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 En cette 2e partie de l’hiver les Volubiles sont de sortie ! Sortie de résidence, sorties dans le sud et l’ouest 
de la France, sorties en Ile de France, voici le sommaire de ce 19ème numéro de nos aventures :

• Moi je ne suis pas un éléphant, c’est prêt !
• Les 7 Gueules du dragon à Suresnes

• Saint Nazaire et Pornichet nous accueillent !
• Deux voyage en Tarn et Garonne

• Deux à Longpont s/Orge  
• Les 7 Gueules du dragon à Meaux  

• Calendrier

Moi je ne suis pas un éléphant, c’est prêt !
Commencée en Septembre 2015, la création de notre spectacle pour les tout-petits est achevée ! Nous voilà 
donc face à un presque-miracle : nous avons respecté notre planning. Youhou !!!  

Histoire d’un quasi-miracle : du 8 au 10 Janvier, nous étions chez Barbara pour finaliser notre table test. Puis 
direction la médiathèque Germaine Thillion, notre fidèle partenaire sur ce projet pour les répétitions.

Le 12 et le 15 Janvier nous présentâmes les premières face à un public composé d’assistantes maternelles, de 
tout-petits, et de parents. Suite à ce travail, nous modifiâmes quelques éléments et fîmes une liste des choses à 
finir. Nous nous retrouvâmes un mois plus tard, les 13 et 14 Février pour accomplir toutes les choses écrites sur 
cette liste. Et oui, notre Saint-Valentin fut un jour ouvré sans romantisme ni bougie...

A partir de la table test, Hyacinthe Vendomele, menuisier, a réalisé deux 
tables moins lourdes et tout aussi fonctionnelles que nous avons peintes, 
vernies et équipés de tissus.

Les 15 et 16, nous foncions dans Saint-Maur à l’assaut des crèches volontaires pour recevoir le spectacle « en 
rodage ». Installation du fond noir, d’un projecteur, du décor...Jouer...Replier, ranger dans le camion, et recom-
mencer dans une autre crèche. 

Barbara se transforme en champignon 
ahuri quand le travail manuel devient un 

peu trop technique

Echauffement ... En jeu !
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Deux crèches par matinée, ça calme. Conclusion : le spectacle fonctionne ! Et nous avons l’affiche ! Signée 
Muriel Grosjean, jeune illustratrice de talent dont on retrouve le travail dans le spectacle ! Quel bonheur !!!  

Les 7 Gueules du dragon à Suresnes
Déjeuner avec l’équipe de la médiathèque pour prendre des forces, rigoler et en apprendre un peu plus sur le 
fonctionnement de ces structures.  

Cette séance des 7 Gueules du dragon fut aussi la première d’un genre d’interven-
tion du public totalement inédit : une grand-mère installée au fond de la salle 
voit les signes de sa petite fille au premier rang qui lui indique qu’elle souhaite se 
rendre au toilettes. De notre côté, nous n’avons rien vu. Enfin jusqu’au moment où 
la grand-mère vole à la rescousse de sa petite fille. Et pour ne pas risquer de se faire 
voir en essayant d’être discrète, la grand-mère arrive sur le devant de la scène, bras 

levé comme si elle dansait un peu de flamenco tout en fredonnant un petit air. Nous nous arrêtons, la regar-
dons. Elle nous sourit, récupère sa petite-fille et file aux toilettes. Anne-Lise indique alors aux spectateurs qu’ils 
ont eu la chance d’assister à une page de publicité. Puis le spectacle reprend. Décidément, les grand-mères ont 
plus d’un tour dans leur sac !

Saint Nazaire et Pornichet nous accueillent !
Le 19 Janvier, nous présentions Mais il est ici, le bonheur à Saint-Nazaire. Ce fut un très beau moment, grâce 
notamment au merveilleux et malicieux public de la médiathèque qui s’est laissé embarquer avec joie.

Le lendemain, nous découvrions Pornichet et sa médiathèque où nous avons installé les 7 Gueules du dragon. 
Un instant face à la mer, une discussion sur la vie avec les médiathécaires et en selle !  

Ce séjour en Charente signe aussi la clotûre de notre collaboration avec Christelle Lachaume, 
chargée de diffusion. Mais certes pas la fin de notre amitié ! Pourquoi achever cette collobo-
ration ? Pour travailler efficacement, Christelle a besoin de proximité avec les artistes qu’elle 
défend. Ainsi, elle peut suivre les créations, toute la production, etc. Elle travaille déjà avec 
Marc Buléon et Janine Quannari qu’elle voit toutes les semaines. Avec les Volubiles, c’était un 
essai. Le plus délicieux des essais !
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Deux voyage en Tarn et Garonne
Pour donner des forces à notre nouveau spectacle, Deux, nous lui avons offert des occasions : le 3 Février il se 
jouait en maison Chez Luc et Magalie, dans le petit Hameau de Saint Martial près de Verfeil, le 5 Février en 
Maison d’arrêt à Montauban et le 6 Février dans la salle des fêtes de Puylaroque dans le cadre du festival Alors 
Raconte !

