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L'automne ou devrions-nous l'été indien, nous a porté au quatre coins de la France. 
Voici un journal vagabond, un numéro sautillant, j'ai nommé le numéro 11 !

   
Festival Contes en balade (Tarn)

Festival Fresquiennes and Caux (Normandie)
Festival Conte Escarpe (Hautes-Alpes)

Festival Rumeurs Urbaines (92)
Festival Voolp (Alsace)

Revue de presse 
Les 7 gueules à Alfortville (94)

Calendrier

Festival Contes en balade
Nous voilà sur les terres d'une grande spécialiste du conte ( elle préfèrera peut-être « amatrice très concernée) : 
Sylvie Cathala, qui s'est plus rendue au CMLO plus que nous tous réunis...Ou presque. Dans le Tarn, on défend 
l'idée que le conte c'est aussi pour les adultes, non mais ! 
Nous avons présenté nos deux spectacles : le mardi 30 Septembre nous étions à la salle du foyer paroissial de 
Vielmur-sur-Agout avec Mais il est ici, le bonheur ! et le 1er Octobre, nous jouions Les 7 Gueules du dragon à 
Puygouzon devant un public familial convié par la bibliothèque municipale. 

Nous avons, à l'occasion de ce festival, inventé un prix que les Molières ont complètement oublié de mention-
ner : le prix du meilleur aménagement de loge dans les endroits non prévus à cet effet (ici une scène vide). Nous 
décernons ce prix à toute l'équipe hyper-motivée du festival Contes en balade ! Tatata ! Bruits de la 

foule en délire !!!
 

Et en s’avançant, on découvre 
de quoi prendre des forces 
et un article déjà photocopié 
évoquant notre venue. 
Merci !

Festival Fresquiennes and Caux (Normandie)
Nous avons été formidablement reçues, je dirais-même plus incroyablissimement choyées par Gisèle Cordier, 
membre active de la Puce à l'Oreille, l'association organisatrice du festival. Cela nous a donné une pêche d'en-
fer pour ce petit marathon normand qui nous attendait :

Le matin du 6 Octobre : classes de 6ème et de 3ème pour Mais il est ici, le bonheur ! au Centre Culturel 
Voltaire de Dèville-lès-Rouen. Sacrebleu, c'était sport ! C'est toujours étonnant les réactions de ce public...Ça 
brûle, ça provoque, ça veut se faire voir...Un beau défi :-) 

L'après-midi du 6 Octobre : deux séances pour une école élémentaire avec Les 7 Gueules du dragon
Installation de la salle, pique-nique sur le pouce, carré de chocolat pour se donner de l'élan, et zou !

En avant !!! 
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Là encore, nous avons observé des ambiances complètement différentes selon que nous avions les plus jeunes 
ou les plus grands de l'école...Le public est décidément riche en surprises, c'est incroyablement stimu-
lant. En tout cas, cette école qui participait pour la première fois au festival s'est déjà inscrite pour l'année 
prochaine : yes !

Les salles où nous nous sommes produites : centre culturel, salle de motricité, salle des fêtes, 
l’aventure commence là !

Le matin du 7 Octobre : Les 7 gueules du dragon pour une centaine d'enfants d'école élémentaire. Comment ? 
Qu'entends-je ? Ce sont des...maternelles ? Des moyens ? Vous voulez dire des enfants de 4 ans ?? Heureuse-
ment, nous avions aussi des enfants de CP et CE1...Cela perturbe comme nouvelle, juste avant de monter sur 
scène... Mais, ô surprise, nous avons rencontré les enfants de maternelles les plus attentifs de la Terre ! L'atten-
tion toute particulière que nous avons porté à notre diction et nos intentions de jeu nous a permis de trouver 
de nouveaux chemins rythmiques et d'énergie dans le spectacle. Alors merci aux petits couacs bienfaiteurs de 
dernières minutes :-) 

Le soir du 7 Octobre : Mais il est ici le bonheur ! a été joué devant une salle d'adultes particulièrement enthou-

siastes. Un plaisir immense ! Portraits d’un beau moment :

Festival Conte Escarpe (Hautes-Alpes)
Parfois, on peut faire 16h de train en deux jours (retard sncf + long voyage 
en bus pour cause de travaux sur les voies inclus) pour jouer un spectacle 
de 45 minutes. Si, si c'est vrai ! Nous l'avons fait pour vous. 

