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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette quinzième édition du Journal des Volubiles. Une édition 
joyeuse et aussi pleine de liens vers des sites extérieurs. Alors, quand vous croiserez des mots en bleu comme 
ça, vous pouvez cliquer dessus et vous laisser propulser vers de nouvelles web-terra-incognita. 3, 2, 1 ....

... Le Sommaire !

- Direction le Verdon pour le Mini Boun'
- Les Volubiles à Nantes au TNT
- Festival Qu'en dira t-on ? à Clermont-Ferrand
- Les 7 Gueules du dragon dans le 77
- Deux : la presque-avant-première à Asnières
- St Maur des Fossés (94) nous accueille !

Direction le Verdon pour le Mini Boun'
Le 9 Mai dernier, nous présentions les 7 Gueules du dragon dans la 
Cour féodale de Régusse (83) pour le festival Mini Boun' organisé par 
le Plancher des Chèvres.

Le spectacle a reçu un accueil fort chaleureux : un 
beau public familial de 140 personnes, du soleil et 
du vent pour le suspense ( le castelet va t-il tomber ? 
Pas tomber ? Tomber....? Et bien non, trop bien atta-
ché, héhé !) 

Et le Plancher des chèvres, qu'est ce que c'est ? Il s'agit d'une association qui se charge de 
« l'animation et du développement de projets culturels à la campagne.[...] Organisation de 
festivals, animation d’ateliers de pratique artistique amateur, accueil d’artistes en résidence, création de spec-
tacles... sont autant d’activités qui créent une vie culturelle tout au long de l’année dans un souci de lien social. ». 
Et oui, il y a vraiment des chèvres ! Et le fromage est très très bon...

Les Volubiles à Nantes au TNT
Programmées dans un théâtre … La classe ! Et grâce à qui ? A notre illustre et gracieuse chargée 
de diffusion : Christelle Lachaume. Nous présentions les 7 Gueules du dragon le mercredi 20 Mai 
à 15h pour un public familial et Mais il est ici, le bonheur ! Les 21, 22, et 23 Mai à 19h pour les 
plus grands. Ce fut l'occasion de clôturer notre cahier du bonheur, ce cahier que nous amenons 

avec nous partout où nous jouons ce spectacle et sur lequel les gens écrivent un de leur petit ou grand bonheur. 
Extraits d'une fin de cahier :

Notre séjour à Nantes fut aussi l'occasion de faire des emplettes et recherches pour le spectacle Deux et mais 
aussi la possibilité de soirées délicieuses : spectacle de théâtre d'improvisation, practica de salsa, galettes de blé 
noir, miam, miam, que du bon ! Ou devrais-je dire : que du bonheur !

http://www.leplancherdeschevres.fr
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Festival Qu'en dira t-on ? à Clermont-Ferrand
Au cœur des logements sociaux, installé sur les collines boisées du nord de la ville, se trouve la mai-
son de quartier de Croix Neyrat, le repaire du festival. L'évènement se déploie davantage chaque an-
née et associe aujourd'hui quatre quartiers, quatre lieux de spectacles. Ce festival est aussi l'abou-
tissement d'une collaboration à l'année entre les établissements scolaires clermontois et les conteurs/
conteuses de l'association Collectif Oralité Auvergne (COA). Ici, les scènes ouvertes ressemblent 
les enfants et les adultes et chacun raconte. A l'entrée des spectacles, on projette les films des enfants-
conteurs, le matin ont lieu des ateliers autour de l'oralité mêlant les parents et les enfants. Nous 
étions donc au cœur d'un vaste mouvement, d'une vague-voix qui s'élance et vibre au bords de toutes 

les bouches, dans le battement de tous les cœurs. Oui, je deviens un peu lyrique, c'est l'enthousiasme... Nous 
avons présenté les 7 Gueules du dragon pour des enfants d'élémentaire le 1er juin et Mais il est ici, le bonheur ! le 
2 juin au soir pour un public familial. Nous avons beaucoup ri, tant pendant le spectacle qu'en 
compagnie de la très joyeuse équipe du festival. 
Nous avons également assisté à une très intéressante conférence donnée par Emmanuelle Sau-
court. Enfin, en deux jours, nous avons trouvé le moyen d’apparaître dans le journal La Mon-
tagne, le quotidien régional et sur TV8, la chaîne clermontoise. 

Les 7 Gueules du dragon dans le 77
Sitôt rentrées de Clermont-Ferrand, nous sautâmes dans le camion de Barbara (qui n'est plus 
moche-blanc-tagué mais bleu-nuage, oui !) direction Brou sur Chantereine. Là, nous présen-
tions les 7 Gueules du dragon devant le public familial le plus sage de la terre. Face aux yeux 
grands ouverts et aux bouches silencieuses, nous attaquâmes le dragon et mirent fin à ses jours 
sans aucune pitié. Gnark, gnark, gnark !

