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Chers lecteurs, le printemps est dans la place. Il souffle un vent révolutionnaire sur la France. Face aux Nuits 
debout, aux manifestations, aux assemblées générales, aux interventions de citoyens investis tels Etienne 
Chouard, Bernard Friot, Franck Lepage, et Gérard Filoche, les privilégiés du capitalisme n'ont qu'à bien se 
tenir. Et sur ce, sommaire !

Deux à Evry-Gregy (77) 
Journée Volubiles à Antony (92)

Notre passage à Saint-Hilaire-de-Chaléons (44)
Les Volubiles dans le 95

Le Salon du roman historique à Levallois (92)
Moi je ne suis pas un éléphant - La Suite

Chococontes à Gennevilliers (92)

Deux à Evry-Gregy
Nous avions besoin de roder notre spectacle pour adultes et ados intitulé Deux. L'association 
l'Apicopec avait besoin d'argent pour continuer de proposer des spectacles aux enfants de la 
commune. Nous nous sommes donc données la main  : la commune d'Evry-Gregy nous a of-
fert un public nombreux, et la recette est allée remplir leur caisse-spectacle. Une belle soirée  !

Journée Volubiles à Antony
Catherine Vosgien nous a fait l'honneur d'une journée volubilesque dans 
sa programmation à la médiathèque Anne Fontaine. Nous avons présenté 
Les 7 gueules du dragon l'après-midi et Mais il est ici, le bonheur  ! en soirée. 
Deux représentations enlevées et vibrantes avec un public 
tout à fait chaleureux  ! Nous avons eu durant le repas vers 

19h une délicieuse petite surprise : alors que nous dinions des mezze libanais installées entre 
les étagères de livres, une dame africaine est arrivée pour faire le ménage dans la média-
thèque vide. Elle chantait tout en vidant les poubelles de papier et vraiment, c'était beau …

Les Volubiles à Saint-Hilaire-de-Chaléons
Les 23 et 24 mars dernier, nous étions à Saint Hilaire de Chaléons, une petite ville près de Nantes 
qui sait faire parler d'elle : on trouve là-bas un bar associatif qui attirent musiciens, amateurs de 
bonne musique et de spectacles, bricoleurs et familles : la Motte aux cochons ! Nous y étions 
pour présenter un spectacle-bande-annonce : le voyage en Volubilie ! En effet, nous jouions le 
lendemain pour les enfants de la commune. C'était donc une première rencontre avec certains 
bambins que nous avons retrouvé dans la salle des fêtes le jour suivant. Ce jour-là, Anne-Lise  
a proposé son spectacle pour les maternelles en solo  Mmm, c'est bon ! , puis ensemble, nous 
avons présenté les 7 Gueules du dragon pour les élémentaires. L'après-midi, nous sommes pas-

sées dans les classes afin de discuter du spectacle et de notre travail en général avec les élèves. Très stimulant !

Les 7 Gueules du dragon dans le 95
Le 8 avril au soir, nous avons rencontré à Saint Gratien, une équipe nombreuse et très motivée  : installa-
tion, dîner, accueil du public, nous avons été très entourées par les bibliothécaires et les 7 Gueules du dra-

Voyage en Volubilie !

1 Tour de contes
2 Conteuses

Que du bonheur !

Pour les enfants de 4 à 10 ans et leurs parents
Avec Anne-Lise Vouaux-Massel et Barbara Glet

Installation ...

Installation ...
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gon ont pu gaiement s'élancer le ventre plein de sourires et de tarte aux fram-
boises..miam  ! Seul petit hic  : le sol était un peu glissant et Anne-Lise a fait un 
magnifique étalage au sol qui ne lui a pas fait mal mais qui était fort surprenant...

Le lendemain nous étions à Eragny pour le salon du livre. Nous avons eu 
le plaisir de feuilleter La Venture d'Isée de Ponti (ceux qui ne l'ont pas lu 
peuvent foncer dans la médiathèque la plus proche) et d'admirer le tra-
vail de Joanna Concejo. Les 7 Gueules du dragon ont reçu un accueil très enthousiaste. Merci à tous  !

Les 7 Gueules à Levallois
Le 10 avril, nous étions conviées au Salon du roman historique de Levallois pour présenter les 7 
Gueules du dragon. Une fois l'installation de la salle faite, nous sommes allées déjeuner et avons 
eu le grand plaisir de faire la connaissance de Bruno Fuligni. L'homme travaille à l'assemblée na-
tionale et consacre son temps libre à la recherche historique, à la rédactions d'essais et de romans 
sur des affaires policières du 19ème et 20ème siècle. Il a passé beaucoup de temps dans les archives 
de la police. Il nous a révélé que l’on retrouve dans ces archives de nombreux comptes-rendus 
sur les journées d’écrivains célèbres, alors surveillés de près ; une 
source d'information peu utilisée par les lettrés. Apparemment, 

un policier chargé de la surveillance de Jules Vallès s'était mis à lire ses œuvres et 
avait clôturé un de ses rapports par un commentaire sur le livre en création : « Ce 
sera sans doute un chef d’œuvre ». L'enfant sera édité quelques mois plus tard.

