
Le Journal 
    des Volubiles n°34 !

Comment dire... nous étions prêtes et puis plouf ! Voici le 
récit de nos tout-de-même-bien-belles aventures d’octobre, 
un petit point sur le « comment ça se passe pour vous toutes 
ces annulations ? » et nos prévisions pleines d’espoir pour 
l’avenir !
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L’éléphant dans le Tarn et en 
Ile de France

Notre éléphant, 
porté pour la voix et 
le corps d'Anne-Lise 
n'a eu de cesse de 
bourlinguer. Dans le 
Tarn pour le festival 

Contes en balade mais aussi à Neuilly sur 
Seine, à Noisiel, et à Croissy-Beaubourg. 
Moi je ne suis pas un éléphant, ça commence 
comme ça : 

Et pour les impatient.e.s de 
la reprise des spectacles, il y 
a cette bande-annonce. Court 
mais intense !

La rentrée au festival AMIES VOIX

Les 6 et 7 octobre dernier: Amies Voix ! Pour 
nous, c’était les retrouvailles avec les 7 Gueules du 
dragon, joué la dernière fois le 28 février à Meaux. 
Et quelle reprise ! Il y avait, là, juste pour nous, 
de superbes publics enthousiastes et Ô combien 
chaleureux ! Quelle joie de bondir parmi les 
rires et les regards pétillants ! Alors, merci 
merci pour le bel accueil, les madeleines, 
les cadeaux et la joie !

Anecdote : en passant à Millançay, en Sologne, royaumes des lacs et des 
forêts, nous avons appris en discutant avec la responsable de la lecture 
publique que les forêts se font grillager par des privés. Pour la chasse 
notamment … Et le randonneurs alors ? Etrange que la forêt puisse ainsi 
être vendue et enfermée...Et si on enfermait plutôt … les chasseurs ?

https://www.youtube.com/watch?v=x-Xr2ZgvFsQ&feature=emb_logo


Contes en marches
Nous avons découvert le pays des Sucs ! Vous connaissiez ? Nous 
pas du tout ! Pour les novices comme nous, les sucs sont des 
petites montagnes en forme de cône ou de dôme dû aux éruptions 
volcaniques – des petits volcans endormis. Ça ressemble à ça :

Là-bas nous avons rencontré le Collectif Konsl Diz, une équipe 
de conteurs et conteuses passionné.e.s qui mêlent amateur.e.s 
et professionnel.le.s. Implantés sur le territoire depuis 25 ans, ils 
interviennent auprès de différentes structures pour conter mais 
aussi pour monter des projets autour de la parole, du collectage, 
etc. Tous ceux que nous avons rencontrés (notamment Fred Lavial, 
merci !) avaient cette flamme dans le regard, cette flamme de la 
passion, c'était beau ! Heureusement, on y retourne en octobre 
prochain pour donner un stage sur le conte en duo. On fera le plein 
d'étincelles ! 

Et que dire de ce public avec lequel pour avons vécu nos dernières 
représentations avant reconfinement : joie, délicieuse bonne 
humeur, sourires et cette sensation d'être ENSEMBLE !

Le théâtre d’Yssingeaux où les 
7 Gueules du dragon ont craché 
du feu, GRRaou !

https://www.konsldiz.fr/


Le payé maintenant-joué plus tard : afin d’utiliser le budget 2020, la structure 
nous rémunère comme convenu à la date prévue et nous invite à trouver une 
date en 2021 où nous viendrons «bénévolement».

Le «on verra plus tard» : certaines structures préfèrent annuler et ne pas se 
prononcer sur la suite, secouées par les annulations et les décrets en cascade.

Le tournage : nous allons sur place, nous jouons devant des caméras ou Ipads 
et le spectacle est diffusé. Soit en direct sur facebook, soit pour un durée limitée 
sur la plateforme internet de la médiathèque. Nous sommes alors rémunérées 
normalement.

Voilà, vous savez tout !

Vous avez dit annulation ?

Les feuilles et les annulations tombent, c’est 
l’automne.
Voici donc un petit topo de comment cela se 
passe pour nous et certainement pour un bon 
nombre d’intermittents du spectacle.

Le soutien royal : les structures nous 
rémunèrent la représentation comme si nous 
l’avions faite alors qu’elle n’a pas lieu

Le report + indemnisation : pour transformer 
une date en chômage partiel, cela coûte un 
peu d’argent (cotisation congés spectacles à 
sortir de notre poche par exemple). Certaines 
structures nous proposent donc une date de 
report et nous versent également la somme 
que cela nous coûte pour nous payer au 
chômage partiel ou bien un forfait. A noter 
qu’un cachet habituel vaut 12h, et qu’au 
chômage partiel, il en vaut 5. Pour atteindre 
les 507h obligatoire à la conservation du 
statut d’intermittent, il faut ne-pas-travailler 
deux fois plus !

Le report : nous convenons d’une prochaine 
date ensemble. Dans ce cas, nous sortons de 
notre poche la somme nécessaire pour du 
chômage partiel.



Calendrier
Les dates qui ne sont pas encore annulées, voire 
qui pourraient avoir lieu !

5 décembre à 16h 
A REGARDER EN DIRECT SUR FACEBOOK
Perruque et cotte de mailles, Plaisir (78)

8 décembre à 13h45
Perruque et cotte de mailles
Ecole élémentaire Paris 13

17 décembre en scolaire
DANS LES ECOLES
Perruque et cotte de mailles
Avec la Médiathèque de Goussainville (95)

 18 décembre à 19h
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque de Brétigny (91)

19 décembre à 17h
Perruque et cotte de mailles
Médiathèque Elsa Triolet à Pantin (93)

Et un petit goût de 2021

6 février
Perruque et cotte de mailles
Association Magimalice, Sierre (CH)

17 février
Moi je ne suis pas un éléphant
Ferme du Bel Ebat, Guyancourt (78)

2 mars
Deux
Maison arrêt de Fresnes
+ 8 séances d’atelier Maison arrêt des hommes à Fresnes sur Mars/avril

 14 mars à 11h et 17h
Moi je ne suis pas un éléphant
Festival Quand on conte à Nouaillé-Maupertuis (86)

 24 mars à 16h
Perruque et cotte de mailles
Parc culturel de Rentilly (77)

Et la suite en temps venu,

Nous vous souhaitons des soleils limpides et des sourires immenses

Les Volubiles


