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C’est le Journal de l’été !!! 
Bienvenus dans ce numéro-voyage-hymne au soleil qui rend la peau 
brune, à la mer immense, aux cimes des montagnes, aux belles personnes 
qui vivent sur la terre et aux festivals qui donnent des envies d’encore ! Et 
sans attendre, le Sommaire :

Festival Passeurs d’histoires à Baden (56)
Soirée conte au Jardin du Roc à Embrun (05)

Festival les Murmures de la Villa à Carros (06)
C’est la fête à Orcières ! (05)

Festival l’Echo des mots à Pont-du-Fossé (05)
Le Dôme à Vignaubières (83)

Soirée conte à Puy-l’Evêque (46)
Nos dates à venir

Festival Passeurs d’histoires à Baden - du 21 au 26 Juillet (56)

Soyons clairs : le Festival du conte de Baden, c’est le Paradis, oui ! Des apéros conte rebondissants, des 
conteurs et conteuses délicieux de malice et de rêves vivants, des bénévoles infatiguables et toujours sou-
riants, des publics avec des oreilles d’éléphants et des yeux d’enfants, des plages, des iles, du soleil, waouh  ! 
C’était dur de partir...Petit retour en images..

Une mention spéciale à Grégory Prélat qui a pris, le 24 Juillet, les très belles photos dont nous avions besoin 
pour parler, comme il se doit, des 7 gueules du dragon !

N’habitant pas à côté l’une de chez 
l’autre, il nous faut régulièrement 
trouver des espaces de répétition 
durant les festivals pour affiner 
notre travail. Regardez ce que nous 
avons trouvé...Pas mal !

Fraîchement débarquée à 
Baden, Anne-Lise est déjà en 
action : premier apéro conte 
du Festival, en avant !

Pique-nique conté au bord de l’eau...
Merci la météo ;-)
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Soirée conte au Jardin du Roc à Embrun - 5 Août 

(05)

A ce stade de l’été, j’ai retrouvé Anne-Lise après quelques jours de 
pause où elle était partie marcher sur les sentiers du Queyras. La de-
moiselle, avide de randonnée, n’a pas reculé lorsque, ce jour là, sur son 
chemin, la pluie s’est mise à tomber. Elle a continué jusqu’à un col sous la grêle sans faiblir, puis est rentrée au 
camping sans s’inquiéter sous les éclairs et le tonnerre. La nuit venue, Anne-Lise sous sa petite tente en toile 

est passée au stade de glaçon et ne s’est pas étonnée lorsqu’au matin, 
elle a découvert son pare-brise blanc de givre…Bref, j’ai retrouvé 
une Anne-Lise plutôt vaporeuse après être passée par les différentes 
étapes du cycle de l’eau...Pourtant Mesdames et Messieurs, sur scène 
ce soir, elle a pété le feu ! ! (Moi aussi du coup, hihi ! C’est contagieux...)

Une représentation aux allures d’aventure : en effet, là où nous nous 
étions intallées dans le jardin,  il n’y avait pas de scène et le public 
nous voyait à peine (oui, nous ne sommes pas très grandes…). Nous 

sommes donc montées sur un petit muret et le spectacle s’est joué sur tout juste 1 mètre de profondeur. Ceux 
qui nous ont vu sur scène comprendront l’enjeu et valideront sans doute cette affirmation : les Volubiles sont 

des CTT, conteuses tout terrain ;-)

Ce soir là, entre les feuillages du jardin, sur notre muret en pierre, nous avons ren-
contré un très beau public, et les montagnes à l’horizon, ont souri dans la nuit.
Merci à Aline Guillet pour son accueil et à l’ensemble du service culturel pour leur 
confiance. Oui, nous avons été programmées sans avoir été vues, en vrai, avant ! 
C’est possible !
Et aussi : merci pour le petit déjeuner (Gîte de la Grande Ferme - on vous donne le 
contact sur demande)

