
Le journal des Volubiles n°30 sera printanier, oui, 
il sera fleuri... de beaux dessins d’enfants ! 

Sommaire
Perruque 
et cotte de 
mailles, ça 

tourne !

Festival 
Tant de paroles 

Calendrier

Mars/Avril 2019



Perruque et cotte de mailles, ça 
tourne !

Enfin, ça tourne officiellement dès le mois de Juillet. Ce sera 
en balade contée à Montbartier (82) puis dans le Morbihan 
au festival Passeurs d’histoires.

Afin d’être prêtes, nous avons donc prévu 8 séances 
scolaires et tout public suivies d’échange avec le public. 

Premier retours de notre séance à la 
médiathèque de Genech (59) avec les 
CE2 de la commune.
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Ont suivies trois séances les 25 et 26 avril. La séance du 25 au matin 
était une aventure en soi car il a fallu aller chercher notre public 
à l’école : l’équipe enseignante avait oublié de venir «Oui, mais on 
avait pris rendez-vous avant les vacances alors ... Ah bon ? Mais moi 
je ne savais pas..» Bref, maîtresses et bambins n’ont pas hésité à lais-
ser leurs activités, à enfiler manteaux et écharpes et à s’élancer vers 
la salle de spectacle !

Les deux séances ainsi que celle du 26 au matin étaient 
riches en rebondissements, sueur et beaux échanges. 

Décidément, ce spectacle fonctionne !

Festival Tant de Paroles
A Fourchambault, nous avons découvert une équipe de bénévoles passionnés ! Aux cui-
sines, à la lumière, à l’installation de la librairie, du décor (tous ces abat-jours suspendus 
au plafond !!!), il y avait partout d’enthousiastes volontaires ! Incroyable équipe, bravo 
à eux !

Nos deux séances des 7 Gueules du dragon se sont déroulées face à d’attentifs et nom-
breux enfants (180 puis 150) et nous ont offert l’occasion de petites improvisations 
pour cause de problème technique avec nos micros. Oui, pour de telles jauges, la so-
norisation s’impose. Mais que ça croutch, et que ça cratch ... Finalement, nous avons fait 
monté Maxime le technicien sur scène afin de régler nos soucis, et c’était reparti !

Anne-Lise s’est ensuite rendue dans des classes - dispositif un artiste dans ma classe - et 
a recueilli de superbes dessins d’une classe de CP. 
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Calendrier
10 au 12 Mai
Festival la Cour des contes, 
Plan les Ouates (Suisse)
Les 7 Gueules du dragon
Moi je ne suis pas un éléphant
 
19 Mai à 14h30
Festival les Maynats, Bagnères 
de Bigorre (65)
Les 7 Gueules du dragon

5 Juin à 10h30
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque de Goussainville 
(95)
 
11 Juin à 10h
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque de Goussainville 
(95)

15 Juin à 11h
Moi je ne suis pas un éléphant,
Association Amicopec, Salle 
des fêtes, Evry Grégy s/Yerres 
(77)

7 Juin à 10h et 14h
Médiathèque Anne Fontaine, 
Antony (92)
Séances test Perruques et cotte 
de mailles

22 Juin à 10h30
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque de Coulanges à 
Gonesse (95)
 
26 Juin à 15h
Séance test Perruques et cotte 
de mailles
Médiathèque de Bagnolet (93)

27 Juin à 10h
Séance professionnelle 
Perruque et cotte de mailles.
Médiathèque de Persan (95)
Uniquement sur réservation

6 Juillet après-midi en balade 
contée
Association Mot à Mot, 
Montbartier (82)
Perruque et cotte de mailles 

15 au 21 Juillet
Festival Passeurs d’histoires, 
Baden (56)
Perruque et cotte de mailles
Les 7 Gueules du dragon
Deux

Que le printemps vous soit 
doux ! Fleurs, fleurs fleurs !

Les Volubiles

Mars/Avril 2019


