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Nom de l’association : Compagnie des Contraires 

Adresse de son siège social : 37, rue du Général Leclerc 

Code postal : 78570                                           Commune : Chanteloup-les-Vignes 

Téléphone : 06 81 07 05 18                               Télécopie : 09 54 16 60 04 

Mel : contact@compagniedescontraires.com     Numéro SIREN : 40840358200039  

Adresse de correspondance, si différente :        11, rue Ledru Rollin 

Code postal : 92240                                            Commune : Malakoff 

Déclaration en préfecture : 11/06/91 à Paris Date de publication au Journal Officiel : 11 / 07 / 91 

Nom du titulaire du compte : Compagnie des Contraires 

Président : M. François Bebin   Trésorier : M. Jean-Baptiste Nioré 

Secrétaire : Mme Sophie Queiros   Directrice artistique : Neusa Thomasi 

Objet de votre association : 

* Promouvoir et diffuser le spectacle vivant et l’animation culturelle en général et leur gestion ; 

* Défendre les intérêts de la création théâtrale dans l’espace public ; 

* Développer l’éducation populaire, la recherche en socialisation et santé ; 

* Contribuer au rétablissement du lien social dans les quartiers. 
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Ce lieu culturel de proximité est un vivier de création théâtrale et une école de cirque amateur. La com-
pagnie 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. 

 
Cours d’initiation et de perfectionnement aux arts du cirque 

 

Disciplines proposées : trapèze fixe, corde, tissu, échelle, cerceau, acrobaties, mâts chinois, équilibre 
sur objets, jonglage, funambule... 

Cours réguliers 

a)  Mercredi  
Horaires : 13h30 -15h cours débutants  Tranche d’âge : 6/7 ans  Participants : 13  
Horaires : 15h-17h cours avancés   Tranche d’âge : 8/15 ans Participants :  26 

 Encadrants : Olivier Brunel, Ahmed Saïd, Virginia Procopio, Neusa Thomasi. 

b)  Samedi  
Horaires : 16h-18h cours ados   Tranche d’âge : 11/17 ans  Participants : 15  
Horaires : 18h-19h30 cours adultes   Tranche d’âge : 8/15 ans Participants :  26 

 Encadrants : Olivier Brunel, Ahmed Saïd. 

c)  Dimanche 
Horaires : 17h-19h cours ados/adultes  Tranche d’âge : 19/50 ans  Participants : 15  

 Encadrants : Olivier Brunel, Ahmed Saïd. 
 

Chanteloup-les-Vignes - 2014 
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Repaire des Contraires 

Le chapiteau est ouvert 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. 
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Cours d’initiation aux arts du cirque pendant les vacances, week-ends compris 

Périodicité des ateliers : Tous les jours. 
Horaires : 10h-12h et 13h30-16h30 Tranche d’âge : 6/60 ans  
Encadrants : Neusa Thomasi, Olivier Brunel, Agathe Berg, Pierre Bergam, Ahmed Saïd, Mariangela 
Kalamar, Virginia Procopio. 

-  Aériens (trapèze fixe, corde, tissu, échelle, cerceau) 
 Participants : 30   Tranche d’âge : 6/40 ans  

-  Jonglage 
Participants : 35   Tranche d’âge : 8/35 ans  

-  Rouleaux américains 
Participants : 20   Tranche d’âge : 7/15 ans  

-  Funambule 
Participants : 20   Tranche d’âge : 6/13 ans  

-  Hula-hoop 
Participants : Libre   Tranche d’âge : 6/14 ans 

-  Mâts chinois 
Participants : 40   Tranche d’âge : 8/40 ans  

-  Acrobaties professionnelles 
Participants : 22  Tranche d’âge : 11/45 ans 

 
Atelier Théâtre et improvisation  
Dates : Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 février. Horaires : 10h-12h et 14h-16h 
Encadrants : Neusa Thomasi et Isaura Bourély 

Atelier Frevo (danse brésilienne)  
Dates : du lundi 24 au vendredi 28 mars 2014 Horaires : 14h-16h 
Samedi 8 mars à 15h, danse Frevo présentée à l’occasion de la Journée de la Femme à la salle des 
fêtes de Chanteloup-les-Vignes avec répétition générale à 11h à la salle des fêtes. 
Encadrants : Association Sabor Brasil, Neusa Thomasi et Isaura Bourély 

Les saluts dans tous leurs états au Repaire des Contraires 
Découvrir et faire l’apprentissage des saluts de fin de spectacle 
Date : Vendredi 18 avril   Horaires : 10h-12h et 14h-16h  
Âge : dès 10 ans.   Encadrants : Mariangela Kalamar et Isaura Bourély  

Ateliers d’arts du cirque - projet Brésil au Gymnase Laura Fessel 
Date : Lundi 14 au vendredi 18 avril   Horaires : 9h45-12h et 13h50-16h30  
Encadrants : Ahmed Saïd, Diado Mamadou Traoré, Dudu D’Aquarela et Neusa Thomasi. 

