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 L'hiver est là....Vous le sentez aussi ? Aglagla n'est-ce pas ? Un peu de lecture ensoleillée va nous faire 

le plus grand bien ! Voici le sommaire de ce journal des Volubiles n°6 !
1 - Journée professionnelle des Rapatonadas : la première !

2 - Soirée conte à Maniac-bourg avec la Médiathèque du Père Castor en Haute-Vienne
3 - Festival Conte et Rencontres dans la Drôme

4 - Résidence de création : nouveau spectacle en cours !
5 - Une chargée de diffusion pour les Volubiles

6 - Dates à venir

Journée professionnelle des Rapatonadas
Le Festival des Rapatonadas est le plus vieux festival de conte de France ! Incredibeul isn't it ? Et bien le 15 
Novembre 2013 avait lieu la première journée professionnelle, organisée par l'Ieo Cantal. Nous faisions partie 
de cette fournée d'essai. Avec nous, dans la catégorie des « jeunes conteurs », la Compagnie MaxiJu que nous 
vous encourageons à découvrir ! Une vidéo est visible en allant là : http://www.lesvagabondsnumeriques.fr/
maxiju.php

Comme d'habitude, la chaleur auvergnate était au rendez-vous. Sachez le, chers amis, le Birlou et le Can-
tal sont les invincibles piliers d'un apéro réussi ! Allez, levons un toast-photo de notre passage sur scène en 
l’honneur de cette première journée pro autour du conte  à Aurillac ! Merci au photographe : Jean-Pierre 
Malichier, membre actif de l’Ieo Cantal.

Soirée conte à Maniac-bourg avec la Médiathèque 
du Père Castor en Haute-Vienne

Lors de l'édition 2013 de Coquelicontes, nous avions rencontré la très dynamique Emilie-Anne Dufour, 
directrice de la Médiathèque du Père Castor. Elle nous a fait l'honneur d'une nouvelle invitation le 23 No-
vembre 2013. Le public était nombreux, et certains avaient « en-
tendu parlé de nous »...Pression... Avons-nous failli ? Fichtre non ! 
Nous nous sommes rudement bien amusées ! 

Et, ô surprise, lors du micro-trottoir que nous faisons dans le 
public durant le spectacle, une femme s'est levée de sa chaise et 
s'est adressée à toutes les personnes présentes dans la salle pour 
délivrer à tous sa vision du bonheur. Nous étions plutôt habituées 
à des publics ouverts, accueillants, certes, mais à tendance timide ! 
Elle nous a bluffé ! C'était la première fois, c'était beau !

Volubiles en pleine concentration....H - 2
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Précisons au passage que la Médiathèque du Père Castor conserve dans un local aménagé la collection 
d’ouvrages du Père Castor parus depuis 1931 ainsi que les archives professionnelles et éditoriales de Paul et 
François Faucher, fondateurs de cette littérature enfantine et pionners de l’Education nouvelle. Pas mal ! Pour 
en savoir plus, allez là : www.perecastor.fr

Festival Conte et Rencontres dans la Drôme
Nous avons découvert ZE place to be, Mesdames et Messieurs ! Petite ville de la Drôme provençale, à une 
heure des premières pistes de ski, à deux heures de Marseille, au cœur d'une région culturellement très active 
et baignée de soleil 300 jours par an, j'ai nommé : Nyons ! Nous y étions, nous l'avons vu, c'est vrai ! Et en 
plus, tous les ans depuis plus de trente ans durant les mois de novembre et de décembre, s'y déroule un festi-
val de conte en salle et chez l'habitant  : Contes et Rencontres ! Nous y étions les 5 et 6 Décembre dernier.

Nous avons joué notre spectacle « Mais il est ici, le bonheur ! » pour tous les 6ème du collège de Nyons le 
jeudi après-midi, et investi le très beau plateau du Théâtre du Rond-Point de Valréas le vendredi soir. Et bien 
6 classes de 6ème, font sans doute couler 6 litres de sueur, car on sortant du spectacle nous étions 6-fatiguées ! 
Mais c'était plutôt euphorisant, il faut le dire,hihi !

Nous ne pouvons clôturer cet article sans vous parler de notre hébergement : nous n'étions pas à l'hôtel mais 
chez la famille Jeannot : Christian, Odile, Léna et Mathis ! Une famille pleine de vie et 
de convictions altuistes, génial ! Merci à eux ! 

