéo en deux 
roues motorisées.  

Un second court métrage confié au Service Jeunesse de la commune d’Andrésy a été écrit et 
réalisé en partenariat avec le transporteur CSO-Transdev sur la problématique du respect dans les 
transports publics.  

Enfin, un troisième court métrage, confié au Service Jeunesse de la commune de Verneuil-sur-
Seine a été écrit et réalisé en partenariat avec les pompiers du Centre de secours de Chanteloup-
les-Vignes et porte sur le respect de leurs interventions.  

Ces courts métrages ont été réalisés avec la participation financière de la CA2RS, de l’Agence 
pour la Cohésion sociale et l’Égalité des chances et du Conseil régional d’Île-de-France. Ils seront 
utilisés dans le cadre d’interventions réalisées par les partenaires du CISPD dans les collèges du 
territoire de la CA2RS, voire au-delà.   

Une séance de restitution de ces courts métrages a eu lieu le : Jeudi 12 décembre 2013 à 19h15, 
à l’Espace Maurice Béjart, à Verneuil-sur-Seine. 

Dates de tournage : 8, 9 et 10 juillet 2013 Lieux : Divers espaces à Chanteloup-les-Vignes 

Total de participants : 16            Âge : de 8 à 55 ans 

École ouverte : Comédie musicale burlesque 

 

Lieu : Collège René Cassin.    Date : du 8 au 12 juillet 2013. 

Nombre de personnes bénéficiaires : 7   Âge : de 12 à 16 ans 

Profils des personnes bénéficiaires : préadolescentes issues des quartiers ZUS 

Nombre de séances : 5 jours   Partenaire : Collège René Cassin 

Action subventionnée par : Drac Ile-de-France  
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Festival des cultures urbaines et populaires :    

La friche des artistes 

Après Mille et un Talents 2009, la ville de Chanteloup a proposé 

la troisième édition du Festival des Cultures urbaines et populaires lancé autour de la dynamique 

des arts et sports urbains avec les jeunes, les artistes rappeurs et graffeurs.  

Le Service culturel a proposé à la Compagnie des Contraires une friche d’artistes au 1 avenue de 

Poissy. Des artistes de renom comme Yann Lazoo, François Twerode, Yacine El Moumni, Gérard 

Baudry, Clément Arenou ont pu s’exprimer sur les murs à leur disposition.  

Salle de vidéo projection interactive avec la participation du vidéaste Eric Angel, du peintre 

Guillaume Deroeux et de Kont- Rastre light painting. 

Dates : du 24 à 27 octobre 2013.      
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Fanfare lumineuse : Le jour de la nuit 

 

Le jour de la nuit avec la fanfare lumineuse s’est joint à la fête du 14 juillet. Une des interventions 

phares de la compagnie sur l’espace public. Une fanfare lumineuse constituée de 8 musiciens, 

avec 4 artistes échassiers, jongleur,  équilibriste...  sillonnant les rues de Chanteloup pour se 

joindre à la fête du 14 juillet. 

Lieu de réalisation de l’action : Rues de Chanteloup-les-Vignes. 

Lieu : City stade Date : 13 juillet 2013  Personnes bénéficiaires : 2000 Âge : Tous âges 

Profil des personnes bénéficiaires : Population en général 

Partenaire : Ville et Service culturel de Chanteloup-les-Vignes 

Organisation du Flash mod pour l’après-midi de commémoration.  

 

   

Carnaval à Chanteloup-les-Vignes 

La compagnie anime et participe à l’organisation du Carnaval de la Ville de Chanteloup-les-Vignes.  

Date : Mardi 9 avril    Lieu : Ville de Chanteloup-les-Vignes  

Total des participants : environ 2300 personnes Âge : Écoles maternelle et élémentaire  
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Fête de la ville de Chanteloup-les-Vignes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de la parade de la fête de la ville de Chanteloup-les-Vignes avec des animations 

variées comme : échasses, numéros de corde, danse... et la troupe Sentinelle des Contraires. 

Date : 8 juin   Lieu : Rues de Chanteloup  

Fête du Printemps 

Participation à la Fête du Printemps avec 16 adolescents de la troupe Sentinelle des Contraires 

qui a préparé des performances diverses sur la thématique des fées et des animaux de la forêt.  

Date : 20 avril     Lieu : Parc Jean Champeaux 

Total de participants : 16       Âge : de 5 à 14 ans 

 

 

 

 

 

 

Journée de la femme 

Performance de Nadi.H.Cas qui dessine et peint ces trois  
mythes, ces trois femmes, chacune porteuse du temps...  
l’enfance, la maturité et la sagesse !  
Les femmes et leurs mots bien à elles, tels que :  
« s’aime, s’aime, s’aime » (jeu de mot "phonétique"  
entre le verbe semer et le verbe (s’)aimer). 

Date : Samedi 9 mars   Lieu : Salle des fêtes 
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Forum d’association 

Un moment privilégié d’échange avec les habitants et la 

rencontre d’adhérents potentiels pour suivre les activités de 

la Cie des Contraires. 

Date : Samedi 7 septembre  Lieu : Chanteloup-les-Vignes. 

