
Le Journal des Volubiles
C'est la nouvelle année, tralali, tralala ! Tout change et rien ne change, alors commençons quoi qu'il en soit par le début :
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La nuit du conte à Beauvais
Depuis plusieurs années, la médiathèque Argentine de 
Beauvais organise la Nuit du conte. En partenariat avec 
l'association Callembole, c'est un après-midi et une 
soirée qui sont consacrées au conte. 

A 16h30, Moi je ne suis pas un éléphant régalait les tout-
petits, à 18h les 7 Gueules du dragon s'élançaient dans la 
grande salle face aux plus grands qui ont achevé le festin 
d'histoires avec le Dattier du sultan par François Vincent. 
Un vrai régal ! 

En cliquant sur l’image ci-contre, vous aurez accès au 
diaporama réalisé par Cécile Pouplard, chef d’orchestre de 
la manifestation, bravo !

Deux à Taverny
A Taverny, le public était prévenu.

Ce spectacle contient un fabliau 
érotique et certaines scènes pouvant 
choquer la sensibilité des jeunes spec-
tateurs. Et bien les parents prévenus 
sont venus avec leurs enfants !! Même 
pas peur !

C'était une très agréable représenta-
tion en compagnie de ce beau public 
aventurier.

https://www.kizoa.fr/Montage-Video/d237530353k6638519o2l1/nuit-du-conte-2018


Résidence de Janvier 2019 : Perruque et cotte de mailles, go !
C’est sous la neige que l’équipe de choc, j’ai nommé les Volubiles et Patrick Gautron, danseur, mime, jongleur et 
oeil expert, s’est rendue dans la salle des fêtes de Nomain pour avancer sur Perruque et cotte de mailles. Quatre 
jours d’intense travail. Au programme : précision, clarté et rythme ! 

Du 4 au 8 mars, on prend les mêmes et on recommence ! 
Notre détermination et notre joie sont au top niveau ! 
A nous l’aventure !!!

***

Nous profitons de ce chapitre pour vous présenter le très beau spectacle de la Cie 
Tout est mû, fondé par le fameux Patrick Gautron : Deux par deux ! 

Spectacle sans parole et sans besoins techniques excentriques. Oui, comme le titre le 
dit, 2m(50) par 2m(50) et voilà, ça peut commencer !

Les 7 Gueules du dragon 
sous les feux de la rampe !

A Montargis, nous avions encore un grand 
plateau et ô joie, un régisseur motivé pour 
nous suivre aux commandes de la console 
lumière. 

Nous avons donc joué à trois ! Après avoir fait 
tous les réglages et une brève mise au point 
des tops lumière, c'était parti !

Une belle rencontre, tant avec le lieu, qu'avec 
les personnes qui nous ont accueillies et puis 
un beau public ! C'était parfait pour la 
dernière de 2018 !

https://www.facebook.com/fauxmouvement/
https://www.facebook.com/fauxmouvement/


Les 7 Gueules du dragon en 2019 !
Oulala, mais, quel âge a donc ce spectacle ? 1, 2, 3 … 6 ans ! L’âge de rai-
son ou preque ! Et il se porte bien ! Oui, puisqu’il était à la médiathèque 
Joseph Kessel de Villepinte (93) le 13 Février et le 17 Février à la salle des 
fêtes de Villenoy (77). 

Merci encore pour l’accueil chaleureux ! A Villepinte, nous avions oublié 
notre fer à repasser et l’une des bibliothécaires a appelé tous les centres 
de loisirs de la ville pour nous en trouver un ! Si c’est pas gentil ça ! 

Bon, finalement, pas de fer, et il se trouve qu’en fin de compte, nos 
pantalons se repassent assez bien sur nos jambes :-)

Anne-Lise oriente les projecteurs de la salle des fêtes de Villenoy au péril de 
sa vie !

Un éléphant à Rungis
A la médiathèque de Rungis, le 16 Février dernier, ce sont les tout-petits 
ET les grands qui se sont évadés. Les bébés étaient paisibles et captivés. 
Cela a donné des parents détendus qui se sont laissés embarquer. 

Une atmosphère douce et chaleureuse pour ces deux séances 
assurées par Anne-Lise en pleine forme ! 

D’ailleurs, on vous l’a dit ? Anne-Lise vient s’installer en Ile de France dès 
le mois de Juin. Avec elle, arrivent ses spectacles solo, tout prêts à voyager 

sur le territoire francilien ! Son site ici

Spectacle prêt à commencer !

Un petit Tours par-ci

Le 29 mars, nous étions à Tours pour présenter 
un extrait de Mais il est ici, le bonheur ! face aux 
bibliothèques de Touraine. 

C’est que, sous l’impulsion de la direction du livre 
et de la lecture publique du département, chaque 
année depuis 3 ans, un festival (spectacles, confé-
rences, expositions) se déroule à l’automne sur 
une thématique choisie en collectif. 

Cette année, le bonheur est l’heureux élu ! Nous 
aussi ? C’est bien parti pour, car nous avons reçu 
un merveilleux accueil ! 

Et on peut même vous dire, que pour ceux qui 
nous chercherait le 9 Octobre prochain, nous 
serons à la médiathèque d’ Azay-le-Rideau, oui !

https://anlisavm.wixsite.com/conte#!


Calendrier

28/29 Février + 4 au 8 Mars
Résidence Perruque et cotte de mailles avec Patrick Gautron
 
12 Mars en matinée
AMP 93, Sevran
Moi je ne suis pas un éléphant
 
4/5 Avril
Séances test Perruques et cotte de mailles
 
9 Avril en matinée (scolaires)
Festival Tant de Paroles, Fourchambault (58)
Les 7 Gueules du dragon
 
23 au 26 Avril
Séances test Perruques et cotte de mailles
 
10 au 12 Mai
Festival la Cour des contes, Plan les Ouates (Suisse)
Les 7 Gueules du dragon
Moi je ne suis pas un éléphant
 
19 Mai à 14h30
Festival Les Maynats, Bagnères de Bigorre (64)
Les 7 Gueules du dragon

 

5 Juin à 10h30
Moi je ne suis pas un éléphant,
Médiathèque de Goussainville (95)
 
6/7 Juin
Médiathèque Anne Fontaine, Antony
Séances test Perruques et cotte de mailles

11 Juin à 10h 
Moi je ne suis pas un éléphant,
Médiathèque de Goussainville (95)

15 Juin à 11h 
Moi je ne suis pas un éléphant,
Association Amicopec,  Salle des fêtes , Evry Grégy sur Yerres (77)

25 au 27 Juin
Séances test Perruques et cotte de mailles (Ile de France)

6 Juillet après-midi en balade contée
Association Mot à Mot, Montbartier (82)
Perruque et cotte de mailles
 
15 au 21 Juillet
Festival Passeurs d’histoires, Baden (56)
Perruque et cotte de mailles
Les 7 Gueules du dragon
Deux

Que 2019 soit féconde en désirs ! Belles journées cher.e.s lectrices/teurs !

Les Volubiles

https://www.lacourdescontes.ch/
http://maynats.org/
http://contesbaden.com/

