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Le Journal des Volubiles n°16
Le Journal de l'été sera une édition paisible, mais non dénuée 

d'intrigues et d'annonces !
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Les 7 Gueules du dragon à Boissy Saint-Léger (94)
Après nous être joyeusement et partiellement égarées dans le quartier, nous voilà chaleureusement accueillies 
par l'équipe de la Médiathèque du Forum à Boissy Saint-Léger. Nous sommes le 8 Juillet 2015, il fait beau. On 
nous installe dans le bureau de la directrice, on nous offre du café, et Volubiles et Bibliothécaires ensemble, nous 
déchargeons le matériel et dégageons les caisses de livres pour installer le spectacle. Montage, réglage lumière 
avec le technicien détaché par l'espace culturel, habillage, maquillage, échauffage...ou plutôt échauffement...

      
     Ca va bientôt commencer ...                           Pom, Pom, Pom                           A la fin, le public est convié 
                                                                                                                                                        en coulisses

Mais qu'est-ce que c'est ???

Une étagère IKEA démontée ? Un kit bateau portable ? Un fagot pour l'hiver ? Des lances pacifistes ? Réponse 
en fin de journal …Juste avant le calendrier, oui !

Les Volubiles aux portes de la forêt noire...
Le 5 Août dernier, nous nous rejoignons devant le château de Saint Amans Valtoret. Là, Sophie du service 
culturel nous attend pour nous conduire sur le lieu de représentation. Vingt minutes de route ascendante et 
tournante plus tard, nous voilà arrivées ! 

Et au tout au bord de la forêt, là où les enfants nous ont juré (promis craché!) avoir vu une fée bleue et même 
des crottes de lutins, le spectacle a commencé. 
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Une belle ambiance familiale et une réussite pour le service culturel de la ville : le public était au rendez-vous.
Merci à notre photographe de l'extrême : Geoffrey, le dulciné (ça existe au masculin ?) de Barbara.

Contre-partie projet Dôme : direction la Belgique !
Vous rappelez-vous du projet Dôme ? So Dôme and Go More ? 
Petit rappel : nous nous sommes associées au duo de conteurs/
comédiens les Maxiju pour construire un dôme géodésique, une 
salle de spectacle itinérante et originale avec l'objectif 
de faire voyager nos spectacles sur les routes. Pour récol-
ter les fonds nécessaires, nous avons organisé une campagne de financement parti-
cipatif via le site Ulule (Voir n°8 (Mars)  /10 (Juillet) / 12 (Nov) 2014). Nous avions 
spécifié que les personnes 

versant 300€ ou plus avaient droit à un spectacle à 
domicile. Choses promises choses dues : un de ces gé-
néreux donateur était belge. Le 15 août dernier, nous 
étions donc en Belgique, proche de Libramont, pour 
présenter les 7 Gueules du dragon pour une grande fête 
de famille. Tenez-vous bien : ils étaient 97 et n'y avait 
qu'un côté de la famille !!! 

Contre-partie projet Dôme : direction le Pays Basque !
Notre heureuse et deuxième élue se nomme Valérie. Le 29 août, Mme Bouillette fêtait ses 50 ans dans le pays 
basque. Nous y étions avec les 7 Gueules du dragon, les Maxiju et le dôme : la grande totale ! Nous savons désor-
mais qu’il est possible de monter et démonter le dôme par 40°C sans ombre. C’est un peu douloureux, mais c’est 
possible !

Les Annonces à vous faire ...
Vous désirez voir le dôme en entier, avec sa bâche et tout et tout ? Patience, le prochain numéro vous dira tout !

Deux beaux exemplaires de la 
jeune génération
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Notre nouveau castelet
Dites-vous : avez-vous remarquer quelque chose d'étrange, de nouveau sur les photos prises aux portes de la 
forêt noire ? Non ? Rien ? Normal...C'est du super boulot ! Le castelet que voici n'est pas celui dont nous nous 
servons habituellement : c'est un castelet en carton réalisé par Valérie 
Bouillette, la mère de Barbara. Nous voilà donc équipées d'une version 
légère et très pratique (aimants intégrés, fini la patafix!). Nous alterne-
rons désormais entre le bois et le carton. Peut-être aurez-vous la chance 
de croiser ce tout nouveau décor composé essentiellement d'emballage 
de photocopieuses …

Le Nouveau spectacle pour les tout-petits
Nous vous en parlions rapidement dans le dernier numéro : et bien c'est vrai ! Mais la formule évolue. En effet, 
ce spectacle sera une « Production Volubiles » pour une seule Volubile à la fois. Oui, nous créons un solo à 
deux. Vous pourrez désormais faire appel aux Volubiles pour les tout-petits, et nous recevoir tantôt l'une, tan-
tôt l'autre. Les deux premières résidences auront lieu du 21 au 25 septembre 2015, puis du 22 au 27 Octobre 
2015. Le prochain numéro de notre journal sera donc en mesure de vous dévoiler un titre et même quelques 
éléments top secret...Soyez à l'affût !