 
 

 
Ouverture de la saison sous le chapiteau du Cirque Joseph Bouglione  
par la troupe Sentinelle des Contraires 

avec la présentation de numéros de tissu, trapèze, acrobatie 
et mât chinois. 

Lieu : Ville Plaisir  Date : Mercredi 9 octobre 2013  

Total de participants : 16 adolescents      

Partenaires : PAJ, Service municipal des Sports et 4 parents. 

 

 

Atelier : Chut, on fait du bruit ! 

Un studio de bruitage radio monté à l’ancienne permettant aux jeunes de découvrir et 
d’expérimenter comment on faisait les bruitages dans le temps ! Écouter, chercher, imaginer et 
apprivoiser un bruit pour créer un bruitage... 

Date : 3 ateliers ont été réalisés le 7 mai  Lieu : Chapiteau Repaire des Contraires 
Participants : Libre    Âge : Intergénérationnel 

Actions autres villes 

Vernouillet 

FORUM de prévention des accidents de la vie domestique 

Soyons prudents : 2 représentations de la pièce de théâtre sur les accidents domestiques. 

Date : 22 novembre  Lieu : Maison des Buissons  Public : 70 personnes 
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Atelier d’initiation aux Arts du cirque et aux clowns (ateliers itinérants) 
Atelier mis en place par le Pôle Enfance 
Date : du 4 au 7 mars Lieu : Espace Réséda Nombre d’enfants : 26 

Atelier : Acrobaties – Équilibres (ateliers itinérants) 
Atelier mis en place par le Pôle Enfance 
Date : du 22 au 26 juillet  Lieu : Centre des Résédas Nombre d’enfants : 20 

Atelier Light painting (ateliers itinérants) 
Dates : 21 et 22 décembre Lieu : Maison des Buissons Nombre de jeunes : 50  

Partenaires : Service Jeunesse, ville de Vernouillet 

Atelier Cirque pour la fête de la Jeunesse (ateliers itinérants) 
Dates : 8 juin   Lieu : Parc de la Maison des Buissons  

Âge : de 11 à 15 ans   Participants : environ 17 adolescents 

Projection des courts-métrages à l’espace Maurice Béjart à Vernouillet 

Dans le cadre des compétences santé de la CA2RS, 3 courts métrages sur la relation garçons-
filles ont été réalisés. La Compagnie des Contraires a participé à un de ces courts métrages. 

Date de la projection : Jeudi 12 février Âge : de 9 à 55 ans   

Noisy-le-Sec 

Confection de l’arbre du partage (atelier théâtre) 

Durant les mois de novembre et décembre, la Compagnie des Contraires et les habitants ont 
construit un arbre composé de 3000 bouteilles plastiques récupérées auprès de la population. 
Cette action a permis de sensibiliser la population sur le tri 
des déchets, d’embellir le quartier durant les fêtes de Noël, 
mais aussi de regrouper les habitants autour d’une activité 
commune. 
Inauguration de l’arbre et spectacle : Samedi 30 novembre 

au quartier la Boissière 

Dates : du 25 au 30 novembre Lieu : Ecole Boissière 

Participants : 60   Âge : Intergénérationnel 

 

Atelier théâtre danse 
Lieu : Quartier de la Boissière 
Participants : 22     Âge : 7/11 ans 
Dates : du lundi 28 au jeudi 31 octobre et les mercredis 6 et 13 novembre 

Nérac 

Atelier conte 
Date : Mercredi 11 décembre Lieu : Bibliothèque de Nérac  
Total de participants : 56      Âge : de 6 à 11 ans 
 

Sorties de la Troupe Sentinelle des Contraires 

Festival de Suresnes : Spectacle Käfig Brasil 

Date : Samedi 19 janvier  Total de participants : 6       Âge : 14/16 ans   

Théâtre de Poissy - Spectacle : Peter Pan 
Date : Vendredi 1er février 2013  Total de participants : 13      Âge : 10/17 ans   
Partenaire : Service culturel 
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Assemblée Nationale 

Date : Lundi 11 mars 2013    Total de participants : 28   Âge : 8/18 ans  
Partenaires : Service municipal des Sports et les familles dont 1 père et 4 mères. 
Reçus par : Monsieur le député Arnault Richard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée Quai Branly 

Date : Lundi 11 mars 2013  Total de participants : 28 enfants     Âge : 8/18 ans  

Partenaires : Service municipal des Sports et les familles dont 1 père et 4 mères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio RFI 

Découverte de la radio, émission, programmes… 

Date : 23 octobre  Horaires : de 8h à 15h 

Total de participants : 6 Âge : 10/13 ans   

Lieu : Radio France Internationale  

Partenaires : Radio RFI 
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Actions à la PMI de Chanteloup-les-Vignes 

Petit air de Famille 

Action subventionnée à hauteur de 14 000 € par le Conseil Général des Yvelines, Direction de 
l’Enfance, de l’Adolescence, de la Famille et de la Santé du département des Yvelines. 
Objectif : 

Soutenir et valoriser la parentalité et le rôle éducatif des parents en les impliquant dans les 
actions conduites avec leurs enfants. 
Dominante de l’action : Enfance, famille et santé. 
Dates de réalisation de l’action : du 12 février au 28 novembre 2013, tous les quinze jours. 
Secteur géographique concerné : Ville de Chanteloup-les-Vignes. 
Lieu : Salle d’attente de la PMI. 

