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Les Volubiles sont prêtes à affronter l'hiver. Remplies de beaux souvenirs et vibrantes d'instants-sourires, elles 
sauront slalomer entre les rhumes et les gouttes de pluie, pour réjouir les publics curieux et les aventuriers ! 
Passé et futur sont là : bienvenu-e-s dans le numéro 23 de notre journal !
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Deux en Maison d'Arrêt
Le 15 septembre dernier, nous étions invitées par l'association cultu-
relle de la Maison d'Arrêt de Montauban. Au programme  : le spec-
tacle Deux, le matin et l'après-midi pour les détenus intéressés.
Deux représentations riches et enlevées face à un public pudique et très attentif. 

Le déjeuner avec l'équipe de l'association culturelle 
nous a aussi permis de prendre conscience de la né-
cessité d'un dispositif éducatif plutôt que punitif au sein des établissements péniten-
tiaires. Ateliers de musique, de cirque, spectacles, conférences autour du hip-hop, 
achat de guitares (en cours !), autant de propositions qui permettent aux détenus 
de continuer à se construire et à s'ouvrir sur le monde. Une vision holistique de 
l'incarcération qui s'autorise à croire qu'un homme ou une femme a besoin de se 
sentir vivant et vibrant pour évoluer positivement et reprendre sa place dans la 
société. Un grand merci-bravo à toute l'équipe de de l'association culturelle  !

Les 7 Gueules du dragon chez Damien et Leila
Laissez-nous vous présenter deux beaux amoureux qui vivent sans téléphone ni voiture dans 
le Tarn et Garonne. Ils s'appellent Damien et Leila. Ils retapent de leurs mains une vieille mai-
son très jolie et un peu abîmée. A côté, il y a la grange qui est d'ores et déjà prête à accueillir 
les concerts et soirées conte. Le 16 Septembre dernier, nous y avons donc posé le castelet des 7 
Gueules du dragon et devant un public familial et nombreux, nous nous sommes lancées. 

Une sorte d'au revoir, à vrai dire émouvant pour Anne-Lise qui quittait la région...
Un spectacle pour et avec les amis, un « à bientôt » tonitruant ! 

Un grand merci à Damien et Leila qui nous ont choyé à coup de pain maison, de 
confiture, des fruits en sirop de leur confection, de petits plats absolument délicieux, 
de sourires et d'enthousiasme !

Courrier d’un détenu suite à notre 
passage. En pièce jointe du mail.

Après le spectacle, 
on danse !

Damien et Leila
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Anne-Lise, Mélanie et le Moulin de Ste Alauzie
Pour les journées du Patrimoine, Anne-Lise racontait des histoires de moulins en compagnie de Mélanie (créa-
tion et manipulation d'ombres chinoises) au pied du beau moulin restauré de Ste Alauzie (46). Cela n'a rien à 
voir avec les Volubiles mais c'était très beau et Barbara était là pour le voir. Alors elle vous l'écrit :-) D'ailleurs, 
si vous connaissez des offices de tourisme ou communes qui souhaitent valoriser un moulin sur leur territoire, 
n'hésitez pas à nous les envoyer !

L’Éléphant continue sa tournée 

Le 22 septembre à Longpont sur Orge (91), le 24 septembre au Parc Culturel de Rentilly (77) et le 15 octobre à 
Bitche (57), Moi je ne suis pas un éléphant est un spectacle voyageur 
et curieux de découvrir les publics de touts-petits et ceux qui les ac-
compagnent. Trente minutes de régal pour chacune de nous, et 
de beaux sourires dans les yeux des spectateurs lorsqu'ils repartent. 
Voici de nouveau la bande-annonce pour ceux qui auraient raté ces 
représentations : là ! Et en fin de journal, le calendrier vous indiquera 
toutes les prochaines occasions de croiser ce spectacle.

Les 7 Gueules en Ile de France 
Le 30 septembre, nous étions dans la salle des fêtes de Montceaux les Meaux. Et O surprise, 
150 personnes sont prévues ! Alors nous avons donné de la voix, du corps et tout ce que nous avions 
d'énergie pour offrir à chacun un spectacle de qualité. Ceux du fond nous ont reçu 5 sur 5, mission 
accomplie ! 

Le lendemain, c'est la médiathèque de Vélizy-Villacoublay qui nous proposait un cadre feutré 
et une jauge de 50 personnes. Une version plus intimiste qui nous a autorisé toutes les nuances. Deux 
versions d'un même spectacle en deux jours, ça c'est de la belle aventure !

Coulisses ! Ambiance feutrée ...Bientôt 150 personnes ...!

https://www.youtube.com/watch?v=x-Xr2ZgvFsQ


Journal des Volubiles n°23 - Sept/Oct 2016

Festival Au fil du Conte du 2 au 5 Octobre
En avant pour 4 jours de folie et d'intensité ! On commence pour un gros embouteillage sur l'autoroute au 
départ de Paris le 2 Octobre au matin. Nous arrivons finalement 30 minutes avant le début du spectacle, sa-
chant qu'il y a le fond de scène ainsi que les projecteurs à sortir de la voiture et à installer. On met les bouchées 
doubles, la programmatrice du festival au repassage (merci !) et zou, Mais il est ici, le bonheur !
Nous avons ensuite parcouru la Charente, joué dans des salles des fêtes - ci-contre l’installation

dans un théâtre multicolore, sous un square au creux d'une vallée. 

Nous avons rencontré plein de très belles personnes, fait notre première représentation scolaire pour 180 
enfants à la fois (180 !!!) et constaté une nouvelle fois, que oui, la France est belle ! Exemple avec Angoulème et 
le jardin de notre logeuse à la tombée du jour, à Brie
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Calendrier
5 Novembre à 17h30
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

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

Festival du conte en Val d'Oise
23 Novembre à 15h30
Médiathèque de Domont (95) 
Les 7 Gueules du dragon 

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

26 novembre à 15h
Mediathèque de Goussainville (95) 
Les 7 gueules du dragon

29 Novembre en matinée 
Médiathèque les Temps Modernes, Taverny (95) 
Moi je ne suis pas un éléphant

2 Décembre matin et après-midi
Ecole élémentaire Gambetta, Vanves (92) 
Les 7 Gueules du dragon

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

7 et 8 Décembre 
Ecoles de Gambsheim (67) 
Solos et 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-sur-bonnières (60) 
Les 7 gueules du dragon

15 décembre en matinée
Salle des fêtes de Vayrac (46)
Moi je ne suis pas un éléphant

16 Décembre 
Ecole élémentaire Simone Veil, Asnières s/ Seine (92) 
Les 7 Gueules du dragon

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

Le prochain calendrier vous révèlera de beaux 
projets à l’international...Mais chut ! Gardons le 
suspense....

En attendant, nous vous souhaitons de belles couleurs et 
des feux de cheminée pour ceux qui peuvent !

Les Volubiles


