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L'automne pointe le bout de son nez, voici donc un bout de ciel bleu glané près du lac Lémant.  Pour ne pas 
oublier...Et pour se mettre de bonne humeur !

Mesdames et Messieurs, les Volubiles reprennent sérieusement du service. Voici un numéro 17 intense et rem-
pli de choses promises : photos du dôme, informations exclusives sur notre spectacle pour tout-petits en 

création, et plus encore !

Sommaire 

- Deux : la dernière résidence
- Les Volubiles sont dans la rue : Festival la Rue des Enfants et Festival Paille en Son

- Nouveau spectacle pour les tout-petits, ça commence !
- Nemours nous accueille
- Projet Dôme, la suite !

- Festival Champs Libres : la Suisse nous appelle !
- Deux : spectacle en maison et en Moselle

- Résidence de création pour les tout-petits : la suite !
- Calendrier

Deux : la dernière résidence
Pour cette dernière étape, nous avons investi un lieu tout à fait sympathique  : la grange de Fa-
bienne dans le Lot. Personnellement, lorsque j'ai entendu Anne-Lise me parler d'une grange, 
j'ai hésité. En fait, nous avons fait dans la grange «  grand-standing  »  ! 

Pour finaliser les points encore fragiles du spectacle, nous avons fait appel à l'oeil 
sensible de Christel Foucault, danseuse contemporaine et amie d'Anne-Lise. 
Son passage a apaisé tous nos questionnements  : ça y est, nous avons remis du 
corps là où il en manquait et trouvé la sensation d'un ensemble solide  ! You-
hou  ! La représentation de fin de résidence a confirmé ces trouvailles  : le pu-
blic a collectivement approuvé lors de l'échange qui a suivi. Double youhou  !! 
Deux est prêt  ! Cela tombe bien car on le retrouve dans la suite de ce journal...

Les Volubiles jouent dans la rue :

 Festival la Rue des Enfants (46)
 Festival Paille en Son (44)

Ce mois de septembre était l'occasion de renouer avec l'espace public  : 
à Moncuq (46) puis à Port Saint Père 
(44), les 7 Gueules du dragon se sont 
élancées sous le ciel bleu (ou presque). 

L'occasion pour nous de recontacter 
cette énergie toute particulière que 
demande la rue, et d'envoyer de la                  
voix ! 

La grange est prête pour 
Deux !
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Ce fut aussi l'instant de la grande rencontre. Oui, la grande rencontre, en chair et en os avec notre 
costumière : Anne-Florence. Petite séance d'essayage pour ajustement...Vous voulez voir nos cos-
tumes ? Attendez, c'est en cours...Oh ! Et le constructeur du décor de Deux, souhaitez-vous le ren-

contrer ? Voici Ugo Vouaux-Massel, merci à lui !

Nouveau spectacle pour les 
tout-petits,  ça commence !

Du 22 au 25 Septembre, à Saint-Maur-des-Fossés (94) chez Barbara, les Volubiles n'ont pas chômé, oh non ! 
Voici comment ça s'est passé : 

En 4 jours, nous avons trouvé le moyen d’écrire le spectacle en entier, 
de trouver un titre, de passer commande à notre menuisier (Hyacinthe 
Vendomele qui a déjà construit le castelet des 7 Gueules du dragon) 
pour un décor, et à notre illustratrice (Muriel Grosjean) pour des acces-
soires et une affiche. Nous avons aussi écrit les comptines et chansons 
auxquelles nous pensions, composé les mélodies, et acheté le matériel 
nécessaire à la concrétisation de nos idées.

Enfin, nous voilà désormais en partenariat avec la médiathèque de 
Saint-Maur-des-Fossés selon les termes suivants : prêt de salle, mise à disposition du 
personnel spécialisé petite enfance pour conseils, possibilité de tester notre travail de-
vant les crèches accueillies; le tout en échange d’une présentation en juin dans leurs 
locaux.