Moi je ne suis pas un éléphant - La suite
Les 11 et 12 mars dernier, nous nous sommes rendues dans deux établissements 
dédiées à la petite enfance pour y tourner des images de notre création pour 
les tout-petits  : Moi je ne suis pas un éléphant. Le jardin d'enfant Montessori et la 
crèche Crestey à Boulogne-Billancourt nous ont fait un bel accueil et Grégoire 
de Castelbajac, notre cadreur/monteur a immortalisé le spectacle. Le montage de 
la bande-annonce et de la captation complète sont actuellement en cours de réali-

sation et vous seront révélées dans le prochain numéro du journal. Gardez l'oeil vif pour ne pas louper ça.

Et ce spectacle s’est joué, oui ! Dans le cadre du Festival Histoires Communes dans 
le 93, les bibliothèques Persépolis et Glarner de Saint Ouen ont accueilli Anne-Lise. 
D’autres dates à venir sont visibles dans le calendrier de ce journal. Un grand mer-
ci à Marien Tillet, Alexandra Bic et Gilles Bizouerne pour avoir repris le flambeau 
de la programmation de ce festival et permettre que l’évènement ait toujours lieu. 

Chococontes à Gennevilliers
La médiathèque Théodore Monot à Gennevilliers a un nouvel espace  : l'es-
pace Aymé Césaire. Terrasse intérieure pour les usagers, beaux espaces et salle 
de spectacle immense  ! Nous étions soudainement un peu ridicules avec nos 
deux petits projecteurs qui ont l'habitude de briller dans les petits espaces. Ai-
dés de nos producteurs venus spécialement de Caen pour voir le spectacle, 
j'ai nommé Karim et Roseline de Tohu Bohu, nous sommes finalement par-
venues à illuminer le plateau. Nous avons eu un public nombreux et fichtre-
ment attentif. Merci aux enfants et aux adultes pour leur yeux et leurs oreilles !

L’équipe et nous :-)

p r o g r a m m e

de 14 h à 19 h
hôtel de Ville

rencontres 
d é d i c a c e s
a n i m a t i o n s 
J e U n e s s e 

soUs la présidence 
d’adrien goetz

dimanche 10 aVril 2016

http://joannaconcejo.blogspot.fr/
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Calendrier
12 mai toute la journée
Ecole Saint François d’Assise à Boulogne
Les 7 Gueules du dragon

21 mai à 16h
Bibliothèque de Bondy (93)
Les 7 gueules du dragon

22 Mai à 11h
Les 7 Gueules du dragon
Fête de l’AMAP

22 Mai à 20h
Deux
Soirée conte en maison à Saint-Maur-des-Fossés 

26 mai – Journée
Journée professionnelle du réseau intermédia (78)
Les 7 gueules du dragon

27 mai à 19h
Voyage en Volubilie (contes en duo et solo)
Dîner-conte pour l’association Magimalice
Sierre (Suisse)

Sur ce chers lecteurs, nous vous souhaitons de belles journées-soleil et des rêves vivants !

Les Volubiles

28 mai à 15h
Théâtre Magimalice à Sierre, Suisse
Les 7 gueules du dragon

1 au 7 Juin
Festival de contes en chaises longues – Moselle
Duo et solo

8 Juin à 16h
Les 7 Gueules du dragon
Parc Culturel de Rentilly (77)

18 Juin à 10h et 11h
Moi je ne sais pas un éléphant
Médiathèque Germaine Thillion, Saint-Maur-des-Fossés 
(94)

Moi je ne sais pas un éléphant - Petite tournée
21 à 10h - Mairie Annexe - Lardy  (91)
23 à  10h - Sale des Fêtes - Marolles en Hurepoix (91)
24 à 10h - Médiathèque - Lardy (91)

20 Juillet
Les 7 Gueules du dragon
Festival les Rencontres Echantées – Saubrigues (40)

Reprenons notre place dans la discussion
Une proposition : Le Blog d’Etienne Chouard

http://www.festivaldecontesenchaiseslongues.com/
http://www.rencontres-enchantees.com/Bienvenue.html
http://chouard.org/blog/

