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Les Volubiles vous souhaitent la bienvenue dans votre boite mail en ces jours de presque-printemps... 
Si ! Si ! C’est presque le printemps, le calendrier est affirmatif ! Nous, on y croit. Et fortes de cet espoir sans faille, 
nous déposons délicatement sous vos yeux, 

notre Journal n°13 et son

Sommaire :
1 - Noisy-le-sec,  merci !

2 - Le Bonheur à Anizy-le-Château
3 - Les 7 Gueules du dragon à Verrières-le-Buisson

4 - Résidence avec Didier Kowarsky
5 - Soirée de restitution

6 - Calendrier

 Noisy-le-sec,  merci !
Nous sommes venues, re-venues, et même re-re-venues ! Trois dates à 
Noisy-le-Sec en deux mois. Nous avons présenté tout notre répertoire 
Les 7 Gueules du dragon ainsi que Mais il est ici, le bonheur ! Et nous 
nous devons de le dire : le public de cette ville est décidément très, très 
chaleureux !!! 

Un souvenir : notre première fois à l’Annexe avec les 7 Gueules du dra-
gon. Un public composé essentiellement d’enfants et du personnel de la ludo-bibliothèque. 
Le spectacle commence : «Pom pom pom...C’est l’histoire d’un pêcheur...» La salle éclate de 
rire. Là ? Comme ça ? Mais, on n’a pas encore fait de blagues ? Cela nous a fait rire aussi et 
immédiatement cueillies par la bonne humeur du public, nous nous sommes aventurées vers 
le dragon aux 7 Gueules, remplies de courage et de sourires ! Merci pour ce souffle...

A Noisy, nous avons aussi rencontré le descendant le Mac Gyver...! Une porte 
qui claque et qui risquerait de gêner la représentation ? Pas de souci, c’est une 
mission pour Pascal, le régisseur. Admirez la magnifique technique de la mousse sur le loquet

2 - Le Bonheur à Anizy-le-Château
Nous avions rencontré Marjorie en Octobre 2013 lors de notre passage sous le chapiteau de la Compagnie Isis 
en Picardie (cf Journal n°5) Ce 23 Janvier 2015, Marjorie nous conviait à venir jouer Mais il est ici le bonheur  ! 
dans sa commune : Anizy le Château.

Un très bel accueil, et  bien plus de chocolats et de gâteaux mis à notre disposition 
que dans nos rêves les plus fous ! Parfois, la vie est plus généreuse que notre ima-
ginaire...Souvent quand y pense...
A la médiathèque, Marjorie et Sandrine ont joué au jeu 
du bonheur jusqu’au bout : en entrant dans la salle de 
spectacle, le public écrivait un de ses petits bonheurs 
sur un carré de papier. Le lendemain et pour quelques 

jours, la médiathèque proposait une bien belle exposition.

Les 7 Gueules du 
dragon au coeur 
des tours....Cette 
cité n’a qu’une 
entrée, qu’une sor-
tie et c’est le même 
endroit...

http://www.cieisis.org/
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Le retour d’Anizy était un des plus épiques de ce début 2015 ! Au petit matin et au volant du C25-vieux de 
Barbara, nous avons repris la route de Paris sous la neige, le vent et verglas. AAAAhhhhh ! Les essuie-glaces 
n’ essuient plus rien !! C’est normal, ils sont verglacés..Ah. Bon. Gratte, gratte, gratte dans le vent qui glace nos 
petits doigts mal réveillés; et c’est reparti ! Nous sommes arrivées saines et sauves chez Barbara, ouf !

A noter : les programmateurs de conte sont parfois aussi conteurs. Exemple d’une de ces personnes qui a bien 
plus d’une corde à son arc : le blog de Marjorie

Les 7 Gueules du dragon à Verrières-le-Buisson
Très joyeusement reçues par la très sympathique Marie Maklès, responsable jeu-
nesse de la médiathèque de Verrières-le-Buisson, nous nous sommes installées 
dans la salle du Moulin. Une vingtaine d’enfants et de parents nous ont prêté leur 
oreilles et leurs yeux attentifs. Un joli moment ! Extraits de paroles de spectateurs :

Résidence avec Didier Kowarsky
Du 9 au 13 Février, nous étions de nouveau en résidence sur notre futur nouveau spectacle dont le titre offi-
ciel est désormais révélable. Roulements de tambour....Mesdames et Messieurs, le césar 
du meilleur titre et surtout du plus court est attribué aux Volubiles et à Didier Kowarsky 
avec.... «Deux». 

Deux-bouts, deux voix, deux-mains, deux-venir, deux-dans, deux-hors, deux-voir....

Deux jours avec Didier suivis de deux jours de travail seules, et trois mots pour nous guider :

Tellurique - Rituel - Dualité. 
                                         Explications-dessin

Deux manières de 
ressentir-dire ce qui est 
en train de se raconter

Tout ce que j’émets 
me traverse pour 

aller vers l’autre

Le conte, c’est plus fort 
que toi !

http://malamalisss.over-blog.com/
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La Soirée de restitution
Quel bonheur lorsque les gens qui ont de vastes salons aiment accueillir des spectacles. 

