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Diantre ! 
Qu’est-ce donc que cette bête monstrueuse ? 
Un alligator en pleine mutation ? 
Une souris géante qui fait de la danse indienne ? 
Un éléphant à la coupe de cheveux révolutionnaire ?
Mais non ! Ce sont les Volubiles bien sûr ! Nous sommes heureuses de vous présenter le  

Journal des Volubiles n°4 !!!
En d’autres termes : le numéro de l’été ! Attention aux nostalgiques des vacances, 

certaines photos pourraient heurter votre sensibilité...En avant ! 
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Le Festival Sorties de Bain
Mesdames et Messieurs, le port de Granville !! Ca en jette, n’est-ce pas ?

Nous jouions dans le OFF les 6 et 7 juillet. Nous n’avons malheureusement pas stimuler la frénésie papa-
razzique d’un éventuel japonais en errance, notre photo souvenir n’est donc que celle de notre badge...Oui, 
l’association des Volubiles c’est le Compagnie pour de vrai ? c’est un peu compliqué...On 
va régler ça bientôt !

Alors, il faut le dire,  la rue, ça remet les pendules à l’heure ! Ici, pas de passionnés du 
conte, pas de bibliothécaires, juste des curieux attirés par le spectacle vivant...un beau 
défi ! Cela rappelle nos expériences sauvages lorsque nous racontions sur le marché 
de St Jean de Luz, entre autres.Oups, la police ! Vite ! Courons ! Et oui, raconter des 
histoires, en faisant tourner un chapeau, dans la rue, hors festival,  peut être passible 
d’amende dans certaines villes...

http://www.sortiesdebain.com/
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Le Festival de rue de Bernay
L’année passée, nous y avions gagné le concours du Off, notre place dans le IN nous 
était donc réservée, le 9 Juillet. Au programme : les 7 gueules du dragon dans une cour 
d’école. Jauge prévue au départ : 80 personnes. Nous pensions que la partie marionnette 
nécessitait d’être très proche.
 Réalité expérimentale : 200 personnes.On n’a pas eu le coeur de leur dire non..
(Et on a eu raison : ça fonctionne à 200 !)

Deuxième défi : jouer face au pu-
blic. En effet, tous les spectateurs se 
sont blottis à l’ombre, autrement dit, 
dans l’angle mort du spectacle : pour 
voir la partie marionnette, il faut être en face du castelet. 
Nous avons donc réquisitionner quelques volontaires afin 
de déplacer le grand fond noir (6x3m) ainsi que le castelet 
et nous voilà face au public, youhou ! 

Et c’est alors que le vent s’est 
levé...Et vous savez ce que fait 

un castelet dans le vent ? Il s’envole, il s’ élance, il se prend pour un roi, il s’ima-
gine oiseau eeettt...Boum ! Crac ! Cassé le Castelet ! 
Et sachez le, les ficelles que le public nous a gentiment tendues n’ont pas fonction-
né, certes, mais le ruban adhésif, oui ! On est Mac Gyver ou on ne l’est pas, hey ! 
Le spectacle peut commencer...(après, tout s’est bien passé :-)

Festival interculturel du conte de Chiny
Les 13 et 14 Juillet, nous présentions nos deux spectacles «Mais il est ici, le bonheur !» et «Les 7 gueules du 
dragon». En résumé : une chaleur à faire fondre un homme et un public bouillant ! Bref, à Chiny, nous avons 
fondu ! De plaisir bien sûr ! Attention, voici nos bouilles de femmes heureuses :

Nous voilà ! Oups, on ne voit pas 
l’affiche du festival...

Fichtre ! Toujours pas...

Ah ! Voilà !
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Fête du conte de Cucugnan
Et puis, j’ai regardé Anne-Lise et je lui ai dit : «Et si nous traversions la France,

                                             tu en penses quoi ?» 

Alors nous sommes parties ! Et après 12 heures de route, autant de pauses 
pipi-café-tentation des paquets de biscuits sur le présentoir des stations service (c’est Barbara 
qui parle, ne généralisons pas); alors que notre vue se troublait, que nos doigts, sur le volant, 
tremblaient, soudain, nous l’avons vu ! Le panneau !!!

Le 17 Juillet, les 7 gueules du dragon a été joué à guichet 
fermé dans un garage frais, au coeur du village devant un 
public familial fort réceptif. Le 18 Juillet, nous étions dans 
une des salles à ciel ouvert du Château Cathare de Quéri-
bus, avec des extraits de «Mais il est ici, le bonheur !». Et 
voici ce que nous avons vu...(n’oubliez pas d’imaginer votre 
taille comparée à celle de cette montagne, ce serait dom-
mage de se priver d’un si précieux vertige..)