Le lendemain, c'est dans la belle salle de spectacle de la Ferme des Arts à Vert-Saint-De-
nis que nous posions notre décor. En effet, nous présentions un extrait des 7 gueules du 
dragon face à un public de bibliothécaires/médiathécaires : les membres du réseau BIB 
77 réuni-e-s pour cette journée de présentation de spectacles. Nous avons découvert, 
lors de cette journée, un travail dont nous ignorions l'existence et qui pourrait intéres-
ser nombres de bibliothécaires/médiathécaires qui nous lisent en ce moment même : le 
travail de la Compagnie Teatralala. Leur nouveau spectacle s'intitule : l'Ado, vie et mœurs 
en médiathèque. L'extrait auquel nous avons assisté était très très chouette ! Allez jeter un 
œil, ça vaut le détour. 

Deux : la presque avant-première à Asnières
Ce 25 juin, tout était prêt : le matériel, la salle, le public mais pas Barbara. 
Enfin, pas sa gorge. Alors que nous répétions le 24 juin, sa voix disparaissait 
au fur et à mesure des heures qui s’écoulaient. Un compte à rebours vers 
l’aphonie. Un peu terrifiant à dire vrai ... Le 25 au matin, après une tenta-
tive infructueuse d’émission vocale mélodieuse, nous dûmes prévenir notre 
public du report de la représentation. En effet, une grande partie de ce spec-
tacle repose sur les timbres de voix et le chant. Mais, O chers lecteurs, nous 
avons d’ores et déjà la possibilité d’une date prochaine, d’une date autom-
nale. Nous attendons encore confirmation pour vous donner de plus amples 
détails, mais gardez l’oeil vif, ça ne saurait tarder. 

                                             Deux will be back !
B : Aaah ! Je vois l’annulation de 
spectacle poindre !!!
AL : on respire, tout doux ....

Cliquez sur le lien 
en bleu pour y voir 

plus clair

https://www.facebook.com/lesvolubiles/photos/a.912250772151487.1073741832.911970855512812/920713217971909/?type=1&theater
https://www.facebook.com/lesvolubiles/photos/a.912250772151487.1073741832.911970855512812/920713217971909/?type=1&theater
http://www.dailymotion.com/video/x2tex5r_festival-du-conte-qu-en-dira-t-on-2015_creation#from=embediframe
http://www.teatralala.com
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- St Maur des Fossés (94) nous accueille !
Le 26 Juin, à 20h30, nous présentions les 7 Gueules du dragon à la médiathèque 
Germaine Thillion, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val de Marne. Le public était par-
ticulièrement chaleureux :  notre spectacle a été accueilli à bras et yeux grands ouverts. 
C’était un délicieux moment (et Barbara a réussi à se faire entendre !) Merci donc aux 
publics nourrissants mais aussi aux équipes des bibliothéques et médiathèques qui 
nous font confiance. 

Calendrier
Cet été, les Volubiles sont en vacances ! Enfin presque... Vous pourrez nous voir avec les 7 Gueules du dragon

le 8 juillet à 15h à la Médiathèque du Forum à Boissy Saint-Léger (94) 
le 5 Août à 17h à Saint-Amant Valtoret dans le Tarn (81)

le 15 Août en Belgique - mais là c’est une représentation privée pour des donateurs du projet Dôme, alors on ne 
peut pas vous donner l’adresse ...

Nous serons de retour à la rentrée avec les dates que voici et le début d’une nouvelle création : 
un spectacle pour les tout-petits, oui ! 

13 septembre à 10h30 
Festival La rue des enfants, Montcuq (46) 
Les 7 gueules du dragon 
 
19 septembre vers 15h 
Festival paille en son, Port saint Père (44) 
Les 7 gueules du dragon 
 
26 septembre à 15h (scolaire) 
Médiathèque de Nemours (77) 
Les 7 gueules du dragon 
 
Mardi 20 octobre 2015 à 20h30  
Maison du temps libre, Hundling (57) 
Deux 
 
Mercredi 21 octobre 2015 à 15h  
Salle des fêtes, Siltzheim (67) 
Mais il est ici, le bonheur ! 
 
4, 6, 7, 8, 20, 21 novembre 
Festival Contes d’automne dans l’Oise (60) 
Le 4 à 17h, Saint Lieu d’Esserent, Les 7 Gueules du dragon 
Le 6 à 20h30, Serrantes, les 7 Gueules du dragon 
Le 7 à 20h30, Apremont, Mais il est ici, le bonheur ! 
Le 8 à 16h, Orry La ville, Les 7 Gueules du dragon 
Le 20 à 20h30, Wavignies, Les 7 Gueules du dragon
Le 21 à 15h30, Ernemonville  Les 7 Gueules du dragon

 
14 novembre après-midi 
Médiathèque de Suresnes (92) 
Les 7 gueules du dragon 
 
17 novembre 
Nice 
Représentations scolaires des 7 Gueules du 
dragon 
 
25 novembre 
Festival A bouches décousues, Médiathèque 
Alexandre Jardin, Asnières (92) 
Les 7 gueules du dragon 
 
Plein d’autres dates sont prévues. Allez faire 
un tour sur notre site pour connaître l’avenir 
plus lointain encore ! 

Et voici notre page facebook, pour les plus 
connectés d’entre nous : c’est nouveau, ça 
n’attend plus que vous ! 

Que votre été soit doux et chantant !

        

Les Volubiles 
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http://lesvolubiles.wix.com/conte#!calendrier
https://www.facebook.com/lesvolubiles?ref=hl

