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Mesdames et Messieurs, le nouveau journal des Volubiles sera national ET international !

Une quatorzième édition sous le signe du voyage et de l’apprentissage. 
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Neuchâtel et  Sion, la Suisse nous accueille
D'abord prendre le train depuis Paris et découvrir, à perte de vue... 

... La neige ! Pour ceux qui n'ont pas été à la montagne cet hiver (Barbara par exemple), ça surprend !
A l'occasion de la deuxième édition du festival Paroles de Neuchâtel, nous avons proposé chacune un solo dans 
des lieux associatifs de la ville, ainsi que les 7 Gueules du dragon au théâtre du Pommiers pour un public familial 
(Crédit photo : Chloé Felix). Des échanges riches ! 

Nous avons également fait connaissance avec l'équipe d'organisation la plus jeune 
jamais rencontrée dans le milieu du conte. La mixité des générations redonne ici 
à la discipline sa marque d'universalité. Cela fait réfléchir aussi à la possibilité 
d’être jeunes trentenaires ET organisateurs de festivals.. Et si cela nous donnait 
des idées ? Dans cette équipe, nous avons rencontré le Collectif Blabla ! A voir !

Derniers moments pour la voirVue du bord du lacNeuchâtel vue d’en haut

http://www.facebook.com/pages/Collectif-Bla-Bla/186486965920
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Prêts pour la suite du voyage ? Remontons dans le train, direc-Sion ! 
(On m'a dit à Neuchâtel qu'il était tout à fait approprié d'essayer de 
faire un maximum de jeu de mots avec le nom de cette ville, alors je 
m'essaye...) Nous voici dans le canton du Valais. Mais lorsque  l'on s'y 
rend, attent-Sion ! Sachez que l'on se rend en Valais. Bref, vous le saurez si jamais..

Nous présentions Mais il est ici, le bonheur ! le 7 mars au soir et les 7 Gueules du dragon le 8 au matin pour le 
brunch conté. Brunch conté...ça donne envie n'est-ce pas ? Mais cependant que le public brunchait nous nous 

prépara-Sion..Frustra-Sion ! Nous fûmes néanmoins très rapidement et absolument 
consolées lorsque l'on déposa devant nous, après le spectacle, le dessert du déjà-
très-bon-déjeuner-que-nous-venions-de-manger. 
Décidément, les pâtissier-e-s savent parler aux femmes...
Nous avons, durant ce court séjour, fait la connaissance de Christine Métrailler et 
d'une partie de sa belle équipe, aussi conteuses. Conclusion de notre voyage : et si 

les conteurs suisses avaient plus de place sur la scène de l’oralité, ne serait-ce pas une richesse 
de plus ? Nous votons pour l’exostisme helvète ! Et vous ?

Festival interculturel du conte d'Oran 
Nous voilà immergées dans un collectif d'une quinzaine de conteurs venus d'Algérie, du Congo, de Suisse 
(oui!), d' Egypte, de France, venus raconter des histoires dans les écoles oranaises et alen-
tours. L’événement est organisé par l'association le Petit Lecteur, créée dans la tourmente 
en Octobre 1993. Objectif du festival et de l'association tout au long de l'année : promou-
voir la littérature enfantine, multiplier les espaces de lectures et de rencontres avec les 
histoires, créer des événements autour du conte.
Nous nous sommes rendues dans des écoles privées, publiques, à l'institut français pour 
conter pour les lycéens, nous étions au théâtre d'Oran pour 2h30 de conte avec tous les 
conteurs du festival, et à la nuit du conte. 
Anecdote : Mahi Seddik, conteur algérien a commencé à raconter pendant les années 
noires. Nous sommes au petit déjeuner, et il me dit : « Quand tu contes dans un pays où 
la parole est opprimée, tu ne fais pas ça pour les petits biscuits, mais pour que la parole ne 
s'éteigne pas. ». Nous avons ressenti l’importance de toutes nos prises de paroles publiques. Mais aussi, les 
nouvelles couleurs que prenaient nos mots face à ce public, dont les codes culturels sont différents de ceux que 
nous connaissons. Petit tour d'horizon de nos pérégrinations scolaires :

Parmi les bénévoles du festival, nous avons rencontré 
des membres de l'association Bel Horizon qui organise 
notamment des visites de la ville et promeut son patrimoine. Un petite visite s'impose !

En avant !

Inauguration avec les 
fondatrices du Petit 

Lecteur : Zoubida Kouti 
qui tient le micro et 

Jamila Rahal à droite.

Merci à toutes ces écoles qui 
nous ont accueillies avec un 
grand respect et de très bons 
petits gâteaux. Finalement, on 
peut raconter pour que la pa-
role ne s’éteigne pas et pour les 
petits gâteaux en même temps. 

1ère fois que les enfants 
voyaient des conteurs

Grande discusson autour de la 
morale de «Pas d’chance» ...

Accueil en grande cérémonie 
avec deux élèves en tenue tra-
ditionnelle : à droite berbère , 

à gauche tlemcenite

Oran pendant la 
présence espa-
gnole, vers 1500

Oran aujourd’hui. 
L’ancienne ville 
est ici

Abdel, de Bel Horizon, a été 
l’un de nos guides. Ces ma-
quettes ont été réalisées par 
des élèves de l’école d’architec-
ture d’Oran.
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Journées professionnelles en Ile de France
Le 12 Mars nous étions au Palais de la médiathèque à Puteaux et le 26 Mars à la biblio-
thèque de Chevilly-La-Rue. Deux tremplins de choix pour nos 7 Gueules du dragon 
qui ont rencontré un beau succès. Et depuis notre agenda automne/hiver se remplit 
vite ! Youhou !!!

