
Journal des Volubiles n°21 - Mai/Juin 2016
Les Volubiles et l'été vous saluent chers Messieurs Dames ! 
Ce numéro 21 met la photo à l’honneur, regalez-vous bien.
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Les 7 Gueules du dragon en voyage
Le 12 mai dernier, nous étions l'école Saint François d'Assise à Boulogne-Billancourt. Au programme : Les 7 
Gueules du dragon avec 2 séances le matin et une l'après-midi. Nous avons mouillé les t-shirt, fait deux mini-
siestes et ça s'est très bien passé.  Toujours intéressant de constater que lors de l'échange post-spectacle, les plus 
grands s'intéressent beaucoup au processus de création alors que les plus petits focalisent sur les personnages 
de l'histoire, le pourquoi de leurs actions et leur devenir. Et nous, adultes, où en sommes-nous de nos question-
nements face aux spectacles de conte ?

Le 21 mai, c'est la médiathèque Roger Gouhier de Bondy qui nous accueillait. Le 22 mai l'Amap de Croque-
légumes à la Ferme du Chasnes à Beautheil 77, photos ci-dessous (organisation et photos de Pierre et Karine 
Mekherbech que vous retrouverez plus tard dans ce journal...) et le 8 juin au Parc Culturel de Rentilly, 77

Petit zoom sur les 27 et 28 mai. La Suisse nous accueillait à Sierre, dans une belle salle : le théâtre Magimalice. 
Il s’agit  d’une salle de spectacle mise à disposition gracieusement par la commune de Sierre à un comité de 
bénévoles qui s'occupe depuis 27 ans de concocter une programmation enfants.
Et pour la première fois dans l'histoire de ce comité, il y a eu un spectacle pour les adultes ! En effet, à la 
veille de jouer "Les 7 Gueules du dragon" nous avons retrouvé au théâtre et les bénévoles en poste et quelques 
"Anciens". Après un petit apéro, ils ont pu découvrir un mélange d'histoires et de chants de "Mais il est ici, le 
bonheur !" et de "Deux". Ils ont été très touchés. Pour beaucoup cela faisait longtemps qu'on ne leur avait pas 
raconté personnellement des histoires. Et le final fût un joyeux repas. 

Tout fût joyeux à Sierre : la bonhommie et générosité de nos hôtes, la sympathie des bénévoles, les échanges 
politiques, la raclette d'été, le lac dans lequel nous nous baignâmes et les arbres fruitiers appétissants.

Avant

Admirez Pierre à 
l’aménagement de 
l’espace scénique

Après

Notre public d’adultes heureux En jeu !Coulisses avant-spectacle
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Deux en maison
Le 26 Mai - Saint- Maur-des-Fossés (94)
Ce soir là, Claude et Nicolas nous ouvert leur maison. Les canapés ont pris le 
chemin du garage et notre décor celui du salon. Ding dong ! Une 1ère invi-
tée avec un gâteau, un 2e avec une tarte. Les vivres prennent le chemin de 
la cuisine et les hôtes celui des chaises. "Merci d'être là, Merci d'éteindre vos 
portables". Et du silence s'élèvent les premiers mots d'amour du spectacle. 30 
spectateurs dans un petit salon. Autant dire que nous sommes yeux dans 
les yeux. Ils accueillent les histoires, nos accueillons leurs réactions, leurs émotions. Clap, clap, clap ! C'est 
maintenant aux spectateurs de parler. Nous échangeons autour des bulles de nos verres et de nos sourires. 
- Merci
- Merci à vous

Le 26 juin - Pécy (77)
Pierre et Karine (Oui, oui, ceux-là même qui organisaient notre venue à l'AMAP le 22 mai. Quelle énergie !) 
nous accueillaient dans leur jardin. Installation, tout rentrer à cause l’averse, puis tout ressortir parce que fina-
lement il fait beau, ça commence !

N'hésitez pas à inviter ce spectacle chez vous ! dans votre maison ou votre appartement. Pour 25 à 40 personnes.
Vous verrez, vous ferez des heureux à commencer par vous-mêmes parait-il.

Oui, nos hôtes nous ont appris lors de ce 
déjeuner impromptu et délicieux, qu’en 
suisse, en été, on mange de la raclette; et 

en hiver on passe à la fondue. Miam !

Et plouf !

Avant Après
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Festival de Contes en chaises longues
Du 1er au 8 Juin se tenait le festival de Contes en Chaises longues en Moselle, somptueu-
sement organisé par Christiane Olivier, et ses fidèles et efficaces partenaires, à commen-
cer par son époux, Jean Olivier. 

