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Le Journal des Volubiles, 
     numéro 7 ! 
     (quand même ! C’est une affaire qui dure...)
En 2014, les Volubiles foncent, explorent, et chantent fort leur joie de vivre ! Au programme de ce nouveau 
numéro de beaux événements, de rocambolesques aventures, et des images..oh ! Des images...Vous allez voir ! 

1,2,3...Sommaire :
- Les 7 gueules du dragon à Clermont-Ferrand : Ze aventure !!!

- Le Bonheur et l'Amour à Longwy en Moselle
- Le Festival Contes et Rencontres en Lozère

- Résidence nouveau spectacle : la suite !
- Calendrier

Les 7 gueules du dragon à Clermont-Ferrand : Ze aventure !!!

Nous sommes invitées par le centre social de la Croix Neyrat le 3 Janvier 2014 pour une séance à destination 
des enfants du centre de loisirs avec Les 7 gueules du dragon, tatata ! Jusque là, tout -va -bien. Mais "chtre ! Lors 
d'une répétition avant de monter à Clermont, nous cassons la boite à musique utilisée dans le spectacle. Nous 
appelons François-Xavier, l'organisateur. Il nous dégote un magasin en centre ville où nous pouvons racheter 
le précieux matériel. Nous arrivons quelques heures avant la représentation devant la porte dudit magasin : 

Bon, nous chanterons, voilà tout.
Nous arrivons au centre social et déjeunons avec l'équipe d'animation

« Ca va être super un spectacle pour les petits » dit un des animateurs. Les petits ?? Petits comment ?? 3 ans ?? 
Et oui, les animateurs ont prévu de nous amener les enfants de 3 à 5 ans pour ce spectacle à partir de 5 ans. 

O rage, ô désespoir et malentendu ennemi ! N'avons-nous donc tant travaillé que pour cette tromperie ?? 
Nous réussissons cependant à obtenir la venue du groupe des 6-8 ans, a"n de soulager la solitude que nous 
nous apprêtons à vivre.
Ca y est, la représentation commence...et au bout de 15 minutes de spectacle, les projecteurs grillent...nous 
sommes dans le noir ! Hum...pas pratique...Finalement, un personnage du conte enjoint François-Xavier de 
rallumer les néons ; et tout rentre dans l'ordre.
Conclusion : nous n'avons pas été délaissées par ce public majoritairement trop jeune ; mais qu'est-ce que nous 
avons sué pour ne pas l'être ! 
Merci à François-Xavier qui nous a soutenu du mieux qu'il a pu tout au long de ce rebondissant après-midi.
Et le saviez-vous ? La cathédrale de Clermont-Ferrand est faite en pierre volcanique, elle est toute noire !
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Le Bonheur et l'Amour à Longwy en Moselle
Le 8 Février à Longwy, à la médiathèque intercommunale avait lieu le vernissage de l'exposition « Amour », 
organisée par Christiane Olivier. Nous étions conviées à y présenter notre spectacle : Mais il est ici, le bonheur ! 
Nous ne savions absolument pas combien de public serait présent, et nous avons eu la joie de jouer devant une 
salle quasiment pleine ; et carrément enthousiaste ! Comme quoi, l'art déplace les foules...Rétrospective non 
exhaustive pour les absents : 

Festival Contes et Rencontres en Lozère
Comment vous dire ? En nous taisant peut-être ? Chut...ouvrons les yeux...

Le festival Contes et Rencontres c'est aussi le meilleur vin chaud de Lozère o#ert par le très chouette président 
du Foyer Rural de Aumont-Aubrac, Alain ; ce sont des petits gâteaux sortis du laboratoire d'un vrai pâtissier, 
des salles combles et heureuses durant toute notre tournée (5 représentations sur tout le département), des 
organisatrices débordées et débordantes de douceur enthousiaste (Vive Marie et Sylvie, youhou !!), des soupes 
plus délicieuses les unes que les autres, des équipes dynamiques et chaleureuses, et une programmation en 
or (nous serions bien restées en tant que public mais nous avions du travail...une prochaine fois, on connaît 
l'adresse maintenant ! ). 
Oh, et le dernier jour nous avons participé à deux interventions plutôt nouvelles pour nous, oui ! A midi et 
demi, nous étions en direct sur Radio Bartas, radio associative locale basée à Florac pour évoquer notre travail 
et le soir nous témoigniions de notre expérience au Monastier lors des Rencontres Nationales du conte
des Foyers Ruraux. 

Photo : Ch. Olivier Sculpture : D.Semelet Salle d’exposition Sculp : M-J Kerschezn

La sauce du canard...dans l’auditorium Photo des artistes presque au complet !
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Et pour clôre ce chouettissime chapitre, les preuves en images !

Résidence nouveau spectacle : la suite !
Alors là, nous avons bossé sacrebleu ! Répétitions, improvisations, écriture, les choses bougent...
Nous commençons un collectage intitulé «Expériences et Imaginaires autour de l’amour» auprès d’hommes et 
de femmes de 8 à 90 ans.  Mais pourquoi ce collectage ? Tout d’abord pour nourrir les contes que nous avons 
choisi, pour soigner les réactions des personnages ainsi que 
leurs interactions; mais aussi pour assembler de la matière...
matière à ré$exion...matière à "l rouge...à voir.
Nous pouvons également vous con"er ceci : ce spectacle 
continue d’explorer les formes de la narration : conte à 
rebours, conte «comme au cinéma», conte «deux fois de 
suite», etc...Prochaine résidence : du 20 au 25 avril.

Calendrier du futur proche...A vos agendas, tralala !
11 Mars à 20h30
Médiathèque de Verneuil, Limousin
Mais il est ici, le bonheur !

12 Mars à 15h
Bibliothèque municipale d'Isle, Limousin
Les 7 gueules du dragon

Et pour "nir, deux petites perles trouvées sur notre cahier «Bonheur», suite à la tournée en Lozère ! Nous en 
avons d’autres sublimes mais il faudrait un journal entier pour vous les o#rir...

«Le bonheur, c’est comme une grande $aque. Sautez-y dedans à pieds joints en éclaboussant tout le monde.» 
Marie-Odile, 63 ans

«Le bonheur c’est le bruit de la pluie sur le toit, l’odeur du café qui coule, le goût de tes lèvres.» %omas, 29 ans

Et en page "nale de ce journal (oui, oui, juste après celle-là !) une dernière perle. On vous l’o#re à taille réelle.
Allez, bonne route ! Et de la joie bien sûr !

Les Volubiles

Le meilleur vin chaud de 
Lozère face à son créateur

On vous a déjà o#ert des 
millefeuilles et des éclairs 
maison à l’issue d’un spec-
tacle vous ?

Après le spectacle, la 
soupe, sous l’oeil appro-
bateur de Coluche (sur le 
mur du fond)

Volubiles en travail de réécriture...L’hiver est doux !

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

4 Avril
Journée Professionnelle de conteurs à Cucugnan (Aude)
Les 7 gueules du dragon
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A l’issue de la représentation donnée à Quézac le 17 Février, Matis a demandé une feuille et un crayon à sa 
mère et une heure après, nous avions ce beau cadeau entre les mains. Merci Matis !