Evry-Gregy-sur-Yerres, nous voilà !
Invitées par l’association l’Amicopec, nous présentions les 7 Gueules du dragon l'après-midi face à la bonne 
centaine d’élèves de l'école élémentaire du village, et le soir Mais il est ici, le bonheur ! pour un public de tous 
âges. Un accueil chaleureux, que dis-je, très chaleureux ; avec en prime une tarte citron meringuée maison en 
dessert... Pour ceux qui nous ont déjà vu, ce dessert est un élément clé d'une de nos histoires ; un joli clin d'oeil 
bien qu'innocent que nous leur avons rendu durant le spectacle. Cette petite anecdote nous permet de pousser 
un de nos cris de guerre  favori : vive les desserts maison !
Potraits d'une journée-spectacles par notre éphémère reporter : 

Pontault-Combault les 7 Gueules en noir et blanc
Non, façon de parler. Nous avons présenter les 7 Gueules du dragon en couleurs face à un public fort attentif. 
Ensuite, nous avons visité l'exposition du moment « Noir et blanc ». Extraits :

Théâtre d’Oran

Débat autour 
du conte au 
café Dart d’art 
menée par K.
Guennoun et 
Michel Galaret

Ecrivain 
public

Rue du marché

26/03
2015

RENCONTRES

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
DUCONTE

Jeudi 12 mars 2015

« J’ai avancé vers le canard, et ....»Louane. 
Merci !

les 7 gueules en cours 
de montage ...on n’y 
voit plus très clair :-)

Dicussion avec les 
scolaires. Plein de de 

questions !

installation lumière

Christelle Delpeyroux nous 
a fait l’honneur d’une petite 
démonstration de théâtre 
d’ombres. 

Anne-Lise face 
aux films en 
rapport avec le 
noir et blanc. 

Marc-Antoine 
Mathieu, un auteur 
de BD à découvrir. 
Notez également 
William Eisner.
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Et si jamais vous cherchez un conseiller en bande-dessinée, allez à Pontault-Combault, demandez Kevin Vers-
traete, et vous pourrez parler à un passionné qui sait de quoi il en retourne. Le seul risque, c'est de passer vos 
journées le nez dans des ouvrages de qualité. Il y a pire non ?

Deux : résidence rythme et musicalité
Du 21 au 25 avril, nous nous enfermions dans la salle polyvalente de la médiathèque Alexandre 
Jardin à Asnières sur Seine pour la nouvelle résidence de Deux, intitulée : et si nous trouvions une 
cohérence musicale et un rythme propre à ce spectacle ? Pour ce faire, nous avons travaillé trois 
journées avec Geoffrey Dugas, percussionniste, batteur et flûtiste, dont les collaborations avec le 
spectacle vivant sont nombreuses.

Ce fut un travail technique (taper dans les mains en racontant tout en se rendant à tel 
endroit du plateau, sans oublié la nuance de jeu) et nuancé (quelle est à ce moment de 
l’histoire la rythmicité la plus juste pour faire jaillir telle émotion ou telle image du spec-
tacle) que nous avons présenté devant un groupe d'amies. (Que cette dernière phrase 
était longue, reprenons notre souffle....)...........reprise de souffle...................................re-
prise de souffle.................................................reprise de............................................................ 
souffle.....................................................................................................reprise de souffle..........

Voilà ! Suite aux retours de notre petit public emballé par le spectacle, la session de peau-
finage qui aura lieu en septembre devra s’appliquer aux tâches suivantes : continuer de chercher le rythme tout 
particulier à ce spectacle et approfondir les propositions musicales qui fonctionnent bien mieux. Pour cela 
plusieurs pistes sont ouvertes : 

- modifier l'ordre des histoires, 
- affirmer nos personnalités différentes de conteuses pour créer un jeu rythmique à cet endroit, 

- clarifier les moments où nous sommes conteuses et ceux où nous sommes personnages afin de jouer avec les 
intensités de ces rapports.

- Remettre du mouvement dans les contes qui en proposent moins. Pour cela, nous allons travailler avec une 
danseuse contemporaine dans le Lot. 

Conclusion : Deux se propose d’offrir un travail précis, rythmique, et vibrant. Vivement la dernière session de 
septembre, on a hâte. Ou devrais-je dire : on a une date ! Oui, le festival Alors raconte ! à Montauban, nous offre 
l'occasion de présenter ce travail en février 2016. Merci ! Et vivement !

Calendrier
9 mai – Festival Mini Boun' - Passé proche et paradisiaque (plus d’infos dans le prochain numéro)
Les 7 Gueules du dragon
Régusse (83)

Du 20 au 23 Mai – TNT
Les 7 Gueules du dragon
Mais il est ici, le bonheur !
Nantes (44)

1 et 2 Juin – Festival Qu'en dira t-on ?
Les 7 Gueules du dragon
Mais il est ici, le bonheur !
Clermont-Ferrand (63)

Et pour fêter le prin-
temps, cadeau ! 

Une fleur dans les bains 
turcs d’Oran.
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3 Juin à 16h30
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque de Brou sur Chantereine (77)

4 Juin – toute la journée - Journée professionnelle 
BIB77
Les 7 Gueules du dragon

25 Juin à 19h 
Deux
Présentation de travail en cours
Invitation sur inscription – écrivez-nous
Médiathèque Alexandre Jardin – Asnières sur seine (92)

26 juin à 20h
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque Germaine Tillon à St Maur des Fossés (94)

8 Juillet à 15h
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque de Boissy-Saint-Léger (94)

Nous vous souhaitons de belles siestes au soleil, et des sourires immenses !!!

A bientôt !

Les Volubiles

Et une autre sorte de fleur : la rosace du théâtre d’Oran... 
C’est beau ...


