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C'est le printemps !!! Triple Youhou ! Vive les fleurs, les bourgeons et la brise gorgée de soleil !
Au programme de ce numéro 25 du Journal des Volubiles, de la poésie, de la joie et des aventures. 

En avant ! Sommaire !
Les Volubiles en Ile de France

Les balades de l'Elephant
Guy Prunier et nous 

Sierre, le retour !
Festival QOC !

Calendrier

Les Volubiles en Ile de France

Continuant d'arpenter le territoire francilien, les 7 Gueules du dragon ont investi le Chesnay 
(78) et Lieusaint (77) en Janvier, puis Louveciennes (78) et Ablis (91) en Mars.
Partout, nous avons été reçues avec beaucoup d'enthousiasme et de gentillesse, 
un vrai plaisir !
Petite anecdote : lors de la soirée au Chesnay, au moment où Barbara explique qui est le char-
bonnier et comment il fabrique son charbon de bois, un enfant ajoute : « le charbon, on le 
trouve aussi chez Monoprix ! ». Vrai bien qu'anachronique :-)

  1 - Installation du public à Ablis    2 - Décidément les Volubiles sont mobiles !            3 - On repart !

Les balades de l'Elephant
Les éléphants sont voyageurs, c'est bien connus. Ce mois de Février fût donc l'oc-
casion pour le nôtre de prendre l'air. Le 2 Février à la bibliothèque municipale de 
Dourdan, et le 25 Février en doublon, oui ! 
Grande première : le spectacle était joué à deux endroits simultanément ! Anne-
Lise intervenait à Levallois, pendant que Barbara officiait à Neuilly s/Seine (photo 
ci-contre, le public s’installe dans le salon des coquillages). Héhé, à nous le don 
d'ubiquité !

Guy Prunier et nous
Rencontré sur une journée professionnelle au printemps dernier, 
Guy Prunier nous a convié durant ce mois de Mars à de multiples 
aventures vers son « chez lui », à savoir la région Lyonnaise.
Le 15 mars, nous présentions les 7 Gueules du dragon dans le cadre des 
goûters enchantés du Polaris, centre culturel de Corbas. Une chouette 
représentation durant laquelle les enfants présents avaient décidément 
tout un tas d'idées à proposer pour achever le dragon « Il faut le car-
boniser ! ».

http://www.raymond-et-merveilles.fr/newsite/wwwguy/index.htm
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Nous avons ensuite filé à Corveissiat pour trois jours de travail intense ! Enregistrement d'histoires courtes pour 
le CD édité dans le cadre du festival le Lâcher d'oreilles (novembre prochain !), tournage de scènes choisies de 
Deux, notre spectacle adulte, pour réalisation d'un montage enthousiasmant, préparation d'une soirée en deux 
parties : familles avec les 7 Gueules du dragon et Deux pour les grands.

Grâce à la délicieuse patience de Guy, et à notre surprenante endurance au travail (moi, ça me surprend tou-
jours!), tout est dans la boîte ! Et la soirée spectacle a été très agréable pour tout le monde :-) Un géantissime 
merci à Guy qui nous a consacré tant de temps et d'énergie et nous a ouvert la porte de son univers poétique. 
Voici J’ouvre une fenêtre sur la mer, issu de l’Amour Chrorégraphe, Editions Raymond et merveilles, 2011.

J’ouvre les yeux et je te vois
Toi qui existais sans moi

Regarde moi bien paysage
Je ne pourrai pas rester longtemps.

Sierre, le retour !
Après notre passage en mai dernier, notre nom s'est baladé de bouches en bouches et nous voilà de nouveau 
invitées dans la petite ville de Sierre. Cette fois, nous sommes là pour 6 représentations scolaires pour les enfants 
de 9 à 12 ans. 

