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           Les Volubiles vous saluent ! 
                 L'été fût beau, et la rentrée nous offre encore de beaux soleils. Sourions ! 
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Anne-Lise en Ile de France et dans le Lot
A l'éco musée de Cuzals (46), contes thématique habitat et ciel. 
150 gamins entre les gouttes de pluie. j'ai entendu d'eux de beaux 
poèmes sur notre terre comme habitat et leur demande aux élus de 
la préserver.

A la nuit du conte de Verrière le Buisson. 
Avec Philippe Sizaire, Emmanuelle Gros, Auguste Harlé au 
violoncelle et Manu Gence à la Cora.

Douce convivialité, bonheur de se rencontrer et de créer ensemble. 
Bel endroit que cet arboretum et merci à Marie Maklès de lutter pour 
que cette nuit continue de vivre.

Moulin de Boisse, 
commune de Sainte Alauzie (46)

Moulin à vent. Où sont donc partis les meuniers ? Et ces moments où tout 
le village allait faire moudre sa farine ? Il y a des traces d'histoires dans le 
vent. Traces contées soutenues par des ombres portées, révélées sur 
le mur par Mélanie Perol. 

Petits et grands dansent guillerets autour du moulin, bourrées et autres pas 
traditionnels au son d'un chant en occitan, au son de l'accordéon et du 
violon.

Les Volubiles dans les Landes
En septembre dernier au festival La Rue des Enfants à Moncucq (46), nous faisions la connais-
sance de Françoise Seixo. Ce 20 juillet, elle nous invitait aux Ren-
contres Enchantées dans le petit village de Saubrigues. 

Nous avons présenté les 7 Gueules du dragon devant les centres de 
loisirs le matin et l'après-midi dans un immense gymnase !
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Jean-Pierre Delpeyrou était là avec son appareil photo et son œil vif  ! Bravo à Françoise et son équipe pour ce 
merveilleux moment qu'elles offrent à leur commune et aux enfants, quelle combativité !

Barbara en Ile de France et 
dans les Hautes-Alpes
Pour le festival Nous n'irons pas à Avignon (Vitry s/ Seine, 94) les 16 et 17 
juillet dernier, je présentais en compagnie de Geoffrey Dugas, musicien et scéno-
graphe, un spectacle pour les 0 – 6 ans : En avant !

Une très belle écoute du public et une performance pour nous  : jouer sous les 
toits par 30°C, c'est sportif. 
Puis à la fin de notre spectacle, filer faire la régie du spectacle suivant : adrénaline 
garantie !

Du 15 au 20 Août, toujours avec Geoffrey Dugas nous étions au 
festival l'Echo des mots à Pont du Fossé. Le 15 au soir, nous 
présentions un conte arrangé pour l'occasion : le goût du sel. Trois 
groupes de public se sont promenés dans le village de Saint-Bonnet 
et nous ont prêtés leurs oreilles tour à tour. 
Une soirée partagée avec Michel Galaret et Olivier Lerat et dont le 
public nous a reparlé de nombreuses fois durant le festival.

Le 17, je présentais Caché ! pour les tout-petits et le 18, En avant ! reprenait son en-
vol. Après avoir dû refaire toute la conduite lumière dix minutes avant l'entrée du 
public (oulalala!), nous nous sommes lancés. Deux très belles séances pleines de 
surprises techniques (oh, tiens, mon micro n'a plus de piles...) et de joie bien sûr !

Allez à l’Echo des mots, c’est un festival où artistes, artisans, bénévoles 
et publics fabriquent ensemble une semaine de joie et de partage !
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Les Volubiles dans les Pyrénées-Atlantiques
Le 27 août à 17h, les 7 Gueules du dragon ont rugi dans la petite commune de Mont (64). 
Une invitation de la bibliothèque de la commune qui nous a très bien accueillies et puis 
très bien nourries, hihi !

Calendrier
15 septembre – Matinée et après-midi
Maison d’Arrêt de Montauban
Deux

22 Septembre
Salle du Conseil, Mairie - Longpont s/Orge (91)
Moi je ne suis pas un éléphant

28 septembre à 16h
Orangerie du parc de Rentilly (77)
Moi je ne suis pas un éléphant

30 septembre à 20h30
Médiathèque de Montceaux les Meaux (77)
Les 7 gueules du dragon

1 octobre à 16h30
médiathèque de  Vélizy Villacoublay (78)
Les 7 gueules du dragon

Du 2 au 5 octobre
Festival Au fil du conte (16)
Mais il est ici le bonheur ! et Les 7 gueules du dragon

15 Octobre
Médiathèque de Bitche (57)
Moi je ne suis pas un éléphant

5 Novembre
Médiathèque de Houilles (78)
Les 7 gueules du dragon

18 novembre à 14h (Scolaire)
Salon du livre merveilleux de Château Malabry  (92)
Les 7 gueules du dragon

18 novembre de 18h30 à 21h30
Médiathèque de Neuilly Sur Seine (92)
Veillée contée avec le conteur Fançois Vincent

Nous vous souhaitons du bondissant et des soleils puissants ! 
Les Volubiles

19 Novembre à 15h
Médiathèque de Fameck (57)
Les 7 gueules du dragon

24 novembre
Médiathèque de Marly la ville (95)
Moi je ne suis pas un éléphant

26 novembre
Mediathèque de Goussainville (95)
Les 7 gueules du dragon

29 Novembre – Pour le RAM
Médiathèque les Temps Modernes, Taverny (95)
Moi je ne suis pas un éléphant

3 Décembre à 10h30
Bibliothèque multimédia, Saint Germain en Laye (78)
Les 7 Gueules du dragon

9 décembre à 20h30 
Médiathèque de Nanteuil les Meaux (77)
Les 7 gueules du dragon

10 Décembre à 15h
Bibliothèque George Sand, l’Hay les Roses (94)
Les 7 gueules du dragon

10 Décembre à 18h30
Bibliothèque Emile Bayard, Viry Châtillon (91)
Les 7 Gueules du dragon

11 décembre à 11h
Salle des Fêtes de Villers (95)
Les 7 gueules du dragon

17 Décembre à 15h
Médiathèque Côté Cour, Lieusaint (77)
Les 7 Gueules du dragon


