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Et une voix, soudain, résonna, dans le calme lumineux de l’été déployé : 

« Que le numéro 9 soit ! »

Alors, sous notre plume, presque-mais-pas-vraiment-céleste, il jaillit ! Oui ! Lui ! 
Le nouveau journal des Volubiles !

« Ah, enfin ! » clamèrent les fidèles soulagés
                                                    « Oui » dîmes-nous « nous n'allions pas vous laisser sans rien à feuilleter – même 

si c'est du pdf – l'été tout entier, non mais ! »

Et voici sans plus attendre : le sommaire

Portraits solo de Volubiles - Nouveauté !
Résidence de création : un nouveau regard à la mise en scène !

Calendrier

« Prêt-e-s ? Alors c’est parti !»

Portraits solo de Volubiles - Nouveauté !
Quand les Volubiles se reposent, Anne-Lise et Barbara travaillent chacune de leur côté. 

Portraits de deux Volubiles en solo : 
Anne-Lise dans le Lot et Barbara in ze capitale, autrement appelée Parisss !

Anne-Lise dans le Lot.

Ou pourquoi cette terre calcaire et ces causses secs aux 
chênes rabougris ?  (Je les appelle ainsi car ce sont des 
chênes dits blancs, de petites tailles, qui perdent leurs 
feuilles à l’automne et se découpent en hiver, branches tor-
tueuses et noires sur le ciel bleu ou laiteux).
Pour une envie du sud ! Et surtout parce que là bas est 
implantée une association, une Cie, montée il y a 7 ans par 
un couple d’amis, Jessica Raynal et Loïc Bayle, rencontrés 
dans une école de théâtre Bruxelles, la Cie Chœur d’Ar-
tichaut.

Porteuse de l’éducation populaire, Chœur d’Artichaut est 
une association au cœur du mouvement qui propose des ateliers, des stages et des spectacles. Par le théâtre, 

Chœur d’Artichaut souhaite proposer les moyens d’éprouver, de ressentir les ex-
périences de la vie sous un angle neuf, de vivre et partager son imaginaire. Sans 
contrainte d’aucune sorte, ni de temps, ni d’espace, il s’agit de se laisser surprendre 
par le goût de la scène et le plaisir du jeu.

Un festival de rue bi-annuel « Saint Paul à la rue » a vu le jour grâce à cette asso-
ciation il y a 7 ans. Le prochain et 4e aura lieu le 6 juin 2015 à Saint Paul de Lou-
bressac.

Cabaret Choeur d’Artichaut - Photo : Ch. Lauzin - Mai 2014

Cabaret Choeur d’Artichaut - Photo : Ch. Lauzin -Mai 2014
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Mes activités au sein de Chœur d’Artichaut 

- Atelier de conte pour adultes débutants : à raison de 2 ateliers mensuels et d’une journée par trimestre. 
Découverte des différents types de conte, appropriation des histoires, prise de conscience de son propre uni-
vers, raconter seul et à deux. Pour le raconté à deux, Barbara est intervenue sur quelques heures.

- Partenariat avec l’ADDA du Lot sur un projet conte et danse sur la communauté de commune du Quercy 
Blanc. L’ADDA (Association départementale pour le développement des arts) est l’outil culturel du Conseil 
général dans le domaine du spectacle vivant. Au titre de ce partenariat je suis intervenue dans des accueils de 
loisirs et médiathèques. Ce projet est reconduit pour l’année 2015 avec en plus des interventions au sein de 
classes d’élémentaires.

- Le Cabaret gourmand de Chœur d’Artichaut
Le 23 mai a eu lieu le 1er cabaret de Coeur d’Artichaud. 
Après 5 jours enfermés dans le foyer rural de Saint Paul de 
Loubressac, les 5 comédiens de la Cie ont présenté pen-
dant plus de 2 heures une succession de numéros : clown, 
théâtre, poésie contée, cascades, pantomime, masque 
larvaire, chant, le tout accompagné de musique live, gui-
tare électrique, classique, accordéon, sans oublié le piano, 
pièce centrale du cabaret. Et après 1h30 de numéros effré-
nés, le public a eu l’immense surprise de se voir appor-
ter à leurs petites tables de café des mille-feuilles, cornes 
de gazelle, cannelés le tout arrosé de tisane fruitée servie 
dans des tasses à fleurs. Ces délices ont été confection-
nés par les nombreux bénévoles qui gravitent autour de 
l’association. Merci à eux ! Et devant l’enthousiasme du 
public, le cabaret gourmand va prolonger coûte 
que coûte sa vie naissante.