Mais qu'est ce que c'était beau....Ah ! Les 
Alpes.... ! On hésite à s'installer...Merci 
à Pierre-Marie Lopez de la Compagnie 
Conte pour son invitation. Petite préci-
sion : ce festival durait auparavant toute la semaine avec des séances scolaires pour toutes les écoles de la val-
lée puis se poursuivait jusqu'au dimanche avec des spectacles tout public. Suite à des coupes de budget, nous 
avons fait la seule séance scolaire de cette édition devant une classe de 6ème avec Les 7 Gueules du dragon ; et 
la fin du festival était à prévoir pour le samedi soir...Les élus font des choix...

C’est l’histoire de deux filles qui 
apportent des micros hf qui fi-
nalement de fonctionnent pas...
Mais l’acoustique et les techni-
ciens ont tout arrangé. 

Les 7 gueules sont ce que  l’on 
appelle un stt : spectacle tout 
terrain :-)

Un petit coup de serpillère 
avant le grand saut. Yoshi Oida 
l’a dit : pour prendre posses-
sion de l’espace, le mieux c’est 
d’ en prendre soin

La salle des Fêtes de 
Houppeville...5 minutes à pied 
de notre hébergement. Génial 
d’aller au travail à pied :-)

Arrivée à la gare de Montdauphin le 8 
Octobre au soir après 7h30 de voyage, 
ouf ! Vous avez vu tous ces bagages ?? 

Balèzes les Volubiles...
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Rétrospective photos ...

Festival Rumeurs Urbaines (Ile de France)
Nous étions accueillies à l'Espace 89 à Villeneuve la garenne pour faire la création lumière du spectacle 
Les 7 gueules du dragon. Et pour l'occasion, l'équipe s'est agrandie...On vous fait les présentations :

Voici quelques photos de la sortie de résidence qui a eu lieu le 17 Octobre à 14h. Merci à Didier Noghero 
pour ces clichés. Merci à la Compagnie Le Temps de vivre et à l’Espace 89 pour leur confiance.

Patrick Gautron, 
notre regard exté-
rieur était là pour 
l’occasion. Et nous en 
avons profité pour 
développer la bataille 
contre le dragon !

Cyril Gervasoni-Wo-
loszyn. On n’a pas trouvé de 
régisseur avec un nom de 
famille plus compliqué alors 
on l’a pris lui :-) Et aussi 
parce qu’il est très sérieux, 
tout à fait attentionné et 
que c’est bien de devenir 
une équipe de trois avec lui. 
Oui, il nous suivra lorsque 
nous irons jouer dans des 
salles équipées en lumière. 
Vivement !

Vincent Houard, 
régisseur générale 
de l’Espace 89 
attention ! (En 
vrai, il sourit très 
souvent, si, si, je 
vous assure !)

Grégoire de Cas-
telbajac, dit Greg, 
réalisateur de la 
bande-annonce du 
spectacle et de la 
captation complète. 
Il a souhaité gardé 
l’anonymat.. Son 
travail sera dis-
ponible fin no-
vembre...On a hâte 
de vous montrer 
ça !

Et celui dont le portrait n’a pu être 
tiré est là, à gauche d’Anne-Lise : 
Faiçal, l’assistant de Vincent.

Cure de soleil 
montagnard, 
après la pluie de 
Paris, on prend ! Installation des 7 Gueules dans la Salle 

de l’Arsenal...Acoustique incroyable !
Oh ! C’est beau !
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Festival Voolp (Alsace)
Notre guide et accompagnatrice de choix était Julie Schertzer (cela signifie « plai-
santin » en alsacien...toujours bien à replacer dans une conversation). Le 15 
octobre au matin elle nous dépose à la Salle du Cercle 
de Bischeim pour trois représentations des 7 Gueules 
du dragon (2 scolaires, 1 tout public). Nous y avons 
rencontré deux régisseurs qui avait monté pour l'oc-

casion une boîte noire : ze perfect situation for ziss spec-
taqueul ! Nous avons vécu de beaux moments avec chaque 
public, et avons eu la grande joie de recueillir beaucoup de 
sourires et d'enthousiastes remarques à l'issue des représen-
tations. Hihihi !