Festival les Murmures de la Villa à Carros  - 8 Août (06)

Saluons tout d’abord le travail et la détermination de toute l’équipe de ce 
festival qui fêtait sa première édition ce 8 et 9 août 2014 ! Youououhouod-
hbaaabababatrallalala ! (cri de la foule en délire) Vive les organisateurs de 
festival !
Nous avons présenté les 7 Gueules du dragon sur une place ombragée dans 
les hauteurs de ce village tout en 
pierre. Installation du fond noir, 
montage du décor, déjeuner sur le 

pouce, échauffement et ….
Une fois les centre de loisirs et les vacanciers assis à l’ombre du châ-
teau, les 7 gueules se sont élancées, voraces d’aventure !
Puis le soir venu, nous sommes allées nous coucher à Bonson. 
Bonson, ce n’est pas n’importe où, c’est là ! C’est beau n’est-ce pas ?

La Fête du Village à Orcières - 10 Août (05)

Nous étions présentes à Orcières pour clôturer la fête du village avec la version rue du spectacle Mais il est 
ici, le bonheur !, (c’est à dire une version courte). Nous avons débarqué au milieu d’ateliers, jeux de kermesse, 
musique forte en nous demandant si nous allions trouver notre place. Mais comme prévu, tout s’est arrêté pour 
que notre spectacle commence et la représentation a eu lieu face à un public attentif et transgénérationnel :
chouette ! Orcières, c’était aussi l’occasion de belles balades...Allez, on vous emmène :

Le cadre du spectacle. A droite, le muret.

C.P : Serge Martiano du Photo Club de Carros
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Festival l’Echo des 
mots à Pont-du-Fossé - 
12 au 15 Août (05)

Attention Mesdames et Messieurs, l’Echo des Mots, c’est 
un festival autour du conte, et non pas 100% conte...
Nous y avons personnellement présenté Les 7 Gueules 
du dragon,  un pêle-mêle de conte à St Bonnet (voir ar-
ticle de presse) ainsi que deux solos pour le jeune pu-

blic; et nous avons également eu le grand plaisir d’assister à des spectacles de marionnettes/théâtre, à 
des concerts/spectacles, à un one man show musical; une très belle diversité au coeur du spectacle vivant.
L’Echo des mots, c’est aussi le premier festival dans lequel nous nous rendons où le pourcentage de béné-
voles de moins de 25 ans est si élevé ! Et oui, les enfants qui ont grandi avec le festival le font grandir à leur 
tour...C’est beau ! Nous gardons bien précieusement, blottis dans nos sourires intérieurs, les échos des très beaux 
échanges que nous ont offert ce festival. Vive les humains curieux et pétillants que nous y avons rencontrés !

Le Dôme à Vignaubières - du 16 au 19 août (83) 

Le 16 août au soir, nous débarquons chez Christiane et Jean Olivier, et retrouvons Maxime Touron et Julien 
Tanner, les MaxiJu, pour monter le dôme géodésique commun, afin d’y accueillir du public dès le lendemain 
17h...Le 17 au matin, mission montage de dôme :

A 17h, le public était présent mais Les 7 Gueules du dragon pas du tout ! Nous venions 
tout juste de poser la dernière bâche ! Alors : montage  du spectacle à cent à l’heure qui a 
finalement fait office d’échauffement, et à 17h30, face à un public fort patient et les oreilles 
grand ouvertes, nous avons présenté le spectacle ! C’était notre première représentation 
sous le dôme...Fichtrement agréable cette sensation de bulle qui unit la salle et la scène 
tout en douceur.