Nous avons raconté tous les jours, tantôt lors d'apéros, tantôt dans des écoles élémen-
taires ou maternelles, tantôt dans des jardins, tantôt sous la halle de Mont Saint Martin 
transformée en plages avec toutes ces chaises longues, (Vive le Maire de Mont St-Mar-
tin, profondément engagé dans ce festival et dans la culture !!!) tantôt seules, tantôt en 

duo. Partout, le public était bras et oreilles grands ouverts.  A Montigny, chaque personne présente dans la salle 
est venue nous serrer la main avec de partir !
Ce fût aussi l'occasion pour nous de participer à notre premier « atelier mirabelle ». 
En effet, après la grande soirée de samedi soir, Sophie Clerfayt, Régine Galle, Victor Cova Correa, Michel 
Hindenoch, Nicolas Stuzmann, son accompagnatrice, Anne-Lise et moi-même étions invités chez Christiane 
et Jean Olivier à goûter la mirabelle. Ce fût une soirée de chants à répondre, de chants improvisés, de contes et 
d'échanges. Et autour, dedans, parfait, le délicieux parfum de la mirabelle …

Enfin, dernier jour, dernière contée, chacune de nous racontait dans un EPAHD. Anne-lise a constaté lors du 
goûter organisé à la fin de sa prestation que des femmes qui vivaient les unes à côté des autres depuis plusieurs 
mois, se sont mises à se parler. Peut-être que d'avoir écouter ensemble, cela donne envie de parler ensemble ? 
Peut-être que les histoires rassurent, et rouvrent les coeurs inquiets ? Nous pensons que oui :-)

Moi je ne suis pas un éléphant
Ca y est, la bande-annonce est arrivée !!! Cliquez donc ici pour voir.

Ce mois de juin, le spectacle a voyagé, grâce à la confiance de bibliothécaires présentes 
en février dernier à Longpont s/Orge où nous avions présenté Deux. Saint-Michel s/
Orge, Lardy, Marolles en Hurepoix, ont accueilli Moi je ne suis pas un éléphant. Nous 
avons rencontré partout des bouilles de tout-petits, des assistantes maternelles et des 
parents ravis. 
Le spectacle a également été présenté durant le festival Rendez-vous contes, organisé 
par la Médiathèque Germain thillion de Saint-Maur-des-fossés (94). Un juste retour 
pour cette médiathèque qui nous a prêté son espace et les conseils de ses bibliothé-
caires pour la création.

La Rubrique Politique
Dans le numéro précédent, nous vous invitions à visiter le blog d’Etienne Chouard. Cette fois-ci, c’est à Bernard 
Friot que vous vous proposons de prêter vos oreilles. Le monsieur discute du salaire à vie et remet certaines 
visions du monde en question. Une vidéo d’introduction ? Celle-ci. A regarder en plusieurs fois.

Jardins fleuris à Saulnes Tous ensemble (ou presque) pour les 15 ans du festival !Apéro Contes

https://www.youtube.com/watch?v=x-Xr2ZgvFsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZz9NSOh10
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Calendrier
20 juillet
Festival Les Rencontres enchantées à Saubrigues (40)
Les 7 gueules du dragon

27 août à 17h
Médiathèque de Mont (64)
Les 7 gueules du dragon

10 septembre
Festival la rue des enfants à Montcuq (46)
Moi je ne suis pas un éléphant

15 septembre – Matinée et après-midi
Maison d'Arrêt de Montauban
Deux

22 Septembre
Salle du Conseil, Mairie - Longpont s/Orge (91)
Moi je ne suis pas un éléphant

28 septembre à 16h
Orangerie du parc de Rentilly (77)
Moi je ne suis pas un éléphant

30 septembre à 20h30
Médiathèque de Montceaux les Meaux (77)
Les 7 gueules du dragon

1 octobre à 16h30
médiathèque de  Vélizy Villacoublay (78)
Les 7 gueules du dragon

Du 2 au 5 octobre
Festival Au fil du conte (16)
Mais il est ici le bonheur ! et Les 7 gueules du dragon

15 Octobre
Médiathèque de Bitche (57)
Moi je ne suis pas un éléphant

5 Novembre
Médiathèque de Houilles (78)
Les 7 gueules du dragon

18 novembre à 14h (Scolaire)
Salon du livre merveilleux de Château Malabry  (92)
Les 7 gueules du dragon

18 novembre à 18h30
Médiathèque de Neuilly Sur Seine (92)
Veillée contée avec le conteur Fançois Vincent

19 Novembre à 15h
Médiathèque de Fameck (57)
Les 7 gueules du dragon

24 novembre
Médiathèque de Marly la ville (95)
Moi je ne suis pas un éléphant

26 novembre
Mediathèque de Goussainville (95)
Les 7 gueules du dragon

29 Novembre – Pour le RAM
Médiathèque les Temps Modernes, Taverny (95)
Moi je ne suis pas un éléphant

3 Décembre à 10h30
Bibliothèque multimédia, Saint Germain en Laye 
(78)
Les 7 Gueules du dragon

9 décembre à 20h30 
Médiathèque de Nanteuil les Meaux (77)
Les 7 gueules du dragon

10 Décembre - horaire à préciser
Bibliothèque George Sand, l’Hay les Roses (94)
Les 7 gueules du dragon

11 décembre à 11h
Salle des Fêtes de Villers (95)
Les 7 gueules du dragon

17 Décembre
Médiathèque Côté Cour, Lieusaint (77)
Les 7 Gueules du dragon

Un grand merci aux photographes de ce numéro : 
Karine Mekherbech et Christiane Olivier !

Encore un joyeux anniversaire au Festival de 
Contes en chaises longues ! Un festival qui dure, 
ça s’applaudit en grand ! 

Bel été à chacun ! Sourires et ciels bleus !

Les Volubiles


