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Bienvenu-e-s, chers tous dans le journal des Volubiles n°18. 

Cette édition vous promet du soleil, des bibliothécaires exploitées (par nous oui, oui!), des grands chelems 
(au moins un), et plein de dessins (après le calendrier, à la toute fin de ce journal) ! Une édition dynamique à 
l'image de ses rédactrices qui se demandent d'où leur vient cette énergie incroyable...Le plaisir sans doute !

Contes d'automne, voyages dans l'Oise
Les 4, 6, 7, 8, 20 et 21 Novembre nous étions dans l'Oise pour la 16ème édition du Festival Contes d'Automnes, 
voyageant par-delà les contrées picardes : Senantes, Apremont, Ermenonville, Wavignies, Saint-Leu d’Esserent, 
Orry-la-Ville. De belles rencontres avec des bibliothécaires de la médiathèque départementale de l'Oise : des 
retours de spectacles en camion dans la nuit au son d'un « J'ai du bon tabac » à trois voix, de vastes sourires ; des 
publics très TRES enthousiastes, des bénévoles infiniment disponibles. Alors MERCI l'Oise ! Nous y retourne-
rions bien...

Les Volubiles à Nice
En mai dernier Sandrine Roucayrol, professeur documentaliste à l'Institut Blanche de Castille sur les hauteurs 
de Nice prend contact avec nous. Elle souhaite offrir les 7 Gueules du dragon aux enfants de l'établissement. 
L'affaire est conclue et le 17 novembre dernier nous y étions pour deux séances, matin et après-midi pour 
des élèves du CP à la 6ème.

Albert, bénévole, risque sa 
vie pour l’éclairage de 

Mais il est ici, le bonheur !

L’horloge astrologique de 
la cathédrale de Beauvais

La Cathédrale de Senlis, 
c’est beau !

Plage ... ! Le gymnase est prêt pour 
les 7 Gueules du dragon !

Nice où nous avons dégusté de la vraie 
salade niçoise «sans riz ! » et des soccas, 

miam, miam !
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Les Volubiles en Ile de France
Grâce aux journées professionnelles de l’année passée, notre calendrier Ile-de-François s’est rempli de 
façon accrue. Nous vous proposons trois petits zooms et un grand plan d’envergure pour faire le voyage avec 
nous. Nous vous aurions offert plus de photos si le téléphone de Barbara n’était pas soudainement décédé avec 
les photos qu’il contenait...Ah ! La technologie, quand elle nous lâche...Il reste l’imaginaire bien sûr !

Médiathèque Alexandre Jardin à Asnières - A la recherche de la voix perdue (d’Anne-Lise)

Dans le cadre du festival « A bouche décousue » nous présentions les 24  et 25 novembre 
dernier « Les 7 Gueules du dragon » mais aussi « Deux ». Pour rappel, 
c’est en partie dans cette médiathèque que le spectacle Deux a su trou-
ver sa forme, sa force, notamment sous le regard de Didier Kowarsky. Il 
est maintenant un de ces spectacles qui savent toucher et émouvoir. Et 

même si le 24 novembre dernier Anne-Lise avait perdu une bonne partie de sa voix et 
que certains chants ont dû se faire différemment, le public nombreux est ressorti heureux 
et transporté. Et oui, une conteuse sans voix est encore une conteuse avec un corps et un 
regard !

Nuit Magique à Noisiel

Dès l’entrée cela sentait la fête... Tous les bibliothécaires arboraient le tee-shirt nuit magique 
souvent redécoré par leurs soins (papillons argentés, pompons, etc) et le bracelet 
bleu plastique qui fait de la lumière quand tu bouges beaucoup. Quand tu danses 
! Au programme de cette nuit de folie : peinture vocale, tarot des livres, photoma-
ton délirant, jeux vidéos… deux spectacles et un concert. Les 7 gueules du dragon 
ont bravé la foule et ont été, comme il se doit, terrassées sous le regard des petits 
et grands curieux. Belle soirée qui donne envie d’aller à la médiathèque !!!