Et je suis bien triste de vous informer que j’avais prévu une superbe visite guidée de 
Nyons, mais ayant oublié mon appareil photo, j’ai acheté un jetable sur place...Je sais 
désormais pourquoi j’ai acheté un «vrai» appareil photo. Bref, voici tout de même notre 
très chouette hébergement 

Une chargée de diffusion pour les Volubiles
Elle vous racontera tout mieux que nous. Mais avant de vous laisser en sa compagnie, précisons simplement 
qu'elle s'occupe de diffuser nos spectacles sur le quart nord-ouest du pays et qu'elle s'appelle Christelle. 

Christelle Lachaume messieurs, dames : 

 En juillet dernier, lors du Festival Interculturel de Conte à Chiny (Belgique), 
je rencontre Anne Lise et Barbara à l'heure du déjeuner. Deux jeunes femmes avec 
un grand sourire qui m'apprennent, en moins de 10 minutes, un jeu de rythme 
avec un verre et l'horaire de leur spectacle. Quelle efficacité... C'est comme ça que je 
découvre « Mais il est ici, le bonheur ! », une création comme une boisson gazeuse 
un jour d'été : fraîche, pétillante et joyeuse ! Un spectacle tout simplement à leur 
image. 
J'ai eu très envie de faire connaître leur travail et leur univers, je diffuse donc du 
bonheur, et pas que puisqu'il y a aussi « les 7 gueules du Dragon », un spectacle 
comme un livre d'aventures avec un castelet improbable, une bête épouvantable et 
un héros insoupçonnable !

Alors si vous aussi souhaitez découvrir et/ou accueillir un spectacle des Volubiles, n'hésitez pas à me contac-
ter : Christelle Lachaume, chargée de diffusion pour la Région Nord/Ouest – 07 61 96 08 03 - lesvolubiles-
conte@gmail.com. A très bientôt.

Ah ! le beau soleil de Décembre 

Nous, on bosse avec des stars !
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Résidence de création : 
nouveau spectacle en cours !

Mais que font les Volubiles sitôt les repas de famille achevés ? Elles se retrouvent pour travailler bien sûr ! 
Mais pas n’importe où, fichtre non ! Dans une maison blanche, adosée à la colline, on y vient à pied, on ne 
frappe pas, la maison d’Anne-Lise : 

Que vous dire de cette première semaine de création ? Préparez-vous d’ores et déjà à entendre parler d’amour. 
Oui, d’Amoûuuuuuur ! D’amoureux fous qui se livrent tout entier, de femmes blessées, rusées, de femmes-
arbres, peut-être même de femme-serpent,; d’hommes tristes, d’hommes-loups...Explorons la rencontre, le 
tremblement des êtres, explorons...

Notre prochaine résidence aura lieu en Février...Suspence...En attendant, un petit diptique bucolique que l’on 
pourrait intitulé Volubiles méditatives face au vaste monde ou alors Pause randonnesque

Dates à venir
Le 8 Février à 16h à la Médiathèque de Longwy (Moselle)
Mais il est ici, le bonheur ! dans le cadre de l’ exposition Amour, organisée par Co-productions

Du 17 au 23 Février
Festival Contes et Rencontres, Lozère avec Mais il est ici, le bonheur !

Samedi 15 février: 20h30 à Aumont Aubrac
Dimanche 16 février: 18h30 au Monastier

lundi 17 février à 20h30 à Quézac
Mardi 18 février à 18h à Pied de Borne

Mercredi 19 février à 15h à Florac pour les 7 gueules du dragon

Seule la partie du milieu est sa 
maison. 
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11 Mars à 20h30
Salle des fêtes de Pennevayre à Verneuil sur Vienne (Limousin)
Mais il est ici, le bonheur !

12 Mars à 15h
Bibliothèque municipale d’Isle (Limousin)
Les 7 gueules du dragon

20 Mars
Journée professionnelle au centre Daviel, Paris
Les 7 gueules du dragon

Des projets sont en cours d’élaboration pour l’été 2014, vous en saurez plus très bientôt !!!

En attendant, BONNE ANNEE 2014 !!! Nous vous souhaitons des volubilesques aventures et du rire, et des 
rimes, et des risques heureux ! 

Salut !

Les Volubiles

- Alors moi, dans notre prochain spectacle j’aimerais bien chanter !
- Ah oui, oui, oui, de belles chansons !
- Des polyphonies extraordinaires qui viendraient sublimer le texte
- Et du corps ! Du corps !
- Ah oui, oui, oui, du corps !
- Et des histoires vraiment profondes, qui questionnent
- Qui touchent là, à la rencontre de nos doutes et de nos espoirs
- Ah oui, oui, oui, de nos doutes et de nos espoirs
etc...