Festival de Saurat
Nous voilà en plein coeur de l’ariège...Végétation luxuriante, 
sommets étourdissants, soleil de plomb, fans d’Olivier de 
Robert derrière chaque tronc d’arbre 
(hihi !). Nous allons jouer nos deux spec-
tacles, et les 7 gueules du dragon ont besoin 
d’un coup de propre ! Ca n’est pas le tout 
d’investir dans un fond noir de 6 mètres de 
long, inifugé, et tutti cuanti, il faut assumer; 
le saviez-vous, les tissus noirs inifugés ne 
passent pas à la machine...un balai et au 
boulot nom de nom !
Et sinon, le festival ? Allez, photos : 

     

Merci aux organisateurs, aux photographes, au pu-
blic on ne peut plus chaleureux, aux montagnes, aux 

arbres qui font de l’ombre fraîche, et aux petites

fleurs qui font rêver ! Et vive l’Ariège !

Oh oui !

Victoire !!!
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Nuit du conte à Clans
Si vous n’ êtes jamais allés à Clans, remédiez-y dès que possible, vous ne le regretterez 
pas ! C’est époustouflant ! Cette année, sur scène : Véronique Deroide, Sylvain Cebron 
de l’Isle, Claudia Mad’moizelle, François Vincent, Manféi Obin 
et les Volubiles. 
Cliquez ici et là et vous verrez les photos en grand ! A noter 
que sur la photo qui représente l’équipe du festival, il manque 

du monde car, dans ce village, absolument tous les habitants sont membres actifs de 
l’évènement, de l’enfant de 5 ans à la dame de 90 ans.

Notre coup de coeur : Sylvain Cebron de l’Isle

Une parole incisive, surprenante, drôle aussi ! Un personnage entier, un quelqu’un 
qui raconte parce qu’il a des choses à dire qu’on n’a pas déjà entendues ou alors pas 
comme ça. Un conteur qui trouve si justement sa place au milieu de personnages 
complètement délirants, et profondément réels...Franchement, et pour finir comme 
j’ai commencé : si vous n’êtes jamais allés voir Sylvain Cebron de l’Isle, remédiez-y 
dès que possible, vous ne le regretterez pas. C’est époustouflant !

Les Ateliers en Colo !
Nous sommes intervenues via l’association Métissages, basée à Mai-
sons-Alfort en Ile de France dans une colonie de vacances  à Clai-
roix, non loin de Compiègne. Au programme : 4 heures d’atelier par 
jour avec des groupes d’enfants allant de 4 à 10 ans.

Avec les plus grands, notre but était de leur permettre de créer à 
plusieurs, et en jouant, une histoire qui leur ressemble et qu’ils 
puissent nous raconter sans avoir rien appris par coeur, raconter ce 
qu’ils imaginent, ce qu’ils voient, ce qui les fait rire, ce qui important 
pour eux.
Avec les plus jeunes, nous avons exploré les rythmiques de la parole comme moteur de création pour de 
petites randonnées, les histoires à doigts pour raconter sur son corps et sur le corps de l’autre, etc.

Si cette dimension de notre travail vous intéresse, prenez contact avec nous. Nous proposons également des 
ateliers pour les adultes : lesvolubiles@gmail.com

Ecrivez-vous, même simplement pour discuter, cela nous fera plaisir ! Nous consultons notre boite aux lettres 
plusieurs fois par semaine !

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=154204004783075&set=t.1729881818&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=153769548159854&set=a.153749541495188.1073741828.141898609346948&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=154204004783075&set=t.1729881818&type=3&theater
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Les Volubiles

21& 22 Septembre
Fête des vendanges : le droit au bonheur : une 
conquête citoyenne ! 
Vendemiaires, proche Montpellier
Mais il est ici, le bonheur ! version rue

12 Octobre
Contes en Campagnes à St Jean Lasseille (P.O)
Mais il est ici, le bonheur !

18, 19 et 20 Octobre
Contes d’Europe (commande) dans les bibliothèques 
de l’Arc Mosellan
Anne-Lise et Barbara racontent en solo

26 Octobre
Cabaret de la Cie Isis à Pargny-Filain
Mais il est ici, le bonheur ! version rue

15 Novembre
Journée professionnelle du Festival Rapatonodas
Aurillac
Les 7 gueules du dragon

23 Novembre
St Germain les Belles, Limousin
Mais il est ici, le bonheur !

5 et 6 Décembre
Festival Conte et Rencontres à Nyons
Mais il est ici, le bonheur !

Du 16 au 25 Février
Festival conte et rencontres en Lozère

Pour connaître nos autres dates, allez sur notre site :
www.wix.com/lesvolubiles/conte

A bientôt !

Calendrier 2012/13

En avant ! Vers l’infini et au-delà !

http://www.wix.com/lesvolubiles/conte