Et en dehors de Coeur d’Artichaud ?

Formation "Littérature orale et lutte contre l'illettrisme", au CMLO (Centre   méditerranéen   de  Littéra-
ture Orale)
J’ai suivi cette année une formation intitulée «Littérature orale et lutte contre l’illettrisme», formation donnée 
par Marc Aubaret du CMLO (Centre méditerranée de littérature orale) à Alès. Cette formation vise à don-
ner des outils pour la prévention ou réparation illettrisme. Le public concerné est : les élémentaires, collégiens, 
jeunes en apprentissage, adultes en situation d’insertion (interculturalité) ou qui ont une volonté de réappren-

tissage de l’écriture et de la lecture. Le but ici est surtout de regénérer et de créer de la 
motivation en donnant un sens à l’apprentissage. La littérature orale (contes merveilleux, 
de sagesse, fables, proverbes, mythes, épopées, collectage...) est alors utilisée comme une 
boite à outils. Par analogie, les codes de l’oral vont permettre d’aller vers la maitrise de la 
lecture et la compréhension des codes de l’écrit. La composition narrative est donc ici au 
service d’un retour intelligent vers la langue écrite. Je propose pour l’année 2014-2015 
des ateliers dans un centre social sur Cahors.

Spectacles solos pour jeune public et tout public dans le Lot et les environs : MJC, Club 
du 3e  âge, Médiathèques, festivals... Petit à petit je me fais mon nid. Et pour me trouver 

sur internet : http://anlisavm.wix.com/conte

Cabaret Choeur d’Artichaut - Photo : Ch. Lauzin - Mai 2014

Coquelicontes 2013 
Spectacle jeune public
Sur la planète du Pourquoi pas
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Barbara in Parissss !

Depuis 3 ans, je suis artiste associée de la Cie le Temps de Vivre basée à Co-
lombes et dirigée par Rachid Akbal (membre actif du RNCAP – réseau national 
du conte et des arts de la parole). A ce titre, j'interviens dans des écoles de la ville 
pour aider les enseignants à réaliser des projets artistiques avec leurs classes, 
toujours en lien avec l'oralité et le mouvement. 
J'interviens également au sein de l'AFEV (Association de la Fondation Etu-
diante pour la Ville), pour des ateliers parents-enfants. Le but de ces ateliers est 
de renouer avec la littérature jeunesse auprès d’une population en difficulté avec 
l'écrit,  de jouer au plaisir des histoires (histoires à doigts, histoires chantées, 
mimées, inventées, détournées) et de créer de la matière pour nourrir la relation 
entre le parent et l'enfant.
Enfin, je raconte lors de soirées conte ponctuelles dans les écoles.

Membre du Collectif Bouches à Oreilles
Une fois par mois, les conteurs, conteuses et musicien-ne-s du 
collectif Bouches à Oreilles animent une soirée conte au centre 
d’animation Place des Fêtes à Paris 19ème. J’en suis !

Co-fondatrice de l'Ogre 
(Organisation Gigantesque de Raconteurs Expérimentateurs)
A la rentrée 2011, nous décidonc avec Albert Sandoz, conteur, d’ouvir un groupe de re-
cherche indépendant autour de la matière du conte. L’ objectif : en finir avec la contrainte 
du productivisme et prendre le temps d’explorer des formes et des thématiques qui nous 
intéressent. Créer un groupe autogéré, donc sans chef. L’ Ogre entamera sa 4ème année 
en octobre 2014 au Centre d’animation Louis Lumière, Paris 20. J’étais membre actif en 
2011/12 et le redevient en 2014/15

Intégrée au catalogue de Culture à domicile de la ville de Gennevilliers
Pendant 7 ans, la ville de Gennevilliers a mis à disposition de sa population un catalogue regroupant des artistes 
de tout bord. Chaque habitant de la ville peut ainsi faire venir chez lui, au frais de la municipalité, le spectacle/
concert/performance/débat de son choix. La grande classe ! Et moi j’étais dans le catalogue de cette saison qui 

s’achève – spécialement pour le jeune public. Quelle joie ! Quel honneur !