Deux à la Bibliothèque Associative de Malakoff

La bibliothèque associative de Malakoff (BAM) est petite de par son local mais grande de par son 
intériorité. Vous y trouverez des ouvrages dédiés à l’anthropologie, aux théories politiques, 
aux critiques sociales, féminisme, à l’écologie et encore bien d’autres choses. Surtout 
vous y rencontrez de belles personnes motivées et militantes tant en action qu’en paroles.  Vous 
pourrez y voir des films, participer à des ateliers et vous y entendrez des contes aussi, une soirée par 
mois. Pour en savoir plus : www.b-a-m.org
Le 20 décembre dernier, nous y présentions Deux, devant un petit public très à l’écoute : de beaux 
silences quand les mots et la musique touchent tout au dedans, des rires de reconnaissances quand 
la situation des personnages fait écho au vécu. 
Ce spectacle n’a qu’un besoin maintenant : 
Etre joué ! N’hésitez pas à le faire venir chez vous.

Fin de nos trois petits zooms; il est temps de pas-
ser  au plan d’envergure. Attention, accrochez-vous à votre siège, ça va 
déménager ! Voici le grand Chelem du 92 : Bagneux, Malakoff et Fontenay-
aux-Roses dans la même journée, c’est possible ! Mais aussi Chateau-Lan-
don (77), Choisy-le-Roi (94), Chatou (78), Puteaux (92), Le Vésinet (78), 
Rungis et Villiers sur Marne (94). Partout les bibliothécaires et médiathé-
caires ont mis la main à la pâte : chargement et déchargement du camion, 
installation d’un fond noir à coup d’agrafeuse quand nous ne montions  pas notre structure, 
mise à disposition de denrées délicieuses pour nous soutenir ! MERCI !

Les bibliothécaires sont 
actives dans le démon-
tage du spectacle, hihi !

Anne-Lise 
s’amuse avec son 
bracelet qui fait 
de la lumière :-)

Spectacle fini, on range.   Merci à Albert Sandoz, 
organisateur de cette soirée mensuelle à la BAM

Camion vide Camion rempli : 
un fond noir, deux 
projos sur pieds et 

un spectacle.
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Calendrier
13 janvier à 14h30
Médiathèque de Suresnes (92)
Les 7 gueules du dragon

19 janvier
Médiathèque de Saint-Nazaire (44)
Mais il est ici, le Bonheur !

20 janvier
Médiathèque de Pornichet (44)
Les 7 gueules du dragon

5 et 6 février
Festival "Alors Raconte", Tarn et Garonne (82)
Deux et Mais il est ici, le bonheur !

12 février à 21h
Médiathèque de Longpont sur Orge (91)
Deux

17 février à 15h
Médiathèque Luxembourg, Meaux (77)
Les 7 gueules du dragon

11 mars en soirée - Deux
Salle des fêtes d'Evry-Gregy-sur-Yerre (77)

Barbara reprend des forces 
lorsqu’une lumière descend 
du ciel ...

Salle comble ! 
Public ravi de 

visiter les coulisses !

Echauffement 
Anne-Lisesque : 
super star de la 

chanson !

12 mars
Médiathèque Anne Fontaine à Antony (92)
Les 7 Gueules du dragon et Mais il est ici, le bonheur !

8 avril - Soirée pyjama
Médiathèque Théodore Monod, St Gratien (95)
Les 7 gueules du dragon

9 avril à 16h00
Salon du livre Cergy Pontoise (95)
Les 7 gueules du dragon

22 avril à 10h30
Médiathèque André Malraux, Gennevilliers (92)
Les 7 gueules du dragon

21 mai à 16h
Bibliothèque de Bondy (93)
Les 7 gueules du dragon

Pour en savoir plus : www.wix.com/lesvolubiles/conte

Nous vous souhaitons une année 2016 remplie de 
délices et de foudroiements extatiques !

Que notre joie demeure !
Les Volubiles



Journal des Volubiles n°18 - Nov/Dec 2015

Extraits 
du livre 

d’or 
des 

7 Gueules 
du dragon


