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NOTE D’INTENTION

Les prémices 

Au départ, c’est l’envie de poursuivre l’aventure de notre duo d’artistes, Edgar Chavaudret - mu-
sicien, compositeur et Dominique Verpraet - artiste chorégraphique, les compagnons de  
On danse !, le dernier spectacle pour la petite enfance de la compagnie. 
Deux personnalités, deux corps, deux âges. Des différences riches de possibles.

Et puis, un objet qui émerge de nos rêveries, un beau jouet : Une Toupie.
Une réminiscence d’un ancien spectacle, Manège, des souvenirs d’enfance, un objet fascinant 
pour son mouvement, sa vitesse et l’imaginaire qu’il évoque.

Alors, nous avons accumulé des toupies, en bois, en fer, rondes, longues, petites et énormes.  
Des toupies à piston, celles qu’on frotte dans les deux mains, qu’on lance du bout des doigts ou 
qu’on tire par sa ficelle pour l’envoyer au sol.
Les toupies de fer rivalisent d’imaginaire d’enfance. Une fois la toupie lancée, ces images se di-
luent, se mélangent, s’entrelacent. Les couleurs se fondent, les lignes s’entremêlent, les person-
nages se courent après.

Certaines toupies sont musicales. Dans le tourbillon, le son jailli, la note se suspend, s’envole, 
s’étire et disparaît dans l’espace.

Les unes à coté des autres, toutes en mouvement, l’univers des planètes est apparu sur scène. 
Comme des maîtres de ce monde fantaisiste, nous sommes devenus les chefs d’orchestre de 
cette constellation scénique. Nous offrons à chacune son temps de valse, son heure de gloire, 
son solo…comme autant de protagonistes qui dialoguent entre elles.

Processus de création

Février 2022 - Accueil studio - Enfance et Musique à Pantin
Dans le studio, nous goûtons au plaisir de faire virevolter et s’emballer les toupies jusqu’à 
l’ivresse. 
Nous jubilons de les regarder tituber, tanguer, chavirer et…chuter. Et de recommencer, encore et 
encore.
Nous sommes de plus en plus experts, adroits dans l’art du lancement.  
Nous les attrapons au cœur du tourbillon et les laissons poursuivre leur course en plein vol.

À force de les faire tourner nous sommes aussi devenus toupies…derviches tourneurs en herbe.
Comme elles, nous jouons l’élan, le tourbillon, l’ivresse et la chute.
Qui tournera le plus longtemps ? 

L’univers sonore se précise: Les sons électroacoustiques côtoient les frappes du balafon et les 
mélodies du mélodica.

Et parce que nous aimons les mots, nous écrivons des chansons à partir de poésies anciennes 
qui décrivent ce merveilleux jouet et aussi d’une comptine juive, très tendre, qui deviendra sans 
doute notre tube.



Septembre 2022 - 7 mois plus tard , nous reprenons la recherche chez la compagnie Acta à 
Villiers-le-Bel dans le cadre d’une résidence Pépites.
Pourquoi ce jouet est–il entré dans mes rêves, imposé à moi comme le partenaire idéal de cette 
nouvelle création ?
Ma vie est mouvement. J’aime l’élan, la vivacité. J’aime tourner, valser. J’aime jouer.
La toupie, elle aussi, trouve sa superbe quand elle tourne. C’est en mouvement qu’elle étonne, 
qu’elle émerveille, qu’elle émeut.

Et puis, comme une évidence, ces toupies sont devenues la métaphore des vies que je croise, que 
je soutien parfois. Ces vies, dans leurs chaos, ont besoin de ce geste d’élan, attentionné et bien-
veillant pour repartir, trouver l’ancrage et rester en équilibre, entrer à nouveau dans le mouve-
ment de la vie.

Et puisque ce jouet est celui de l’enfance et que cette nouvelle création est de nouveau pour elle, 
je ne peux m’empêcher de relier ce geste d’élan à celui qu’on donne au tout-petit pour qu’il 
goûte au plaisir, à la joie, à l’étonnement, au merveilleux. Pour qu’il vibre d’émotion !

Note de mise en scène
Au départ, elles sont toutes installées sur leur socle ou couchées, endormies, inertes. Elles pa-
tientent.
Elles attendent ce petit geste qui leur donnera vie, les mettra en mouvement, les fera danser, 
tourner, s’emballer, prendre de la vitesse.
Au centre, une petite piste ou bien une grande planète : lieu de l’exceptionel, là où les toupies 
font leur numéro, là où elles montrent leurs talents.
Comme au cabaret, 3 plateaux installés tout autour de la scène invitent les spectateurs à s’as-
seoir tout près. Il s’y passera sûrement quelque chose !

Les moyens humains et financiers
Je suis stimulée par la fidélité et la confiance de nos partenaires.
Le Festival Jeune et Très Jeune Public de Gennevilliers et l’association Enfance et Musique 
qui nous permettent de créer lors du prochain festival en février 2023.  
La compagnie ACTA, qui nous offre deux semaines de résidence de travail dans ses locaux à 
Villiers-le-Bel et nous soutient financièrement dans le cadre du dispositif Pépites . 
Le Conseil général du 93 qui, dans le cadre du parcours Hisse et Oh ! nous permettra de faire 
entrer nos toupies dans la PMI, une façon bien joyeuse de créer du lien entre l’enfant et sa fa-
mille.

L’équipe artistique
Je me réjouie de retrouver des artistes compagnon.nes de longues dates ou nouvelles rencontres   
Edgar Chavaudret, musicien génial et fantasque, prêt à toutes les explorations, les improvisa-
tions les plus improbables.
Hélène Hoffmann, metteuse en scène, qui stimule nos imaginaires, invente et rêve avec nous. 
Chantal Roussel, qui apporte son regard de plasticienne pour magnifier la scène et offrir aux 
toupies un écrin de jeu.
Chloé Tesnière, qui par touche, vous informera de la progression de ce projet.



Comptine juive -Dreidel

C’est une petite toupie , qui en ce jour de fête
Se lance sur la piste. Ça lui monte à la tete!’ 

Dreidel Toupie Toupie, j’aime te voir tourner
Dreidel Toupie Toupie, avec toi j’aime jouer

La toupie

Quand la musique commence personne ne sait vraiment 
dans quel sens ça va tourner.

Y a des hivers qui vivront en plein été 
et des étés que personne ne fera valser.

Deux ou trois tours de piste 
suffisent pour oublier la mesure.

Ça fait des lustres que les étoiles savent
pourquoi il faut se dépêcher de danser.`

Quand la lumière s’arrête faut voir toutes les têtes s’en 
retourner.

Peu importe le sens que tout cela avait.

Quand la lumière s’arrête, 
c’est toute la terre qui tombe sur le côté.

Atos

La toupie tourne 
Le lapin crie 
Le chien pâlit 
Le coq rougi
Le chat s’enfuie
 
Faites demi-tour

Chevaux chemine 
Chevaux chahute,
Dépêchez vous
Cavalier chute
Chalands chuchote
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