Recette pour un spectacle de conte en maison :

 

Un chapeau, des amis  et c’est bon !
Cela fonctionne aussi sans couple d’amoureux intermédiaire et même sans être amoureux soi-même de qui 
que ce soit. Bref, si vous êtes un particulier, que votre salon fait 30m² ou plus, que vous souhaitez faire une 

soirée entre adultes autour d’un spectacle des Volubiles, appelez-nous !

Petit zoom sur la maison d’arrêt :  

Le contexte a agi comme un révélateur du sous-texte du spectacle. Les résonances presque 
palpables renvoyées par ce groupe d’hommes nous atteignaient comme des vagues.  Trans-
piration (un fabliau érotique face à un groupe d’hommes incarcérés, sûr, ça donne chaud !) 
Emotion (lorsqu’ on voit poindre des larmes au moment où il est dit que l’amour est la chose 
la plus importante dans la vie), élans, sourires ... Merci à ces messieurs pour leur écoute 
vivante et pour leur confiance. Merci à Bénédicte Faury, l’institutrice de la maison d’Arrêt, 
pour sa pétillance et sa détermination.  

Et bien sûr : Merci aux amis de la médiathèque départementale du Tarn et Garonne  qui 
œuvrent depuis 20 ans à ce que le conte voyage dans les petites communes ! Vive Damien et 
Leïla qui nous ont trouvé une maison accueillante pour présenter Deux ! Vive les détermina-
tions positives qui ne renoncent pas à rêver !

Deux à Longpont s/Orge
A l’approche de la Saint-Valentin, la médiathèque de Longpont s/Orge nous a convié pour 
parler d’amour à ses chers usagers. Une soirée qui a fait naître de beaux sourires sur les 
visages des spectateurs ; un instant chargé d’émotion partagée..

C’est beau quand les spectateurs et le spectacle se rencontrent... Ca vibre...

Les 7 Gueules du dragon à Meaux
La médiathèque de Meaux a la grand chance d’avoir une salle de spectacle, une vraie 
! Le seul souci de la scène en bois (plus tout à fait neuve) ce sont les échardes. A 5 
minutes du début du spectacle, Barbara s’est enfoncé 3 cm de bois dans le pied...Aie ! 
Elle regarde : ah ! C’est rouge ! Son sang la quitte ! Mais elle trouve la force nécessaire 

un salon 
amovible

Un couple d’amoureux qui connaît une autre couple 
d’amoureux qui possède un grand salon

Deux conteuses  investies+ +

+

A défaut de photo, un peu de publicité 
pour la ville de Meaux

A Puylaroque
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pour marcher sur les talons en attendant le moment propice pour s’ ôter le pieu du pied (oui, elle exagère, c’est 
la douleur). Tout entrant dans la ville où sévit le dragon, elle réussit l’opération de sauvetage de son propre pied. 
Finalement, c’est la bataille avec le dragon qui va décharger dans son corps l’adrénaline nécessaire pour oublier 
son pied jusqu’à la fin du spectacle.  

Cet épisode n’est pas sans rappeler la fois où Anne-Lise s’est cognée le petit orteil sur la caisse en bois qui est sur 
scène au début du spectacle. Là aussi, sang, douleur, adrénaline... Depuis elle ne doit pas mettre de chaussure 
trop serrées.  

Mais j’en oublie l’essentiel : le public était composé d’enfants très investis et de mamans qui se fendaient la poire 
à gorge déployée ; merci à eux !

Calendrier
11 mars à 10h30
Médiathèque Glarner à Saint Ouen (93)
Moi je ne suis pas un éléphant

11 mars à 20h30
Salle des fêtes d’Evry-Gregy-sur-Yerre (77)
Deux

12 mars
Médiathèque Anne Fontaine à Anthony (92)
15h : Les 7 Gueules du dragon
20h : Mais il est ici, le bonheur !

23 Mars à 17h
La Motte aux Cochons, Saint Hilaire de Chaléons (44)
Tour de contes à deux voix pour les enfants de 4 à 10 ans.

24 Mars à 11h – séance scolaire
Ecole élémentaire Raymond Devos, Saint Hilaire (44)
Les 7 Gueules du dragon

6 avril à 10h30
Médiathèque Persépolis à Saint Ouen (93)
Moi je ne suis pas un éléphant

8 avril à 20h
Médiathèque Théodore Monod, St Gratien (95)
Les 7 gueules du dragon

9 avril à 16h00
Salon du livre Cery Pontoise (95)
Les 7 gueules du dragon

Que le doux reste intense et les sourires immenses, à bientôt !

Les Volubiles

10 Avril à 16h
Salon du Roman Historique de Levallois (92)
Les 7 gueules du dragon

22 avril à 10h30
Médiathèque André Malraux, Gennevilliers (92)
Les 7 Gueules du dragon

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

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

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

Du 1er au 7 Juin
Festival Contes en Chaises Longues (Moselle)

8 juin à 16h00
Parc culturel de Rentilly à Bussy St Martin(77)
Les 7 gueules du dragon

18 Juin à 10h15 et 11h
Médiathèque Germaine Thillion, Saint-Maur-
des-Fossés (94)
Moi je ne suis pas un éléphant


