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Perruque et cotte de mailles, ça tourne !

C’est le numéro 33, le numéro de la pluie et du beau temps ! 
Torrent d’annulations, ordonnances gouvernementales douteuses, clôtures étonnantes, interrogations sans fin sur l’avant et l’après VERSUS le désir d’écrire, les 
heures, jours et semaines joyeuses en famille, le temps de lire, de cuisiner, d’engloutir, de grignoter, de savourer les bons petits plats. Ce sont les giboulées !

Alors, en attendant qu’on ait le droit de sortir (et de régler ses comptes au gouvernement, gniark, gniark, gniark !), voyageons autrement. 
Bienvenu.e.s dans votre dévoué journal des Volubiles !

Vous avez loupé notre passage dans les médiathèques du 
Plessis-Pâté, de Chatou, de St Witz, de Vouvray, de Levallois 
et de Persan ? 

Vous y étiez mais c’est passé trop vite ? 

Bonne nouvelle, nous avons réalisé deux vidéos ! 

Une bande-annonce et une version longue de 9 min.
Pour les voir, rdv sur notre chaîne youtube

Et n’hésitez pas à faire tourner autour de vous. 

Ce spectacle ne nécessite que 4m sur 4m et un fond 
de scène neutre, peu d’exigences pour un voyage 
dont vous nous direz des nouvelles.

Retrouvez toutes nos dates post-confinement en fin de journal.

Cliquez sur l’article pour qu’il s’affiche en grand

https://youtu.be/oK8P9ikHzlA 
https://youtu.be/ZYsXTvmx5q0 
https://www.youtube.com/channel/UCUr1XYuLWO-xyrnCbO9VaEg
https://static.wixstatic.com/media/7c5891_70377ddfc8a243a795bd8b0c629cf1a9~mv2.jpeg
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Deux ...
Notre spectacle sur les 
relations amoureuses a fait sa 
rentrée 2020 ...
... le 19 janvier, à domicile, dans 
une charmante maison proche 
de la forêt de Rambouillet. Et 
le 30 janvier, nous clôturions 
l’AG de l’association Antipodes, 
organisatrice du festival 
Contes Givrés en Bourgogne. 
Merci à tou.te.s pour l’accueil 
chaleureux, les délicieuses 
victuailles et les sourires ! Nous 
avons été comblées !

L’univers de Marie Jourdain, 
illustratrice, à découvrir sur le site 
de l’association antipodes et en vous 
promenant dans les alentours de 
Chevagny-sur-Guye (71)

Les Volubiles 
au TGP de Meaux

Une fois n’est pas coutume, nous avons fait une 

petite série dans un théâtre ! 

Le Théâtre Gérard Philippe de Meaux affichait           
« COMPLET » pour Les 7 Gueules du dragon en 
tout public comme en scolaire les 11, 12 et 28 février 
dernier. Merci à toute l’équipe pour son beau 
travail de communication et l’efficacité sans failles 
de Vincent à la lumière ! Pour en savoir + sur le TGP 
: https://www.tgpmeaux.fr/

Vous n’auriez pas 
vu notre Eléphant ?

A Dammartin-en-Geolle, à Mitry-Mory, à Ville-
parisis ? 

Non ? Il y était pourtant ! Bon, gardez l’œil vif, car 
si les représentations prévues en mars, avril, mai 
et juin n’auront pas lieu comme prévu, elles sont, 
pour la plupart, reportées à l’automne. Vous serez 
alors les bienvenu.e.s avec vos tout.e.-petits pour ce 
spectacle délicat et plein d’humour ! A bientôt ! 

   La bande-annonce ici

http://www.tgpmeaux.fr
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=x-Xr2ZgvFsQ&feature=emb_logo
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Dates d’avril à juin reportées. 

16 au 19 Septembre
Moi je ne suis pas un éléphant
Festival Contes en Balade (81)

26 Septembre
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque de Croissy-Beaubourg (77)

3 Octobre
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque de Noisiel (77)

6 et 7 Octobre
Festival Amies Voix
Les 7 Gueules du dragon
Le 6/10 à 18h30 à Millançay (41)
Le 7/10 à 15h30 à Fréteval (41)

Du 27 au 29 Octobre
Festival Contes en marche
Les 7 Gueules du dragon
Moi je ne suis pas un éléphant

31 octobre à 18h
Perruque et cotte de mailles
Médiathèque de Soisy s/ Montmorency (95)

6 novembre à 19h30
Perruque et cotte de mailles
Médiathèque de Nanteuil les Meaux (77)

Calendrier

7 Novembre à 10h30
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque de Coulommiers (77)

8 Novembre à 17h
Perruque et cotte de mailles
Petit théâtre devant le tilleul, Lavillat (69)

10 Novembre à 10h et 14h
Perruque et cotte de mailles
Centre culturel le Polaris, Corbas (69)

Option - 16 novembre à 10h
Perruque et cotte de mailles
Ecoles élémentaire Paris 13

Cycle Spectacle + ateliers conte en prison 
en partenariat avec la Maison du conte 
20 nov - 23 nov - 27 nov - 30 nov - 4 dec - 7 
dec -11 dec - 14 dec - 18 dec

20 novembre à 20h
Perruque et cotte de mailles
Médiathèque Anne Fontaine, Antony (92)

18 décembre à 19h
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque de Brétigny (91)

Puissent les murmures du printemps nous 
offrir de puissants horizons. 

Stage Conte 
et Corporalité

Les 7 et 8 mars dernier, nous étions à Rivière, en 
Touraine pour rencontrer les 12 stagiaires inscrit.e.s 
au week-end «Conte et Corporalité» organisé par 
l’association En Faim de conte (cliquer pour accéder 
à leur site).
Deux jours riches en échanges, jeux, hypothèses, 
et bondissantes propositions ! Voici le retour de 
Sandra.

Sandra : pour moi de grande qualité. 
Elles nous ont apporté de vrais outils appliqués directement. 
Contrairement à Laura,j’apprécie que cela soit sur UN conte, 
car on va plus loin, et on en explore différents aspects.
Groupe à la fois homogène dans son intérêt pour le sujet, et 
hétérogène, dans les choix de contes, expérience dans le conte, 
personnalité.
Elles ont très bien gérés ces différences et en ont fait une force 
dans le panel des propositions à nous montrer (chez les autres).
Elles ont aussi bien géré le temps, dans les exercices, les 
différents participants.
Une suite oui bien sûr, quelque soit la forme pour la qualité des 
formatrices, leur volonté d’être au plus près de nos demandes et 
parce que j’adore tous les exercices type «théâtraux».

Merci Sandra et à chacun.e pour son investissement 
et sa bonne humeur !

Les Volubiles

CP : Grégory Prélat

https://enfaimdeconte.wixsite.com/association
https://enfaimdeconte.wixsite.com/association