Direction et mise en place du projet : Neusa Thomasi. 
Artistes : Frédérique Garbiès, Nathalie Rocha, Nathalie 

Guisset, Nancy Murillo, Alzira Pagès, Jessie G. Rosanne et 
Mickael Joseph. 

 

Différentes actions 

Langages croisés : création 2013 

On constate que de nombreux enfants peu sollicités par 
leurs proches connaissent des difficultés dans 
l’apprentissage du langage. 
La Compagnie propose un spectacle sous forme de théâtre 
d’objets et de contes qui a pour vocation de les initier aux positions de placements ; au-dessus, 
au-dessous, en bas, derrière, à côté… ainsi qu’à enrichir leur vocabulaire et la compréhension de 
leur environnement immédiat. 

Durée du spectacle : 40mn   Public ciblé : dès 1 an 

Mise en scène : Neusa Thomasi    Écrit et joué par : Frédérique Garbiès et Neusa Thomasi   
 

 
Le potager enchanté, suivi de la découverte des saveurs 

Création sur l’importance des fruits et légumes dans l’alimentation quotidienne d’un enfant. Après 
la représentation, nous avons proposé au public de déguster des fruits et certains légumes. 

Durée du spectacle : 20 min  Durée du débat et des dégustations de fruits : 20 min. 

Un drôle de matin avec Oupa ! Théâtre de prévention de la santé primaire axé sur la prévention 
bucco-dentaire. 

Durée du spectacle : 30 mn  Durée du débat : 20 mn 
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Soyons prudents ! Création théâtrale sur les dangers des accidents domestiques. 

Durée du spectacle : 30 mn  Durée du débat : 20 mn 
Contes et objets sonores : Éveiller les enfants au rythme, à l’imaginaire, à l’évasion… 

Ateliers d’éveil à la psychomotricité  

Berceuse du monde : des comédiennes chanteuses, chantent des berceuses universelles pour 

enseigner et donner envie aux mères de chanter pour leurs enfants. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Public touché par l’action : 343 

Enfants – 2 ans 117 
Enfants + 2 ans 105 
Mères 115 
Pères 6 

 

Vers l’Emploi 

Stage : Partir en confiance à la recherche d’un emploi 

Actions d’accompagnement vers l’emploi. 

Projet subventionné par le FSE et la CA2RS 

Objectifs : Préparer les personnes à rejoindre le monde du travail, à retrouver confiance en soi, à 

avoir des modes de communication appropriés, à préparer un entretien à l’embauche… 
Total des participants : 29      Âge : 21/60 ans     Durée : 5h par jour. 

Formateurs : Frédérique Garbiès, Jessie Gicquiaux, Neusa Thomasi. 

Public ciblé : Jeunes et adultes de la CA2RS. 

Lieux : EEE de Chanteloup-les-Vignes et Maison des Buissons à Vernouillet. 

Partenaires : PLIE, REC, missions locales. 

Dates : Du 29 au 31 mai, du 14 au 16 octobre, et du 3 au 5 décembre. 
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Les autres villes 

 

Brunoy 

Fête de la Saint-Nicolas : Animation antipodiste  

Partenariat : Fondation Gutierrez 

Date : 8 décembre   Lieu : Brocante de Noël – Salle polyvalente de Brunoy 

Âge : Intergénérationnel   Total de participants : 150 personnes environ   

Conflans-Sainte-Honorine 

Soyons prudents : Représentations de théâtre de prévention sur les accidents domestiques 

Date : Mercredi 27 février  Lieu : PMI de Conflans-Sainte-Honorine 

Âge : Intergénérationnel   Total de participants : 40 personnes environ  

Villepinte  

Touche pas à ma poubelle !  

Spectacle créé sur demande et sur mesure pour le service de la Mission Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP). Touche pas à ma poubelle ! est la création d’un spectacle de théâtre Forum sur 

le tri sélectif et la propreté de l’espace public.  
Date :  12 juin et 26 juin  Lieux : Le spectacle a été joué dans trois quartiers de la ville. 

Âge : Intergénérationnel   Participants : 90 personnes environ   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

7 journées d'éducation partagée des Hauts de Seine 

 
La directrice de la Compagne des Contraires est invitée à la 7e 
journée d'éducation partagée pour donner une conférence et un 
atelier pratique intitulé : Comment accompagner la maîtrise des 
codes sociaux chez les jeunes ? 
Public concerné : les directeurs des clubs de préventions, services 
jeunesse, référents des missions locales des Hauts de Seine.  
Date : 19 novembre 2013 

 

Projet fédérateur avec les écoles de la CA2RS 
Démarrage des ateliers théâtre pour la création du spectacle Graine de riz avec les 
écoles élémentaires  Saint Exupéry d’Andrésy, école Mistral de Carrière-sous-Poissy 

Dates de démarrage des ateliers : octobre 2013 