Et le soir de notre arrivée, c'était l'anniversaire d'Anne-Lise ! 
Alors resto  ! Julie nous avait donné une liste de bonnes 
adresses, nous nous sommes élancées... ! Nous avons mar-
ché 45 minutes sous la pluie de restaurants en restaurants 

avant de trouver notre bonheur (oui, oui, c'était complet partout. Ah non, il y 
avait un endroit avec de la place mais le lieu affichait beaucoup de portraits signés 
d'hommes politiques auxquels nous ne reconnaissons aucune vertu (pas une 
adresse de Julie). Nous avons préféré poursuivre notre quête.) Nous avons fina-
lement dégusté une délicieuse tarte flambée au morbier accompagnée d'un pinot 
gris barrique qui a fait séché nos cheveux et presque nos chaussures  ! Joyeux 
anniversaire Anne-Lise !
Et puis, dans la série « C'est pas tous les jours faciles », le lendemain, nous avons 
oublié les tabourets du spectacle quelque part dans la gare avant de prendre le 
train..Trop dur de penser à tout. On en trouvera d'autres. Peut-être que ceux qui 
s'asseyent aujourd'hui dessus ressentent les vibrations des ailes du dragon aux 7 
gueules en pleine attaque ?

Revue de presse 
Et pour ponctuer un peu votre lecture, quoi de mieux que de la lecture ! Quelques articles sur nos spectacles 

nous sont parvenus dernièrement. Nous les 
partageons avec 
vous :

Triptique Anne-Lisesque 
parce que quand même, c’était 

son anniversaire !

Crédit photo : Nicolas Target

Dialogue 

B : Mais tu crois qu’ils vont 
réussir à lire là ?

AL : Mais oui, il vont 
zoomer !
B : Eum...On ne pour-
rait pas quand même 
leur mettre en pièce 
jointe dans le mail ?

Et c’est qu’elles firent...

Crédit Photo : Christian Verdebout
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Les 7 gueules à Alfortville (94)
Le 29 Octobre dernier, nous jouions dans la salle de spectacle de la très belle Médiathèque - 
Pôle Culturel d’Alfortville. Installation, réglage des projecteurs, échauffement et ça y est, la salle 
se remplissait. Un spectacle qui affichait complet et qui nous a conduit devant un public familial 

fort réceptif. 
Le spectacle achevé, une vague de «bravo !» et d’applau-
dissements nourris nous a surprises-ravies ! Waouh ! 
Merci à Elsa Scattolin pour son accueil. 

Calendrier 2014
Cette fin d’année sera exclusivement dédiée au spectacle Les 7 Gueules du dragon

15 novembre 
à 16h 
Foyer Rural de Saint Witz (95) 
 
22 novembre à 15h 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela 
Place de l’Abbaye, Créteil (94) 
 
5 décembre à 20h 
Espace culturel Condorcet, Viry Chatillon,(91) 

 2015 se prépare...la Suisse, la Vendée, l'Ile de France, la Picar-
die...Pour les curieux, toutes les dates sont sur notre site. Pour les 
amoureux du suspense, restez à l'affût, tout sera révélé dans le prochain 
numéro. Oui, tout ! Mêmes les détails sur la résidence de création qui 
aura lieu du 4 au 7 novembre en compagnie de Didier Kowarsky, 
oui ! Même l'adresse internet de la bande-annonce des 7 gueules du 
dragon réalisée par Greg de Castelbajak ! 

En attendant, nous vous souhaitons du doux, et de délicieux 
frissons ! A bientôt !

Les Volubiles

 
6 décembre à 15h 
Bibliothèque Aimé Césaire, Monmorentcy 
(95) 
 
Du 17 au 19 Décembre 
Tournée dans les Foyers Ruraux de Lozère 

Venez nous voir, nous avons hâte de vous raconter l’histoire...!

Pendant ce temps, nous, on s’entraîne ! Ya !

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
D

id
ie

r N
og

he
ro

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
D

id
ie

r N
og

he
ro