Installées au théâtre de la Sacoche pour jouer et chez Alain (notre hôte) pour la nuit, nous avons profité de cette 
semaine pour parfaire notre connaissance du Vallais et faire un petit ajout au spectacle.
En effet, lors de la dernière représentation, Marinette, qui nous avait fait venir en mai avec Magimalice, invite 
sa mère (c'est l'anniversaire de la dame !). De notre côté, cela fait quelques jours que l'on cherche un prénom à 
la princesse de notre histoire. Lorsque l'on apprend que la mère de Marinette s'appelle Augustine, nous sautons 
sur l'occasion : notre princesse se nommera ainsi ! A la fin, la dame, un peu émue, dit à Anne-Lise : «  C'est vrai 
que c'est un joli prénom, Augustine... ».

De l’écrit à l’oral ... PréparationEcriture des textes pour le CDLa balade d’avant le travail

Ruine du Château de 
Tourbillon, Sion

Ascension hop hop !Basilique de Valère, Sion

Echange avec les enfants Bois de Finges, Sierre
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Festival QOC !
Le 25 Mars nous jouions à 11h et à 16h30 pour les bibliothèques 
de Nouaillé-Maupertuis et Vernon, partenaires du festival 
Quand on conte ! 

Arrivée la veille, reparties le lendemain, ce séjour poitevin fût 
l'occasion de superbes rencontres artistiques et humaines : pu-
blics au top qui portent haut, équipe hyper enthousiaste-orga-
nisée-chaleureuse, concert de Camille Hardouin que nous vous 
invitons à découvrir, belle rencontre et beau spectacle avec 
Yannick Jaulin « Comment vider la mer avec une cuillère ». 

Petit extrait des «Commentaires et digressions» : 

On a beau avoir vidé la mer, de toutes les croyances, de toutes ces histoires, descendu du ciel ce Dieu des tribus du 
désert, qu’est-ce qu’on a à transmettre ? Remplacer la croyance par la crédulité ne suffit pas. Si on transmet du vide 
à nos enfants, ils vont le remplir avec quoi ? Comment vider la mer avec une cuillère, Yannick Jaulin, Editions le 
Beau monde ?, 2015.

Un grand merci aux bénévoles et acteurs de ce festival en particulier et des 
festivals en général qui déclenchent les rencontres et les découvertes  ! Oh 
oui ! Et MERCI à Pierrette Mehrer pour ces photos prises sur le vif  (et pour 
tout le reste aussi !)

Calendrier
(Attention, folie photographico-printanière dans la suite et fin de ce journal...Barbara découvre la macro ...)

7 avril à 20h
Bar associatif La motte aux cochons à Ste Pazanne (44)
Deux

8 et 9 avril
Stage conte pour la Cocotte Minute,
Associaiton de théâtre et d’impro (44)

21 avril à 20h30
Médiathèque de Plaisir (78)
Les 7 Gueules du dragon

A table ! Miam, du QoC au vin !

http://lademoiselleinconnue.blogspot.fr/
http://www.yannickjaulin.com/
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22 avril à 15h
Médiathèque de Montrouge (92)
Les 7 Gueules du dragon

29 avril 
à 9h30
Médiathèque de Créteil
Moi je ne suis pas un éléphant
à 18h
Médiathèque de Chanteloup (77)
Les 7 Gueules du dragon

8 au 21 mai
Festival de conte «Kouté Pou Tandé »
Guyane

9, 10, 11 Juin
Deux en Maison/Appart dans la région Lilloise

16 Juin à 16h
Salle le Caméléon, Pontoise (95)
Pour la crèche familiale
Moi je ne suis pas un éléphant

17 juin à 18h
Médiathèque de Nogent sur marne (94)
Les 7 Gueules du dragon

Du 26 au 29 Juin
Première résidence pour nouvelle création 
Jeune Public/Familiale !!!

1er juillet
Balade contée à Montbartier (82)
Mais il est ici, le bonheur !

27 Juillet à 19h
Jardins Renoir à Cagnes sur Mer (06)
Les 7 Gueules du dragon

Du 7 au 12 Août et du 21 au 27 Août
Résidences pour nouvelle création 
Jeune Public/Familiale !!!

Nous vous souhaitons de la lumière, des éclosions et du puissant espoir !
Les Volubiles