Atelier mât chinois au féminin au Repaire des Contraires 
Date : 22, 23, 24 avril    Horaires : 10h-12h  
Âge : à partir de 12 ans   Encadrant : Virginie Procopio 

Initiation aux arts du cirque pour les Petits Loups au Repaire des Contraires 
Date : Mercredi 16 avril    Horaires : 14h-16h  
Âge : à partir de 6 ans   Encadrants : Olivier Brunel et Mariangela Kalamar  

Atelier de maquillage théâtralisé des animaux au Repaire des Contraires 
Date : Jeudi 17 avril    Horaires : 10h-16h  
Âge : à partir de 10 ans.    Encadrant : Isaura Bourély  

Atelier Cirque-danse 
Date :  du 4 au 8 août 2014   Horaires : 10h-12h et 14h-16h   
Lieu : Repaire des Contraires  Encadrants : Mariangela Kalamar, Jessie Gicquiaux 
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Atelier CAP vers le Bac et gestion du stress 
Date : Vendredi 9 mai 2014   Horaires : 18h-20h  
Participants : 6 jeunes filles  Âge : 16/17 ans 
Encadrants : Frédérique Garbies et Neusa Thomasi 

Atelier Estime de soi (atelier Réussite éducative) 
Encadrants : Neusa Thomasi, Eric Angels, Isaura Bourély, Vanessa Mendy, Mustafa Mesaoui, Patrick 
Baudoin 
Dates : 30, 31 octobre 2014  Horaires : 10h-18h 
Samedi 1er novembre 2014  Horaires : 10h-12h30 
Lieu : PIJ, Maison des associations, chapiteau Repaire des  Contraires 

Atelier TAPE pour l’école Ronsard de Chanteloup-les-Vignes 
Activités cirque 
Dates : Tous les jeudis  Horaires : 13h30-16h30  
Encadrant : Agathe Berg 

Remise des dictionnaires 
6e année de la remise des dictionnaires par Mme le Maire, 
Catherine Arenou, aux élèves de CM2 passant en 6e. 
La Cie des Contraires s'est chargée de l'animation et de 
l'accueil de cet évènement. 
Date : 27 juin 2014 
Lieu : Sous le chapiteau Repaire des Contraires. 
 
Sortie à Disneyland Paris  
Date : 16 avril 2014 
Pour remercier les enfants de leur participation à la réalisation des courts métrages sur la thématique du 
respect des services publics, la CA2RS a organisé une sortie aux parcs Disneyland. Aucune participa-
tion financière n’est demandée. Prévoir un gouter ainsi qu’un petit-déjeuner. 
 
Forum d’associations 
Un moment privilégié d’échange avec les habitants et la rencontre d’adhérents potentiels pour suivre les 
activités de la Cie des Contraires.  
Date : 6 septembre 2014  Horaires : 10h-18h 
Lieu : Chanteloup-les-Vignes 
 
Fête du personnel de la CA2RS 
Date : 13 décembre 2014 
Participants : 90 personnes  
 
Fête de la Petite enfance - Maison Pierre de Lune 
Date : 17 décembre 2014 
Participants : 200 enfants      
Âge : 1/6 ans 
Lieu : Salle des Fêtes 
 
Atelier jardinage au chapiteau Repaire des Contraires 
Date : Tous les mois de mars, avril, mai et juin 
Participants : 22     
Âge : à partir de 7 ans 
Horaire : Toute la journée 
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C’est dans la nuit qu’il faut croire à la lumière 

Conte musical inspiré de l’œuvre d’Edmond Rostand. Théâtre, cirque, vidéo pour raconter la vie des ani-
maux d’une basse-cour, dont le coq nommé Chantecler détient un terrible secret : en chantant, il peut faire 
lever le Soleil…  

Mis en scène par Olga Montoya et Neusa Thomasi 

Joué par : 13 enfants et ados de la troupe Sentinelle des Contraires. (4 enfants de la CA2RS)  
2 parents : Gérard Baudry et Nadège Debut 
5 artistes professionnels : Marika Mazzanti, Bruno Lapassatet, Agathe Berg, Ahmed Saïd, Olivier Brunel. 

