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Volubiles

Duo  de conteuses
Vous l’attendiez ? Non ? 

C’est que la vie est pleine de 
surprises ! Vous allez dé-
sormais recevoir régulière-
ment dans votre boîte mail    
«Le Journal des Volubiles».

Car si vous ne pouvez nous 
voir en spectacle, si vous 
n’avez pas le temps de nous 
suivre partout, ne vous 
en faîtes pas ! Séchez vos 
larmes, car grâce à notre  

     “Journal”, vous ne louperez rien !

Voici donc le Sommaire de ce premier numéro :

1 - Un mois de Novembre tout en spectacles !

2 - Décembre - Fin de création du spectacle Jeune 
Public

3 - Notre actualité
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Vidéos et dossiers sur notre site : www.wix.com/lesvolubiles/conte



Fort heureusement, nous avons été suivies de près par des photo-
graphes fort soucieux de leur mission et nous allons pouvoir faire 
comme si vous y étiez. Prêts ?

10 Novembre, le Petit Ney, Paris 18ème. 
Nous étions invitées par Antonietta Pizzarno à ouvrir la saison des soi-
rées conte de ce lieu associatif près de la Porte de Clignancourt.
La salle était pleine et le bonheur au rendez-vous !
Preuves en images - Merci à Hyacinthe V., notre dévoué photographe !

Novembre tout en 
spectacles



Du 14 au 18 Novembre 
nous étions au festival  
Rapatonadas à Aurillac.

Avant toute chose, sachez ceci : à 
Aurillac il ne fait pas froid, c’est la 
station météo qui est placée trop 
haut, tout le monde nous l’a dit !

Lors de cet évènement, nous 
avons eu la chance de varier les 
plaisirs. En effet, nous avons 
tantôt joué au grand théâtre 
d’Aurillac, tantôt dans le pe-
tit village de Cassaniouze 

(A cassanouize, on n’a pas le blu-
es, yeah !) et dans les bars et ca-
fés de la ville.  Notez aussi ceci : 
au festival des Rapatonadas, jamais 
vous ne manquerez de Cantal ni de 
Birlou. A défaut d’être diététique, 
c’est délicieusement chaleureux !

Nous avons eu l’honneur d’être cette 
fois photographiées par Thierry 
Bousseau, en charge de la commu-
nication du festival. Voici donc de 
la scène, des séances scolaires, de 
l’apéro conte...place aux images !
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Représentation au théâtre d’Aurillac et apé-

ros conte

Anne-Lise

Barbara
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Notre mois de novembre s’achève dans le Nord-Est du pays : un pied au 
Luxembourg et un pied en Moselle pour le 

Invitées par Christiane Olivier de Co-productions, nous avons joué au 
dans l’Abbaye de Neumunster (et oui !) puis au Chateau de Malbrouck 
(rien que ça !). Et voici, pour le coup, un article qui relate notre premier 
soir à l’abbaye : http://lesvolubiles.wix.com/conte#!spectacles

Festival Contes sans Frontières 
les 24 et 25 Novembre. 

Barbara



Décembre : fin de 
création

Notre spectacle jeune public s’appelle 
Les 7 gueules du Dragon. 

Il s’adresse aux enfants à partir de 5 ans.
Il s’agit d’une adaptation d’après un conte d’Italo Calvino issu de 
Contes populaires italiens.

Ce spectacle jouera sa première le 30 Janvier à la média-
thèque de Canteleu près de Rouen. Du 28 Décembre au 5 Jan-
vier, nous serons donc sur le pont afin de finaliser notre création. Sur 
le pont...plutôt en Belgique à dire vrai, dans un éco-lieu qui accueille 
des ateliers et des résidence d’artistes. Vous pouvez d’ores et déjà 
consulter le dossier de ce spectacle sur notre site :

www.wix.com/lesvolubiles/conte
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Présentation des 7 gueules du dragon

Plusieurs contes se mêlent pour former une histoire déli-
cieusement rebondissante.

Barbara : «  Il était une fois un poisson qui parle... »
Anne-Lise : «  Ou plutôt : il était une fois un dragon à sept 
gueules qui dévorait, tous les jours, une jeune fille tirée au 

sort... »
Barbara : « Ou bien : il était une fois un tueur de dragon qui 

se fit voler sa victoire par un charbonnier... »
Anne-Lise : «  Ou alors : il était une fois un jeune homme 
changé en statue par une vieille femme. Ses frères, avertis 

par le poisson qui parle... (tiens, j’ai l’impression d’avoir déjà 
entendu cette histoire...) volèrent à son secours. »

Barbara : «  C’est presque ça... »
Allez, venez voir et vous nous raconterez.

Conte, marionnette, théâtre et chant

Notre actualité
30 janvier 2013
Les Sept gueules du dragon 
Espace Culturel François Mitterrand, Canteleu 
(76)

23 Février 2013
Festival Contes et Rencontres en Lozère
Apéros Conte et Nuit des conteurs

Et pour en savoir plus : www.wix.com/lesvolubiles/conte

Que vos journées vous remplissent la bouche de sourires !

                                Les Volubiles
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