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Oyez, oyez braves gens, les Volubiles sont de retour !
Pour inaugurer le journal numéro 5, nous sommes heureuses de vous communiquer le sommaire de cette 

édition chargée de souvenirs-sourires et d'avenir-enthousiaste.
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La Fête des Vendanges : Vendémiaires !
Pour aller à la fête des vendanges, nous nous sommes faites belles de la tête au pied, et surtout des 
pieds, hihi !

Nous avons joué le week-end du 21 et 22 septembre à côté de Montpellier : le samedi soir à Cor-
nonsec et le dimanche midi à Lavérune. L’ événement regroupait des danseurs traditionnels, un 
spectacle autour de texte de Jean-Claude Carrière avec Gilles Buonomo, concert avec le groupe 
Djé Balèti, dégustations de vin..de quoi vous coller un sourire en travers du visage pour plusieurs heures...

Festival Contes en Campagne
Le 12 octobre à Perpignan, il faisait 22°C !! Chacune de nous est arrivée sur place en pantalon et pulls...Joie 
et bonheur ! L'hiver n'est pas roi partout en France :-) Nous avons chaleureusement été accueillies par les très 
enthousiastes membres des Foyers Ruraux des Pyrénées Orientales au village de St Jean Lasseille. Une soirée 
riche en rires et en échange ! N'hésitez pas à visiter le site de la fédération fdfr66.com et à parler du festival 
autour de vous...La rumeur pourrait délacer la bourse des élus...
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Entracte à Vignaubières
Retour dans le passé – annonce pour le futur !

Au mois d'août dernier, nous étions chez Christiane Olivier ( entre autre organisatrice du Festival de conte 
en chaises longues  : http://www.festivaldecontesenchaiseslongues.com). Au cas où vous l'ignoriez, Chris-
tiane Olivier et son mari, Jean, sont Très actifs en terme d'actions culturelles. Leur nouveau projet s'intitule : 

l'Entracte !
Avis aux artistes et amateurs d'art, voici le principe :

Non loin de Draguignan, les Olivier proposent d'accueillir des artistes durant une semaine afin de 
leur permettre de créer ou d'avancer sur une œuvre en cours de création. Ces derniers seront 
hébergés, nourris et s'il fait beau, ils auront accès à la piscine  !! La piscine, youhou  ! Plouf  !...oups, je me 
suis emportée..hum, hum...je poursuis. En échange de l'accueil, les artistes présenteront leur travail lors 
d'une soirée spectacle à l'issue de la semaine. Quelques conditions sont à remplir tout de même  : adhérer 
à l'association et venir à Vignaubières par ses propres moyens. Pour les artistes  : être sélectionnés. Pour les 
spectateurs : amener à manger à boire à partager. Le projet vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus ? 
Demandez à Christiane  : coproductions@sfr.fr Et pour que vous puissiez apprécier le charme du lieu, voi-
ci quelques photos de la première soirée spectacle à Vignaubières  ! Nous y étions, avec Manféi Obin !

Lire en Fête en Moselle
Les bibliothèques de l'art Mosellan étaient en plein « Lire en Fête ! » au mois d'octobre ! Alors 
nous aussi ! Chacune de nous a été missionnée sur trois pays d'Europe. Anne-Lise a raconté 
des contes  venus de Belgique, d'Allemagne et de Pologne et  Barbara  des histoires 
issues du répertoire espagnol, portugais et italien. Notre première expérience à deux-
toutes seules !
Autour de chaque pays, les bibliothèques ont organisé des expositions, repas, concerts, danses 
folkloriques, spectacles...En sortant de là, nous n'étions plus tout à fait sûres d'être toujours en 
France...Quel régal ! Lors de la grande après-midi finale au Moulin de Buding, nous n'avons 
pas résisté à l'envie de leur raconter quelques unes de nos histoires en duo. Le public était ravi.
Je ne résiste pas à l’envie de déposer ici pour vous quelques photos d’automne, fruits de balades 

mosellanes...C’est Bô la Moselle !!