Conteuse pour l'association l'Oiseau Lyre
Pendant 3 ans et pour la dernière année en cet été 2014, j'étais conteuse 
pour cette association de Boulogne Billancourt (92). Mes missions : 
faire découvrir la littérature jeunesse et raconter des histoires à voix nue 
dans des crèches, pour des assistantes maternelles, mais aussi dans les 
écoles maternelles et élémentaires de la ville. Deux jours complets tous 
les 15 jours (et toutes les semaines pendant deux ans), ça vous forge un 
répertoire, sacrebleu !

Conteuse pour les tout-petits – et pour tous les autres aussi !
Je voyage au sein des festivals, des médiathèques et bibliothèques d'ile de france 
pour jouer mes spectacles solo. Partout où on m'appelle, j'accours ! Sur internet : 
www.barbaraglet.com

Festival les Bons contes font les 
bons amis - Voyage ! - juin 2014

Bibliothèque de Dourdan - Caché ! - Mars 
2012 - Ph : K. Pauchard

Festival Rapatonadas - 
Apéro Conte avec Anne-Lise 
Novembre 2013 - Ph : J-P 
Malichier
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Résidence de création : un nouveau regard à la mise en scène !
Du 23 au 27 juin 2014, nous étions en création au Chêne – lieu de création artistique alternatif – à Villejuif 94

Nous avons mis les bouchées doubles car le 29 juin, c'était la présentation de chantier aux amis. Oui, il est 
venu le temps des remarques, des avis, des objections. Pour continuer à construire à l'automne prochain, il 
nous fallait le ressenti de spectateurs. 

Vous souhaitez des détails sur le travail peut-être ? Voici :
Nous avons sorti la loop station pour donner donner des ailes à Barbe Bleue, nous avons enfilé nos larmes 
pour danser les amoures blessées, nous avons appris le french cancan pour les beaux yeux d'un gouverneur 
américain, et puis joué à l'innoncence pour dire l'érotisme...

Et surtout, Ze grosse nouvelle c’est....c’est....que le travail continue à l’automne sous le regard de Didier 
Kowarsky, qui nous a fait l’honneur de sa présence lors de notre présentation privée. Ca va dépoter !!!

Le Calendrier

Du 21 au 26 Juillet
Festival Passeurs d’histoires
Mais il est ici, le bonheur ! et Les 7 Gueules du dragon
Baden, Bretagne

6 Août
Dans le cadre des Soirées artistiques du Jardin du Roc
Mais il est ici, le bonheur !
Embrun, Hautes-Alpes

8 Août
Festival les Murmures de la Villa
Les 7 gueules du dragon
Carros, Alpes-Maritimes

10 Août
Fête d’Orcières
Mais il est ici, le bonheur !
Orcières, Hautes-Alpes

Du 12 au 15 Août
Festival l’Echo des mots
Les 7 Gueules du dragon / Spectacles jeune public solo
Pont du Fossé, Hautes-Alpes

Photo : Christiane Olivier - 
Vassivières 2012 
Titre : Qu’est-ce qu’on se marre, hihi  !

Visitez : http://www.lechene.odexpo.com/pro_page.asp

22 Août 
Dans le cadre des spectacles d’été
Mais il est ici, le bonheur !
Puy l’Evêque, Lot

Et tenez vous prêts, car l’automne sera mobile : Fes-
tival Contes en Balade dans le Tarn, Festival 
Fresquiennes et Caux en Normandie, Festival 
Vos Oreilles Ont La Parole en Alsace, et les 
7 gueules du dragon qui feront leur petit bon-
homme de chemin sur les routes d’Il de France, tata-
ta ! Et même...et même...nous pouvons vous prédire 
un printemps suisse, oui !

En attendant, belles aventures à chacun de vous et 
que vos sourires vous portent loin !