Nemours nous accueille
Le 26 Septembre, rdv 9h30 avec les techniciens de la salle des fêtes 
de Nemours. Nous étions presque à l'heure, un peu perdues...C'est 

un indice de taille qui nous a mis sur la piste.
La matinée a été consacrée à l'installation lumière en 
compagnie de Laurent et Joachim. Puis nous avons 
déjeuné toutes les bonnes choses qu'avait amené Florence Couvreur-Neu, la bibliothécaire à qui 
nous devions notre venue. Miam...le chocolat.... ! Enfin, direction le plateau de jeu : 1, (le rideau 
rouge s'ébranle) 2 (la scène apparaît aux spectateurs) 3 (lumières sur le castelet) : ça commence ! 
On en parle dans la presse, jetez un œil, le fichier est en pièce jointe.

Projet Dôme, la suite !
On nous demande souvent « Comment faites-vous pour travailler ensemble en 
habitant loin les uns des autres ? » Bonne question ! Les Maxiju sont à Marseille, 
Anne-Lise près de Cahors et Barbara dans le Val de Marne. Réponse en image ! 
C'était le 7 Octobre dernier chez Barbara. Réunion au sommet pour décider de 
l'avenir du dôme. Voici ce que nous pouvons d'ores et déjà vous révéler :  

- une première résidence de création pour une forme à 4 aura lieu en mai. 
- Les travaux restants pour amélioration du dôme (soudure, et autres plaisirs de la 

sorte) seront assurés par les MaxiJu à Marseille, là où dort la bête.

Etre une Volu-
bile, c’est aussi 

faire de 
l’ordinateur ...

Tableau issu de nos péri-
grinations dans le monde 
des albums jeunesse. C’est 
à partir de là que le scéna-

rio a été construit

Anne-Lise est dans l’ordinateur, 
oui, dans skype :-)
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- Les gradins viendront quand le dôme aura voyagé et récolté l'argent nécessaire. 

Nous commencerons bientôt des actions de diffusion pour que le dôme soit de sortie cet été. Si vous connais-
sez du monde intéressé, si vous-même vous l'êtes, écrivez-vous, appelez-nous, envoyez-nous un pigeon, bref, 

discutons-en !

Festival Champs Libres : la Suisse nous appelle !
C'est l'histoire d'Anne-Lise qui pensait pouvoir prendre l'avion de Toulouse à Genève et qui a finalement fait le 
trajet en voiture. Grève oblige. Cela tombe bien, Anne-Lise est championne d’endurance en voiture :-)
C'est l'histoire de Barbara qui pensait prendre le train de Paris à Genève, et qui a réussi. Et oui, quand même...

C'est l'histoire de la première édition de Champs Libres, festival jeune public organisé par le service culturel 
de Plan-les-Ouates. Et c'est une histoire qui marche ! Balades à Genève, hôtel*** (oui, trois ! Incredibeul!), très 
belle écoute des publics, super technicien, organisateurs très conviviaux...Allez, on vous emmène !

Deux : spectacle en maison et en Moselle
Le 18 Octobre dernier, dans la plus grande intimité d'un charmant salon situé dans le Val 
de Marne, nous présentions Deux, face à un public adulte très attentif. Les retours ont 
été unanimes : un beau voyage ! Nous étions donc prêtes pour la première officielle en 
Moselle ! Oui, nous allions jouer dans le cadre de Lire en fête partout en Moselle.

Julien Lesot, chargé de l’action culturelle à la médiathèque Sarreguemines nous reçoit à 
Saarbrucken (la première fois de sa vie en Allemagne pour Barbara !). Nous filons vers 
Hundling. Là, tout en dégustant de succulents cookies maison confectionné par Julien - 

Fête dans le Pays Basque 08/15Pic - Fête autogérée - Ariège 08/15Pic - Fête autogérée - Ariège 08/15

Restaurant Erythréen tous ensemble : 
artistes, organisateur et technicien

En loge ...