Soirée de  

Au Moulin de 
Buding

Arbre en pleine affirma-
tion de lui-même
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Soirée de la Compagnie Isis
La Compagnie Isis, ce sont des circassiens, oui ! Alors que faisions 
nous là-bas ? C'est simple : la directrice de la compagnie a vu notre 
spectacle « Mais il est ici, le bonheur ! » dans le Off du Festival 
Sorties de bain à Granville cet été, et nous a proposé d'inaugurer 
les soirées spectacles de la Cie le 26 octobre à  Pargny-Filain, Picar-

die. Nous avons alors rencontré 
un public très chaleureux avec qui 
nous avons joyeusement fait la fête 
à la fin du spectacle sur les mélo-
dies endiablées des Chats noirs, le 
groupe de jazz manouche invité 
pour l'occasion. Voici leur contact, au cas où vous voudriez aussi danser sur des 
airs à vous enrager le corps d'ivresse poétique : myspace.com/les4chatsnoirs.

La résidence autour des 7 gueules du 
dragon

Du 28 au 30 octobre, nous étions de retour avec Patrick Gautron (Jongleur contact et 
mime, rien que ça !) pour travailler sur notre spectacle jeune public. Objectif : trouver 
les espaces de respirations dans ce spectacle survolté et préciser, approfondir le 
jeu et la parole, afin de gagner en clarté et en qualité. Messieurs, Dames, nous pouvons 
aujourd'hui l'affirmer : les 7 gueules du dragon sont désormais TOP QUALITE ! Nous 
sommes porteuses d'un spectacle qui ne demande qu'à voyager, qu'à rencontrer les publics 
de tous horizons...oui, si vous êtes programmateur, ceci est un message à votre intention :-) 

Un projet en cours
Anne-Lise et moi-même (Barbara), avons décidé de monter un nouveau 
spectacle. Oui monsieur, oui, madame, en voilà de la nouvelle ! Le sujet ? 
Le thème ? Les histoires ? Vous saurez tout (en tout cas tout ce qui nous 
sera possible de vous révéler) dans le prochain journal car notre première 
résidence de création aura lieu du 29 décembre 2013 au 3 Janvier 2014. 

Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que nous poursuivrons l'ex-
ploration du corps et de l'espace narrateurs, de la parole chantée, 
polyphonique, mêlée ; nous chercherons également comment 
créer des espaces en solo, sous le regard bienveillant du duo. 

Nous allons vers des histoires poignantes, drôles que nous souhaitons abor-
der dans un souci d’approfondissement d’une quête qui nous tient à coeur : l’esthétique au service du sens et 
des polysémies... Que de perspectives ! Au plaisir donc de vous en reparler bientôt ! Nous croisons les doigts 
pour nous-mêmes...

Metteur en scène 
qui vient d’avoir 
une idée mais 
qui est un peu 
gêné par la photo 
qu’on est en train 
de prendre de lui
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Calendrier
15 Novembre 2013
Journée professionnelle, Festival Rapatonadas, Aurillac
Les 7 gueules du dragon

23 Novembre 2013
Bibliothèque de St Germain les Belles, Haute Vienne
Mais il est ici, le bonheur !

5 et 6 décembre 2013
Festival Contes et rencontres dans la Drôme.
Mais il est ici, le bonheur !

Du 17 au 23 Février 2014
Festival Contes et Rencontres, Lozère
Mais il est ici, le bonheur! &
Les 7 gueules du dragon

11 Mars 2014
Médiathèque de Verneuil, Limousin
Mais il est ici, le bonheur !

12 Mars 2014
Bibliothèque municipale d'Isle, Limousin
Les 7 gueules du dragon

20 Mars 2014
Journée professionnelle au centre Daviel, Paris
Les 7 gueules du dragon

Au plaisir !
 

Les Volubiles
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