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L'été n'est pas fini, non, non ! 

Gardons précieusement dans les pores de nos peaux la trace du soleil, de l'espace et du temps. 

Et pour rester fleuri, voici un journal de bonnes nouvelles :  le journal des Volubiles n° 31 !
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Festival la Cour des contes

Encore une fois, le festival la Cour des contes n'a pas 
lésiné sur sa programmation : Nadine Walsh, Simon 
Gautier, Julien Staudt, Frida Morrone, et beaucoup 
d’autres.

Autant dire que du 10 au 12 mai, 
nous nous sommes régalées ! 
Nous avons découvert le travail du 
Théâtre Estrarre qui présente une 
forme connue en Italie  : le théâtre 
de narration. N'hésitez pas à aller 
jeter un œil, c'est très très inspirant 
(et terriblement prenant !). 

Nous avons aussi travaillé, et pas 
qu'un peu ! Quatre représentations 
de Moi je ne suis pas un éléphant – 
réparties entre nous deux et une 
représentation des 7 Gueules du dragon. Beau public  ! On a 
même eu droit à une standing ovation de tout-petits pour 
notre Elephant ! Ca alors, c'était surprenant. Un grand merci 
à toute l'équipe du service culturel pour sa confiance et sa dis-
ponibilité sans faille !

Billetterie:           Mairie de Plan-les-Ouates* - rte des Chevaliers-de-Malte 3
              www.lacourdescontes.ch
Informations:      t +41 (0)22 884 64 60 *du lundi au vendredi
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En attendant devant le service culturel, nous réfléchissons aux 
costumes de Perruque et cotte de mailles. Couleurs inpirées 
d’un arbre ? D’un Papillon ? Forme du costume ?

Festival les Maynats
Cela faisait 3 ans que Max, un des 
organisateurs du festival, nous appe-
lait pour nous convier à présenter les 
7 Gueules du dragon dans les Hautes 
Pyrénées. 

Chaque année nous avions dû décliner 
(Guyane, maternité, etc.). Cette année, c’était 
la bonne ! Train au départ de Montparnasse, 
direction Lourdes, Tchou tchou !! 

Sur le quai, Max nous récupère et nous 
conduit dans le village où tout se passe : 
Pouzac ! Nous avons joué le 19 Mai à 14h30 
et avons fait le plein de belle écoute, de prai-
ries, de bonne nourriture cuisinée sur place 
par une équipe bénévole de choc, de spec-
tacles et de doux et généreux hôtes.

Et allez donc 
voir : à Pou-
zac, il y a un 
ruisseau qui 
coule DANS 
le village ! Et 

un beau festival tous les 3ème week-end 
de mai, youpi !

http://www.estrarre.fr/theatre/
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Les Balades de 
l'Eléphant

En mai, en juin et en Juillet, notre 
Eléphant s’est rendu à Goussain-
ville, à Evry-Grégy s/ Yerres sur 
l’invitation de l’Amicopec et à 
Maizières-les-Metz. Reportages 
sur deux de ces balades.

L’Amicopec est une association qui de-
puis des années offrent des spectacles 
et des sorties culturelles aux enfants 
de la commune. Malheureusement, 
les subventions diminuent et Michèle 
Aubet, fer de lance de cette association, 
cherche encore et toujours les moyens 
de la faire fonctionner. Un grand merci 
à elle.

Le 15 juin, l'écoute du petit public réuni 
pour l’occasion était belle, toute douce. 
Une question subsiste : ne serions-nous 
pas heureux si nous nous engagions 
dans la vie culturelle de nos quartiers 
et villages ? 

Le festival La Marelle existe 
depuis 19 ans ! Situé à Maizières-
les-Metz, il est porté d'une main 
de maître par la petite équipe du 
Théâtre Dest et de très nombreux 
bénévoles. Cette pérennité fait que, 
des jeunes qui ont été enfants-specta-
teurs  deviennent à leur tour bénévoles. 

Une équipe d'ados se fait journalistes : 
interviews et critiques de spectacles se 
dégustent dans la gazette journalière.

Les 5 jours de festivités se sont trans-
formés en 4, subventions obligent. Et 
pendant 4 jours, cela n'arrête pas. Des 
spectacles pour les enfants de tous âges, 
cirque, marionnette, conte, théâtre. De-
dans, dehors. Un très bel accueil : l'élé-
phant fût ravi de sa salle grand confort. 

Perruque et cotte de mailles, le grand saut !
Après avoir joué pour roder et affiner à Antony, à Bagno-
let (public d'enfants restés vivants et attentifs malgré cha-
leur mortelle !), puis à Persan devant les bibliothécaires 
du 95, notre première officielle s'est jouée à Montbartier ! 