Technique : Eric Angels : création vidéo ;  Marc Guiselin : son ; Chris Duplech : création lumière.  

Régie générale : Sandra de Moura   Accueil et assistante à la régie générale : Géraldine Valet. 

Professeurs de disciplines de cirque : Pierre Bergam, Olivier Brunel, Ahmed Saïd, Agathe Berg.  
9 familles impliquées quotidiennement dans le projet : Famille Baudry, famille Garnier, famille Debut 
Magdaleine, famille Klein, famille Guerbert Mourlin, famille Velcheva, famille Thiom, famille Mouhoubi,  
famille Kchira Gaudron. 

Lieu de représentation : Repaire des Contraires.       Nombre de représentations : 3 

Dates de la représentation : 25, 26 et 27 octobre 2014      Horaire : 15h 

Public reçu : 700  personnes venues de Chanteloup-les-Vignes, CA2RS, Région parisienne. 
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Création et mise en scène d’urgence 
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Adaptation du roman de Jules Verne adaptation et mise en scène 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.       Nombre de représentations : 2 

Dates de la représentation : 22 et 23 octobre 2014   Horaire : 15h 

Spectacle joué par : 16 enfants et adolescents : (8 enfants de la CA2RS)  et 6 jeunes (15/16 ans) 

1 parent : Gérard Baudry  

3 artistes professionnels : Ahmed Saïd, Olivier Brunel, Jessie Gicquiaux 

Technique : Éric Angels : création vidéo ;  Marc Guiselin : son ;  Chris Duplech : création lumière.  

Régie générale : Sandra de Moura   Accueil et assistante à la régie générale : Géraldine Valet. 

Professeurs de disciplines de cirque : Pierre Bergam, Olivier Brunel, Ahmed Saïd.  

Chorégraphe : Jessie Gicquiaux 

10 familles impliquées quotidiennement au projet : Famille Baudry, famille Garnier, famille Debut 
Magdaleine, famille El’Mouzouti, famille Klein, famille Guerbert Mourlin, famille Velcheva, famille Thiom, 
famille Mouhoubi, famille Kchira Gaudron. 

Public reçu : 500 personnes venues de Chanteloup-les-Vignes, CA2RS, Région parisienne. 

Création et mise en scène d’urgence 
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Création théâtrale, plastique et sonore inspirée du conte Les trois grains de riz en lien avec le projet pé-
dagogique des  classes de l’École Maternelle Mistral de Carrières-sous-Poissy et de l’école primaire 
Saint-Exupéry d’Andrésy. 

Projet dirigé et mis en scène par Neusa Thomasi.  

Dates de la totalité de l’action : du 01/04/2013 au 30/04/2014  Durée de l’action :  1 an 

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

Joué par : 198 enfants                         Nombre de représentations : 2 

Nombre de personnes bénéficiaires (public) : 500 personnes de la CA2RS   

Technique : Éric Angels : création vidéo ;  Marc Guiselin : son   

Lieu : Repaire des Contraires.    Date de représentation : 29 mars 2014        Horaire : 15h 

Répétitions :  Tous les lundis et mardis de janvier à mars à l’école Saint-Exupéry 

  Tous les jeudis de janvier à mars à l’école Mistral 

Répétitions générales au chapiteau : jeudi 27 et vendredi 28 mars. 
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Création et mise en scène d’urgence 

Spectacle de fin d’année de l’École de cirque   
Repaire des Contraires 

Joué par 22 enfants, basé sur des chan-
sons françaises (Piaf, Barbara, Yves 
Montant, Renaud…). 

Date : 28 juin à 17h 

Public : 240 personnes de la CA2RS  
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ÉCHANGE CULTUREL, SPORTIF LINGUISTIQUE ET HUMANITAIRE  
ENTRE ADOLESCENTS CHANTELOUVAIS ET BRÉSILIENS 

Rappel des objectifs : 

 Apprendre la socialisation par le projet de vie en groupe qui nécessite d’avoir intégré les règles du 
savoir être et du savoir vivre ensemble dans le respect et l’acceptation des différences. 