 

A l’issue de la représentation, et comme dans le Lot en Novembre dernier, nous avons proposé au public 
d’échanger autour du spectacle. Là encore, tout le monde est resté et l’échange a été 
riche. C’était très touchant de voir cette vingtaine d’invités prendre le temps d’écou-
ter et d’énoncer leur ressenti, en cercle, pour nous aider à faire avancer notre travail. 
Ca m’a (Barbara) personnellement rendue toute timide à l’intérieur...
Voici donc les directions que cette discussion a donné à notre prochaine session de 
travail :

- Travailler à l’élaboration d’une identité musicale sur l’ensemble du spectacle
- Affirmer la dimension fantastique d’une de nos histoires que nous laissions trop à mi-chemin 

entre le réalisme et le fantastique
- Homogénéiser la place du corps et la prise en compte de l’espace sur l’ensemble du spectacle

- Approfondir l’âpre et le sensuel dans notre version de Barbe Bleue.

Ce sera donc du 20 au 25 Avril prochain, ce sera la dernière étape de création. Après cela, nous l’intégrons à 
notre répertoire, après cela, c’est un spectacle «achetable» messieurs Dames ! Encore quelques photos pour 
donner envie...

Un gigantesque merci à Hyacinthe Vendomele pour tous ces clichés !

Loft avant installation Loft après passage Volubilesque Le public s’installe...3, 2, 1....

Auditorium du 
Centre d’animation 

Louis Lumière, Paris 
20. Lundi 9 Février.

http://hyacinthe-v.blogspot.fr/?view=snapshot
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Calendrier mars/juin
12 Mars 
Journée professionnelle à Puteaux (92)
Les 7 gueules du dragon

Du 15 au 20 Mars
Festival du conte d’Oran (Algérie)
Duo et solos

26 Mars
Rencontre Artistes-Bibliothécaires 
à la bibliothèque de Chevilly-La-Rue (94)
Réseau Valmédia
Les 7 Gueules du dragon

27 Mars 
Association Amicopec à Evry-Gregy sur Yerres (78)
Les 7 Gueules du dragon 
Mais il est ici, le bonheur !

28 mars à 15h
Médiathèque F. Mittérand, Pontault-Combault (77)
Les 7 gueules du dragon

20 au 25 Avril 
Résidence autour de «Deux» 
avec Geoffrey Dugas, musicien
Soirée de Restitution le 25 Avril au soir.
Si vous êtes intéressés pour y assister, 
merci de nous faire parvenir un mail afin 
de recevoir les détails pratiques.

Nous vous souhaitons un très beau printemps, et de palpitantes aventures ! De notre côté, nous repartons sur 
notre cheval imaginaire, tagada, tagada, tagada....A très vite ! 

Les Volubiles

9 Mai
Festival Mini Boun (83)
Les 7 Gueules du dragon

Du 20 au 23 Mai
Programmation au TNT à Nantes 
Les 7 Gueules du dragon 
Mais il est ici, le bonheur !

1&2 Juin
Festival Qu’en dira t-on à Clermont-Ferrand
Les 7 Gueules du dragon 
Mais il est ici, le bonheur !

3 Juin
Bibliothèque de Brou sur Chantereine (77)
Les 7 Gueules du dragon 

4 Juin
Journée Coup de Coeur du Réseau Bib 77
Les 7 Gueules du dragon 

26 Juin
Médiathèque Germaine Tillon à St Maur des Fossés (94)
Les 7 Gueules du dragon

l

Les 7 Gueules du Dragon. A partir de 5 ans
Le Roi est désemparé, un dragon vient régulièrement manger les jeunes 

femmes de son royaume. Mais ce matin, un chevalier décide de vaincre ce 

monstre à 7 têtes. 

Nous voici embarqués dans une aventure incroyable, faite de cavalcades, de 

combats et d'amour. Dans une seule et même respiration, le public et les 

conteuses mèneront la plus belle des batailles contre l'injustice !

Ce récit sera imagé grâce au chant, à la parole conteuse, au théâtre et à la 

marionnette.

Le mercredi 20 mai à 15h 

INVITATION des Volubiles
Barbara Glet & Anne Lise Vouaux-Massel

Au TNT – 11 allée de la maison rouge - Nantes
LES 7 GUEULES DU DRAGON

Réservation de votre invitation : 07 61 96 08 03 ou cl.conte@hotmail.fr

MAIS IL EST ICI, 

LE BONHEUR !

Mais il est ici, le bonheur ! À partir de 8 ans

Le Bonheur...Qu'est ce que c'est ? Comment ça marche?

Un spectacle-en-quête sur le bonheur pour offrir aux spectateurs des chemins 

de réflexion poétiques, absurdes,drôles. Sous formes de tableaux successifs, 

le spectateur voyage: d'expériences de bonheur en contes, de contes en 

micro-trottoir,

il voit défiler des personnages loufoques, visionnaires, ahuris...

Un moment de conte à deux voix pour refléter le multiple des voies qui 

conduisent au bonheur.

Deux conteuses pétillantes et joueuses pour un instant ludique et chaleureux.

Du jeudi 21 au samedi 23 mai à 19h