Et au milieu du vaste uni-
vers, deux petites Volubiles 
sillonnent yeux grands ou-
verts

Mon appareil photo propose certains filtres qui nous font 
passer pour de grands photographes, hihihi !
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Puis le soir, nous avons partager la scène avec les MaxiJu : ils ont présenté leur spectacle Bref, le Grand Nord  
entrecoupé de Volubilesques interventions. Nous en avons profité pour présenté des contes en travail pour 
notre prochain spectacle : réactions du public très très encourageantes ! Retour en images :

Nouveaux Z’objectifs : créer une forme à 4 (Volubiles + MaxiJu) / Trouver une 
bâche inifugée et faire homologuer le dôme afin de faire voyager la bête léga-
lement au coeur des festivals de rue !
Vignaubières veut bien nous accueillir de nouveau. Nous reviendrons avec une 
immense joie, l’accueil y est simplement sublime. Un grand MERCI à Chris-
tiane et Jean ! D’ailleurs : Crédit photo pour cet article : Christiane Olivier pour 
la soirée et Jean une partie des photos de la construction

Soirée conte à Puy-l’Evêque  - le 22 Août (46)

Nous venions présenter Mais il est ici, le bonheur ! Nous allions jouer dans un très beau théâtre verdure; mais 
la pluie nous a envoyées tout droit au foyer rural. Au départ, on se dit : c’est dommage, Puy-l’Evêque est si 
beau, à l’extérieur, nous aurions pu être portées par les belles pierres; et finalement, on en vient à penser que 
les volets en plastique marrons (Anne-Lise dit «blanc cassés») ont sans doute quelques pouvoirs magiques 
insoupçonnés...Une très belle soirée où l’écoute était tout simplement...palpable ! 

Nos dates à venir en 2014

Le 30 Sept/ 1er Oct 
Festival Contes en Balade (Tarn)
Les 7 Gueules du dragon et Mais il est ici, le bonheur !

Les 6 et 7 Oct 
Festival Fresquiennes et Caux (Normandie)
Les 7 Gueules du dragon et Mais il est ici, le bonheur !

Puis ce sera un automne 100% 7 Gueules du dragon 
Les 15 et 16 Oct 
Festival Vos Oreilles Ont La Parole (Alsace)

Le 17 Oct
Festival Rumeurs Urbaines - Espace 89 (92)
(Sortie de résidence après création lumière...tatata !)

Le 29 Oct à 15h
Médiathèque d'Alfortville (Val de Marne)

Le 15 Nov à 16h
Foyer Rural de St Witz (Val d'Oise)

Le 22 Nov à 15h
Médiathèque Abbaye-Nelson Mandela, Créteil (94)

Le 5 Déc à 20h
l'Espace Culturel Condorcet, Viry-Châtillon (Es-
sonne)

Le 6 Déc à 15h 
Bibliothèque Aimé Césaire, Montmorency (Val 
d'Oise)

Du 17 au 19 Dec
Tournée dans les Foyers Ruraux de Lozère

Et voilà, vous savez tout ! 

Et pour les grands curieux qui veulent vraiment tout 
savoir, sachez que le printemps nous mènera sur 
d’autres chemins de l’Ile de France encore inex-
plorés tels le 78 et le 93; mais aussi en Suisse 
et en Picardie….Oh oui !
Allez, soyez heureux ! A bientôt chers vous,
Et pour les curieux, il y a encore une page à consulter...

Les Volubiles
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Quelques photos-invitations au voyage et aux questions peut-être...

Sans rire, quelqu’un connait-il le nom 
de cet arbre qui donne ce fruit ou cette 
feuille transformiste ? Vous pouvez 
nous répondre par mail.
Vu à Carros (06)

A méditer...

Peut-être que Bonson s’appelle ainsi car là-bas, l’écho a les 
montagnes comme terrain de jeu ?

Aaarrgh ! Qu’est ce que c’est ? Mais c’est un 
abricot :-) Oui, mon appareil fait aussi macro, 
héhé !

Cheveux au vent pour les fleurs des montagnes

Mais que se passe t-il ??? Nous testons le filtre 
«dramatique» de l’appareil photo..ça fonctionne !

Julien des Maxiju
Barbara des Volubiles