 Favoriser l’épanouissement personnel et l’estime de soi en permettant aux jeunes de jouer théâtrale-
ment et sportivement la pièce L’Ange aux Jambes Tordues. 

 Inciter la prise de conscience des jeunes chantelouvais sur leur environnement et leurs modes de vie 
en France au regard d’une société différente de la leur n’offrant pas les mêmes conditions de vie. 

La participation  des jeunes à ce projet s’inscrira dans le parcours d’insertion de chaque jeune et un ac-
compagnement social de la famille sera assuré par les travailleurs sociaux du SAS et du PAJ. 

L’Ange aux jambes tordues  
Dates : du 4 au 24 juillet à Brasilia, capitale du Brésil. 

Il s’agit d’un échange culturel et linguistique qui a pour fil conducteur l’histoire de Garrincha, un footbal-
leur hors norme qui deviendra champion national malgré son handicap congénital.  

La pertinence de ce projet tient à l’échange de 10 jeunes chantelouvais et 6 jeunes brésiliens, à l’imbri-
cation du  culturel (5 représentations à Brasilia), de la linguistique (en langue portugaise et française), 
du sportif (histoire du football et atelier pratique sur place). 

Projet subventionné par le CG78 - Secteur Action sociale, Ville de Chanteloup-les-Vignes, Mission Vil-

le – Disposition Réussite éducative, Fondation d’Auteuil, Institut Dá Pedal au Brésil. 

Brésil - Chanteloup-les-Vignes - 2014 
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Échanges internationaux Fenêtre sur le monde 
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Modalités d’organisation : 

 De février à juin 2013 : réunions équipes projet, conception de l'action et recherche de partenariat. 

 De juin à octobre 2013 : choix des participants et constitution du groupe, participations aux ateliers 
pour évaluer le niveau physique et l’intérêt des jeunes pour le projet. 

 De novembre 2013 à juillet 2014 : création de la pièce de théâtre, démarrage des ateliers d’écriture, 
répétitions, entraînement cirque de façon hebdomadaire. Travail éducatif autour de la gestion des dé-
chets et le recyclage, ateliers manuels et organisation de la vente d’objets créés. 

 Du 4 au 24 juillet : voyage au Brésil comprenant : 

- 4 représentations dans les centres communautaires de différentes villes du district fédéral. 

- Visites culturelles et découverte de l’environnement et du patrimoine architectural de Niemeyer. 

- Plantation d’arbres pour compenser la quantité de carbone dégagée par le vol France/Brésil/

France. 

Film de restitution du projet 

Le film d’Éric Angels, Fenêtre sur le monde qui retrace l’histoire de la méthode de travail de la mise en 
scène d’urgence a été projeté le 12 octobre au chapiteau Repaire des Contraires en présence des jeunes 
et des familles ainsi que de monsieur Bédier, président du Conseil Général ; Catherine Arenou, maire de 
Chanteloup-les-Vignes ; Arnaud Richard, député des Yvelines ; Pierre Cardo ; des élus chantelouvais et 
de la CA2RS. 

Lieu de représentation : Chapiteau Repaire des Contraires   

Date de la représentation : 10 octobre 2014 

Brésil - Chanteloup-les-Vignes 2014 
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Échanges internationaux Fenêtre sur le monde 
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Des créations théâtrales jouées par des artistes professionnels, suivies de débats, sont proposées en 
milieu scolaire.  
Porteur de messages préventifs, cet outil ludique et pédagogique a pour objectif de veiller au bien-être 
et à l’épanouissement physique, mental et social des jeunes, et d’assurer une éducation à la santé 
adaptée aux enjeux actuels.  
 
Dates de mise en œuvre de la totalité de l’action : du 01/03/2014 au 30/10/2014 
Public bénéficiaire : CA2RS  Territoire de réalisation de l’action : CA2RS 
Durée de l’action :  8 mois   Nombre de représentations : 10 
Totalité du nombre de personnes bénéficiaires : 836 élèves et 70 adultes     
 
Pièces de théâtre jouées : 

Danser pour vivre 
Vidéo, corps, mouvements, poésie, pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la banalisation de  
l’alcool et des conséquences sur la santé et sur le développement scolaire.  
Durée du spectacle : 35 min       Durée du débat : 20 min, animé par les infirmières scolaires   
Public ciblé : 4e et 3e        

Villes concernées : Andrésy, Vernouillet, Carrières-sous-Poissy 

Représentations pour le collège Saint-Exupéry d’Andrésy 
Nombre de collégiens : 244     Nombre de représentations : 2    
Date : 16 octobre                        Horaires : 14h et 15h30 
Lieu des représentations : Chapiteau Repaire des Contraires. 