Journal des Volubiles n°17 - Sept/Oct 2015

oh ! Merci ! - nous montons le décor.

Mosaik, la chaîne locale, a consacré un reportage a chacun de nos spectacles (cliquez sur 
les titres des spectacles en bleu pour voir) : 

Deux à Hundling 
Mais il est ici le Bonheur à Siltzheim. 

Jetez un œil si vous n'y étiez pas. Nous, ça nous a rappelé de beaux souvenirs ...

Résidence tout-petits du 22 au 27 Octobre
Cette semaine de résidence était une première : première fois que la médiathèque Germaine-Thillon à Saint-
Maur accueillait des artistes en résidence, et première fois que nous établissions un partenariat de cette sorte où 

les bibliothécaires sont consultées régulièrement pendant le processus de création.

Entre couture, découpage et jeu sur le plateau, nous avons bien avancé. Pour l'instant, nos yeux 
extérieurs (Sophie Layani, conteuse de grande expérience notamment avec 
les tout-petits à la bibliothèque associative l'Oiseau Lyre à Boulogne et Floria, 
Evelyne et Françoise de la médiathèque de Saint-Maur) sont unanimes  : ça 
marche  ! Nous avons du travail de précision à faire, un peu de contruction 

encore et en janvier, nous reviendrons à la médiathèque prêtes à présenter notre spectacle 
devant les crèches...Les enfants seront-ils aussi unanimes que les adultes...? En attendant, 
nous nous amusons beaucoup à jouer ce spectacle.  Oh ! Mais suis-je bête ! Le titre est toujours secret... Levons 
le voile : ce spectacle s’appelle Moi je ne suis pas un éléphant.

Calendrier
4, 6, 7, 8, 20, 21 novembre 2015 
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 2015 à 16h 
Médiathèque de Suresnes (92) 
Les 7 gueules du dragon 

17 novembre - matinée et après-midi 
Nice – Établissement Blanche de Castille 
Représentations scolaires des 7 Gueules du dragon 

24 et 25 novembre 
Festival A bouches décousues, Médiathèque Alexandre Jardin, Asnières sur Seine (92)
Le 24 à 19h : Deux
Le 25 à 15h : Les 7 gueules du dragon

http://www.mosaik.tv/index.php/video/a-deux-cest-mieux/
http://www.mosaik.tv/index.php/video/mais-il-est-ici-le-bonheur/


Journal des Volubiles n°17 - Sept/Oct 2015

27 Novembre à 20h
Médiathèque de la Ferme du Buisson, Noisiel (77)
Les 7 Gueules du dragon

5 Décembre : la journée des 7 Gueules du dragon
10h30 Médiathèque Aragon à Bagneux (92)
15h Médiathèque Pablo Néruda à Malakoff (92)
20h Médiathèque de Fontenay aux Roses (92)

8 Décembre - Séances scolaires
Ecole élémentaire à Chateau Landon (77)
Les 7 Gueules du dragon

9 Décembre à 15h
Médiathèque de Choisy le Roi (94)
Les 7 Gueules du dragon

11 Décembre à 20h30
Médiathèque de Chatou (78)
Les 7 Gueules du dragon

12 Décembre à 16h
Médiathèque Jules Verne, Puteaux (92)
Les 7 Gueules du dragon

18 Décembre à 20h
Bibliothèque du Vésinet (77)
Les 7 Gueules du dragon

19 Décembre à 15h
Médiathèque la Méridienne, Rungis (94)
Les 7 Gueules du dragon

23 Décembre à 10h
Cinéma le Casino, Villiers sur Marne (77)
Les 7 Gueules du dragon

Nous vous souhaitons de belles balades dans les couleurs d’automne, et des soleils pourpres ...

Les Volubiles

Pendant ce temps, nous regardons le lac ... C’est beau, l’ eau...