Mais qu'est-ce que c'est ??? Réponse :
Le décor de notre spectacle Deux bien sûr  ! Oui, ce n'est pas flagrant, mais c’est que notre 
constructeur a très bien répondu à la consigne : trois paravents de différentes tailles + deux 
tabourets/tables, le tout transportable en train. Pour voir la version 
montée, il faudra attendre le prochain numéro... Et votre patience sera 
amplement récompensée car vous découvrirez aussi nos costumes ! 
Oui, nous avons une costumière sur l’affaire ! C’est du sérieux...

Calendrier
11 Septembre à 20h30
Sortie de résidence finale : Deux
Sainte Alauzie (46) - Nous contacter

13 septembre à 10h30 
Festival La rue des enfants, Montcuq (46) 
Les 7 gueules du dragon 
 
19 septembre à 15h30 
Festival Paille en son, Port saint Père (44) 
Les 7 gueules du dragon 
 
26 septembre à 15h  
Salle des Fêtes de Nemours (77) 
Les 7 gueules du dragon

9 et 10 Octobre
Festival Champs Libres, Plan les Ouates, Suisse
Les 7 Gueules du dragon

18 Octobre à 20h
Soirée Conte en Maison (94 - RER A)
Deux 
Réservation Obligatoire par mail

Mardi 20 octobre 2015 à 20h30  
Maison du temps libre, Hundling (57) 
Deux

Mercredi 21 octobre 2015 à 15h  
Salle des fêtes, Siltzheim (67) 
Mais il est ici, le bonheur ! 
 
4, 6, 7, 8, 20, 21 novembre 2015 
Festival Contes d’automne dans l’Oise (60) 
Le 4 à 17h, Saint Lieu d’Esserent, Les 7 Gueules du dragon 
Le 6 à 20h30, Serrantes, Les 7 Gueules du dragon 
Le 7 à 20h30, Apremont, Mais il est ici, le bonheur ! 
Le 8 à 16h, Orry La ville, Les 7 Gueules du dragon 
Le 20 à 20h30, Wavignies, Les 7 Gueules du dragon
Le 21 à 15h30, Ernemonville  Les 7 Gueules du dragon
 
 
 
 

http://laruedesenfants.org/
http://www.fullbazart.fr/site/
http://www.plan-les-ouates.ch/culture/autres-evenements-du-service/festival-champ-libre
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14 novembre 2015 à 16h 
Médiathèque de Suresnes (92) 
Les 7 gueules du dragon 

17 novembre - matinée et après-midi 
Nice – Établissement Blanche de Castille 
Représentations scolaires des 7 Gueules du dragon 

25 novembre à 15h
Festival A bouches décousues, Médiathèque Alexandre Jardin, Asnières sur Seine(92)
Les 7 gueules du dragon

5 Décembre : la journée des 7 Gueules du dragon
10h30 Médiathèque Aragon à Bagneux (92)
15h Médiathèque Pablo Néruda à Malakoff (92)
20h Médiathèque de Fontenay aux Roses (92)

9 Décembre à 15h
Médiathèque de Choisy le Roi (94)
Les 7 Gueules du dragon

11 Décembre à 20h30
Médiathèque de Chatou (78)
Les 7 Gueules du dragon

12 Décembre à 16h
Médiathèque Jules Verne, Puteaux (92)
Les 7 Gueules du dragon

18 Décembre à 20h
Bibliothèque du Vésinet (77)
Les 7 Gueules du dragon

19 Décembre à 15h
Médiathèque la Méridienne, Rungis (94)
Les 7 Gueules du dragon

23 Décembre à 10h
Cinéma le Casino, Villiers sur Marne (77)
Les 7 Gueules du dragon

Et l’agenda 2016 ? Ne soyez pas si curieux, chaque chose en son temps ...
Nous vous souhaitons de la douceur et des joies pétillantes,

Les Volubiles