Représentations au collège Claude Monet de Carrières-sous-Poissy 
Nombre de collégiens : 100     Nombre de représentations : 1    
Date : 17 octobre                        Horaire : 14h  
Lieu des représentations : Espace Louis Armand  

Représentations pour le collège Émile Zola de Vernouillet   
Nombre de collégiens : 100     Nombre de représentations : 2    
Date : 10 octobre                        Horaires : 14h et 15h30 

Lieu des représentations : Amphithéâtre au sein du collège. 
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Théâtre Prévention Santé 

Les spectacles sont  gratuits pour les établissements subventionnés par la CA2RS et  l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
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Écoute Nomade ! Prévention sur l’utilisation des baladeurs.  

Durée du spectacle : 35 min  Durée du débat : 20 min      
Public ciblé : dès 8 ans 
Joué pour les écoles Ronsard et Verlaine de Chanteloup-les-Vignes 
Nombre d’enfants : 74      Nombre de représentations : 1    
Date : 24 septembre             Horaire : 9h 
Lieu des représentations : Chapiteau Repaire des Contraires 
 
 

Un drôle de matin ! Théâtre de prévention de la santé primaire 

Durée du spectacle : 30 min      Durée du débat : 30 min        
Représentations à l’école primaire communale Roger Gousseau des  
Alluets-le-Roi 
Nombre d’enfants : 120                    Nombre de représentations : 1    
Date : 25 septembre                          Horaire : 14h  
Lieu des représentations : Salle municipale Allodia 

Représentations pour le groupe scolaire Ronsard Chanteloup-les-Vignes 
Nombre d’enfants : 169      Nombre de représentations : 1    
Date : 26 septembre                          Horaire : 9h  
Lieu des représentations : Repaire des Contraires 

Représentations pour le groupe scolaire Verlaine Chanteloup-les-Vignes 
Nombre d’enfants : 14   Nombre de représentations : 1    
Date : 26 septembre                          Horaire : 9h Lieu des représentations : Repaire des Contraires  
 
 
 
 
 
 
 

 

Soyons prudents  Prévention sur les accidents domestiques.  

Date : 13 décembre 2014              

Durée du spectacle : 40 min        

Durée du débat : 20 min      

Public ciblé : tout public                                                 

Nombre de représentations : 2    

Lieu de représentations : La Mosaïque à Orgeval 
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Théâtre Prévention Santé 

Forum santé de la CA2RS    
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Un savoir être en entreprise 

Création et représentation de la pièce de Théâtre Forum Un savoir être en entreprise à l'Espace emploi 
entreprise de la CA2RS. Un moment de partage, de questionnement, de débat, de prise de parole...  

Dates des représentations : 16 juin, 2 octobre, 27 novembre 2014 

Lieux de représentation : Espace Emploi Entreprise de la CA2RS et chapiteau Repaire des Contraires 

Nombre de personnes bénéficiaires :  110 

Joué par : Frédérique Garbies, Jessie Gicquiaux, Lazare Minoungou, Sandra Aliberti 

Mise en scène : Neusa Thomasi 
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Théâtre Forum 

Stage Partir confiant 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, Neusa Thomasi 

Public ciblé : Habitants de la CA2RS 

Lieu : EEE de Chanteloup-les-Vignes  

Partenaires : PLIE, REC, missions locales. 

Dates : du 1er au 3 avril, les 29 et 30 septembre,  
les 1er et 2 octobre, du 1er au 3 décembre 2014 

Vers l’emploi 

mailto:contact@compagniedescontraires.com
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Action subventionnée à hauteur de 13 600 € 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 mercredi 12 février au 30 novembre 2014, tous les quinze jours. 

Ville : 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, Lazare 
Minoungou, Jessie G. Rosanne et Mickael Joseph. 