L'association Mot à mot invite la population à une balade contée 
tous les ans : cette année c'était Perruque et cotte de mailles en 4 
épisodes. Quel suspense pendant la marche entre les moments de 
conte !

Photos : Michel Denaud, merci !

Initiation 
corporythmes
après le spectacle

http://www.theatredest.org/
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Calendrier
7 Septembre à 10h30
Bibliothèque de Dammarie les Lys
Moi je ne suis pas un éléphant

19 Septembre, 17 Octobre et 14 Novembre 
Cycle de formation pour le réseau Coeur Essonne

 21 Septembre à 10h30
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Moi je ne suis pas un éléphant

28 septembre
Médiathèque d’Igny (91)
Moi je ne suis pas un éléphant
 
Les 4, 5, 6, 9, 18 Octobre 
Tournée dans les médiathèques de Touraine 
avec «Mais il est ici, le bonheur !»
le 4 à 20h30 à Luynes, salle de la Grange 
Le 5 à 20h30 à Loché sur Indrois, salle des fêtes
Le 6 à 16h30 à Noizay, salle des fêtes
Le 9 à 17h à Azay le Rideau, médiathèque
Le 18 à 20h30 à Champigny sur Veude, salle de la chaume

Festival Passeurs d'histoires
Ce festival qui a joué un grand rôle dans la 
naissance de notre duo, nous a, cette fois, 
offert l'occasion de présenter trois spectacles ! 

C'est donc sous un chapiteau bondé et merveilleu-
sement réactif que nous avons présenté Deux, 
Perruque et cotte de mailles puis les 7 Gueules du 
dragon. Un spectacle par jour évidemment :-) 

Nous avons là aussi, eu le grand bonheur de partager 
l'affiche avec de merveilleux/ses artistes  : Amandine 
Orban, Christine Bolduc, Ludovic Souliman, Bernadète 
Bidaute, Jihad Darwiche et beaucoup d'autres ! Et pour 
couronner le tout, nous étions entourées de bénévoles 
dévoués, enthousiastes, infatiguables et toujours sou-
riants ! Et en plus, il y avait la mer ! Olala, que de bon-
heur, ça fait trop :-)

Plein d’autres photos là
Merci à P. Louvet et S.Cren

16 octobre à 10h30
Médiathèque de Domont (95)
Moi je ne suis pas un éléphant
 
19 octobre  à 15h
Médiathèque "La méridienne" de Rungis (94)
Perruque et cotte de mailles
 
19 octobre à 18h30
Salle La Luciole à Méry sur Oise (95)
Moi je ne suis pas un éléphant
 
23 octobre
Salle de fêtes de Fontenailles (77)
Moi je ne suis pas un éléphant
 
5 novembre à 9h30 et 10h30
RAM à Ecouen (95)
Moi je ne suis pas un éléphant
 
7 novembre à 10h
Médiathèque de Fameck (57)
Moi je ne suis pas un éléphant

https://www.facebook.com/pg/contesbaden.passeursdhistoires/photos/
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9 novembre à 14h30
Festival "Graines d'histoires" Médiathèque de 
Houilles (78)
Perruque et cotte de mailles

13 novembre après-midi
Médiathèque de Limeil-Brévannes (94)
Les 7 Gueules du dragon
 
15 novembre à 18h
Médiathèque de Vanves (92)
Mais il est ici, le bonheur !

16 Novembre à 15h
Perruque et cotte de mailles
Médiathèque de Malakoff (92)
 
23 et 24 novembre
Festival  «Le Lâcher d’Oreilles» au centre culturel 
Le Polaris à Corbas (69)
Le 23 à 17h : Moi je ne suis pas un éléphant
Le 24 à 16h : Perruque et Cotte de mailles
 
30 novembre au matin
Médiathèque de Montmorency (95)
Moi je ne suis pas un éléphant
 
6 décembre à 20h
Médiathèque de Chatou (78)
Perruque et cotte de mailles

7 Décembre après-midi
Médiathèque de Puteaux (92)
Moi je ne suis pas un éléphant
 
Médiathèque de Vert Saint Denis (77)
12 décembre à 10h : Moi je ne suis pas un éléphant
14 décembre à 10h et 11h : Moi je ne suis pas un 
éléphant
15 décembre à 15h30 : Les 7 Gueules du dragon
 
13 décembre à 19h30
Médiathèque «La grange» du Plessis-Pâté (91)
Perruque et cotte de mailles
 

Que vos jours soient doux, à bientôt !

Les Volubiles