  

Différentes actions 

Langages croisés : Spectacle sous forme de théâtre d’objets et de contes qui a pour vocation  
d’éveiller les enfants aux positions de placements, ainsi qu’à enrichir leur vocabulaire et la compré-
hension de leur environnement immédiat. 
Durée du spectacle : 40 min            Public ciblé : dès 1 an 
Mise en scène : Neusa Thomasi      Écrit et joué par : Frédérique Garbiès et Neusa Thomasi   

Découverte des saveurs 
Intervention théâtralisée 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. 
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 min             Durée du débat : 20 min 

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

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, entonnent des berceuses universelles pour 
enseigner et donner envie aux mères de chanter pour leurs enfants. 

  
Public touché par l’action : 343 

 

Langage croisé : Bib & Ludo - Théâtre d’objet à la Ludothèque de l’Espace Victor Hugo  
Spectacle de théâtre d’objet destiné à favoriser la compréhension de l’espace et des mots.  
Date : Samedi 5 avril   Horaire : 15h - Entrée gratuite   Durée : 40 min  
Âge : à partir de 7 ans 

 

Enfants – 2 ans 117 

Enfants + 2 ans 105 

Mères 115 

Pères 6 

Action à la PMI de Chanteloup-les-Vignes 
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Mercredis de la paix 

Objectif de l’action : Éduquer à la paix, au vivre ensemble et à l’harmonie au quotidien 
Thématiques : Arts des arts du cirque, danse, sport en plein air 
Mois de mai :   1 intervention   Horaire : 10h-16h sans interruption    
      Lieux : Jardin des Mais et place de la Coquille 

Mois de juin : 2 interventions   Horaire : 14h-18h sans interruption    
      Lieux :  Place Tranquille et place de l’Ellipse 

Mois d’octobre : 1 intervention    Horaire : 14h-18h sans interruption   
      Lieu : Place du Pas – face à la Maison des Associations   
Participants : environs 100 enfants/adolescents 

Ateliers de Théâtre 

Date : Samedi du mois de septembre Lieu : Place de l’Ellipse  
Participants : 10    Âge : 11/13 ans  

Mercredis de la Paix et l’Arbre du partage 

Atelier d’arts plastique pour la confection d’un arbre à partir de 2000 bouteilles découpées en fleurs  
Date : du 17 au 31 mars    Horaire : 10h-18h    
Lieux des ateliers : Repaire des Contraires, place de Mai, Centre social Grains de Soleil  
Objectif : Éduquer à la protection et préservation de l’environnement  
Participants : 15 mamans et 18 enfants ont confectionné l’arbre 
Inauguration de l'arbre le Mercredi 23 avril 

Ateliers d’initiation aux arts du cirque vacances de la Toussaint 
Mâts chinois, acrobatie et jonglage 
Jours : Lundis et mardis    Lieux : Place du Béguinage et place des Arcades  
Horaire : 14h-17h      
Participants : 8     Âge : 8/11 ans 

Atelier Magie vacances de la Toussaint 

Jours : Mardis et mercredis     Lieu : Terrain vague rue des Quertaines  
Horaire : 14h-17h        
Participants : 11     Âge : 12/14 ans 

Atelier Masques vacances de la Toussaint 
Atelier de recyclage  
Fabrication de masques avec des bandes plâtres 
Jours : Samedis et dimanches   Lieu : Place des Arcades    

Participants : 12    Âge : 11/13 ans 

Atelier Bambous 
Fabrication de flutes et d’accessoires pour le jardin du chapiteau 
Lieu : Espace vert à côté du chapiteau   

Participants : 8    Âge : 11/14 ans 

Carriole à tout faire  
Atelier de recyclage  
Dates : deuxième semaine de vacances d’octobre 
Lieux : Place des Arcades, place du Béguinage 
Participants : 12   Âge : 7/20 ans 
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Aire de jeux, l’art de vivre ensemble 

Atelier Fresque urbaine 
Lieu : Noisy-le-Sec, quartier de la Boissière 
Dates : vacances de printemps, weekends et jours fériés 
Atelier de rue - de peinture avec la population du quartier de la Boissière. L’objectif a été de réaliser 
un itinéraire graphique, éducatif, ludique et d’éveil en transformant les trottoirs en aire de jeux. 
La fresque a relié les lieux (immeuble, boulangerie, parc, école) à l’école élémentaire Boissière. 

Boissière, mon quartier  
Cet atelier s’est terminé par la création d’un spectacle joué par les enfants pour raconter l’histoire du 
quartier de la Boissière. 
Date de fin des ateliers : du lundi 21 ou vendredi 25 avril 
Horaires : 9h-16h 

 

 

 

 

Atelier Tri sélectif, recyclage et sensibilisation à l’environnement dans trois 
quartiers 

Encadrants : Alzira Pages, Isaura Bourély, Nancy Murillo, Agathe Berg, Neusa Thomasi, Anne Lemoi-
gne, Anne Belen Navares Hernando 

Dates : 14 juin, 12 juillet et 13 septembre 2014   Horaires : 10h-16h 

Ateliers des arts du cirque 
Découverte des  échasses et de l’art clownesque 
Jours : Samedis du mois de septembre           Horaires : 14h-18h 
Lieux : Dans les différents quartiers de la ville 

 

 

 

Carnaval de la petite enfance  
Date : 20 mars 2014   
Horaires : 9h-11h30 et 14h-16h  
Lieu : Repaire des Contraires  

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

Date : Mardi 25 mars 2014 

Total des participants : Environ 2200 personnes  

Public : Écoles maternelle et élémentaire  

Journée du Livre 
Installation vidéo sur l’histoire de la légende de Tarzan 
Date : 17 mai 2014  Lieu : Parc  

Fête de la ville de Chanteloup-les-Vignes 
Organisation de la parade de rue 
Date : Samedi 14 juin   
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Encore dans les rues de Chanteloup 
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Les Contraires - Le Relais l'APSY 

Pendant 10 jours des jeunes de l’APSY de Chanteloup-les-
Vignes et d’Achères, deviendront artistes-peintres. Leur 
œuvre d’art urbaine sera la customisation des 5 conteneurs 
du Relais qui feront partie du paysage chantelouvais. Art, 
prévention, insertion.  

Déroulement : visite du Relais le 10 septembre 2014    

Atelier initiations aux techniques de dessin et peinture  

Dates : 11 et 12 septembre 2014 
Troisième jour du chantier éducatif. Regarder, rechercher, 
dessiner, créer et préparer le lundi, jour du démarrage des 
peintures dans les conteneurs RELAIS. 

Atelier peinture sur conteneurs   

Dates : du 15 au 19 septembre 2014 
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Chantier Autrement... 
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Le Relais fête ses 20 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, partage et solidarité pour les 20 ans du Relais et l'inauguration officiel des conteneurs réalisé 
pendant le chantier éducatif APSY-Contraires-Relais; avec Catherine Arnou, Pierre Cardo, Philippe Tau-
tou, Eddi AÏt, Pierre Gaillard, Philippe Robin, Christian Fulbert, Jean-François Luthin, responsable du 
Relais de Chanteloup-les-Vignes... et des centaines d’amoureux-Relais !  

Date : Samedi 20 septembre 2014 
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Les 20 ans du Relais 

mailto:contact@compagniedescontraires.com


 

 

 
 

Chantier éducatif mosaïque  
Partenariat avec l’Association de prévention de la ville de Limay. 
Confection d’un chemin en mosaïque que relie la sortie du chapiteau Repaire des Contraires jusqu’au 
toilettes, environ 50m de mosaïque. 
Dates : Deuxième  semaine du mois de juillet 
Participants : 4 jeunes      Âge : 14/16ans 
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Chantier Autrement... 
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Atelier d’initiation aux arts du cirque    
Date : Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 avril 2014  Horaires : 10h-11 h30 et 14-16h   
Âge : 6/10 ans 
 

 
 
 
 

Atelier magie  
Dates : Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 avril 2014  Horaires : 10h-11h30 et 14-16h  
Âge : 6/10 ans 

Fête de l’enfance 
Date : 13 septembre 2014      Horaires : 14h-16h 

Atelier TAPE 
Jours : Tous les mardis et les jeudis 

Initiations aux Arts du cirque 
Date : 26 février 2014      Horaires : 10h-12h 

Spectacle de magie 
Date : 28 octobre      Horaire : 10h 

Stage magie 
Dates : du 24 au 28 février 2014    Horaires : 14h-17h30 

 

 
 
 

 
 
Cycle de 10 cours d’initiation aux arts du cirque pour l’association Prévert 

Lieu :  Repaire des Contraires    

Dates les samedis : 12 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai et 7, 14 juin Horaires : 10h30-12h30 

Représentation à La Verrière : 21 juin 2014 
 
 

Autres villes 
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