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Mesdames et Messieurs,

                       Bienvenu-e-s dans le 
                                        numéro 8 du....

....Journal des Volubiles !
Au sommaire de ce doux printemps plein de lumière :

Les Volubiles en Haute-Vienne : Verneuil et Isle, nous voilà !
Les journées professionnelles : Daviel et Cucugnan

Création du nouveau spectacle : la suite !
Projet So Dôme and Go More, en avant !

Nos dates à venir...

Les Volubiles en Haute-Vienne : Verneuil et Isle, nous voilà !
Le 11 et 12 Mars dernier, nous étions invitées par deux médiathèques de 
Haute-Vienne à venir jouer nos spectacles : soirée conte avec Mais il est ici, 
le bonheur ! le 11 et Les 7 gueules du dragon en après-midi le 12.

La route du bonheur est ardue, la preuve, ça a commencé par un accident de 
la route – sans blessés, je vous rassure. Lena, directrice de la médiathèque 
de Verneuil venait juste de me (Barbara) récupérer à la gare, nous nous 
élancions gaiement dans le trafic routier de Limoges pour aller déjeuner 
et BAM ! Tour complet, wwizzzzz, trottoir, stop ! Nous avons ainsi fait la 
connaissance d'une gentille mamie distraite (oups, le feu rouge...)

Le soir venu, pendant le spectacle, il y avait dans la salle, un groupe de copines tout particulièrement hilares 
(je pense que le sommum du rire reste l'histoire du perroquet Toto, interprété par Anne-Lise...ceux qui l'ont vu 
comprendront ;-) Cela grandement participé à la bonne humeur ambiante. Chouette soirée !

Le lendemain, nous avons eu le plaisir d'installer les 7 gueules du dragon dans une belle salle très bien équipée 
(Le Centre Culturel Robert Margerit) avec un régisseur là pour nous, et des loges et des petits gâteaux bio, et du 
thé, et du café, et des affiches de plein de gens connus dans les couloirs avec leurs signatures dessus...Comment 
donc ? Tous ces gens sont passés ici ?? Olala, nous allons fouler le même sol que Dick Annegarn, Chloé Lacan, 
Anne Sylvestre, Volo et plein d'autres ? Hihihi, chouette !

                      

PILE ! Et FACE !

Les 7 Gueules du dragon
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Les journées professionnelles : Daviel et Cucugnan
Ces deux mois ont été riches en scènes professionnelles : le 20 mars nous étions au centre d'animation 
Daviel dans le 13ème arrondissement de Paris pour diffuser Les 7 gueules du dragon en Île de France et le 4 
avril à Cucugnan pour proposer ce même spectacle dans le sud du pays.
Et bien chers lecteurs île de françois, c'est « comme qui dirait » du rapide ! Notez déjà ceci dans vos agendas :

le 22 Novembre 2014 – Créteil - Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
le 5 décembre 2014 – Viry-Châtillon – Festival de conte

le 6 Décembre 2014 – Montmorency – Salle Lucie Aubrac - organisé par la Médiathèque
le 24 Janvier 2015 - Verrières-le-Buisson - Dans un ancien moulin (on n’en sait pas plus pour l’instant...)

Anecdote cucugnagnaise : les conteurs de la journée pro étaient hébergés au gîte 
d'étape dans une seule et même chambre. Mais devinez qui étaient avec nous ? 
Dans la même chambre ?? Des ronfleurs ! Alors nous avons gentiment migré et 
campé dans la cuisine :-)

Et pour clôturer ce chapitre, du beau et de l’immense ! Ah... Les Corbières !

Création du nouveau spectacle : la suite !
Du 20 au 25 Avril, nous étions ensemble dans le Lot pour avancer sur notre nouveau spectacle. 
Nous n’avons pas encore de titre - mais nous avons un plan !! 
Oui, bon, c’est crypté, c’est normal, on ne peut pas tout révéler tout de suite. Mais dites 
vous bien que sur cette page de cahier réside 1h15 d’un spectacle survolté sur le thème de 
l’amooooooooour ! 

Contes traditionnels décalés, questionnés, mis en musique, fabliau érotique à la rencontre du slam et du blu-
es, chants polyphoniques, tout un monde se prépare...S’organise...Notre collectage se poursuit, et nous avons 
chacune plein de devoirs à faire pour la prochaine résidence : du 23 au 28 juin ! Et suite à ce futur rendez-

Matelas d’Anne-Lise
Matelas de Barbara
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vous, nous vous promettons d’ores et déjà des extraits audio et...et....peut-être...peut-être...gardons le suspense 
et ne faisons pas de promesse hâtive. Quoi qu’il en soit, gardez l’oeil vif car les Volubiles sont en mouvement ! 

Oh, et voici un ciel lotois à vous rendre pantois.
Vastes élans pour donner de l’envol à nos imaginaires...

Projet So Dôme and Go More !
Aujourd’hui, nous, les Volubiles nous associons aux Maxiju, Maxime Touron et Julien Tanner duo masculin 
de conteurs/comédiens.  

Oui, nous partageons ensemble un même désir : celui d’être in-
dépendants, de voyager et de partager nos univers avec le plus 
grand nombre. Pour cela nous avons imaginé puis dessiné avec un 
archithecte une salle de spectacle mobile, montable et démontable, 
un dôme géodésique en bois d’une jauge de 50 spectateurs. Cette 
structure nous permettra de porter nos spectacles partout et par tous 
temps, d’accueuillir nos projets mais aussi de créer un lieu d’échange 
et de création entre différents artistes (comédiens, conteurs, ma-

rionnettistes, musiciens, danseurs, circaciens...). Un rêve de grands enfants qui 
veulent renouer avec la vielle tradition des colporteurs d’histoires...

Si notre projet vous séduit, alors n’hésitez pas à nous soutenir avec quelques, 
voire plusieurs et peut-être plein d’euros. Laissez vous aller à votre générosité 
naturelle !
Mais avant, lisez bien ceci : le chapitre 

«A quoi va servir votre argent ?»

La somme récoltée servira uniquement à l’achat du matériel nécessaire à la construction du dôme (bois, bâche, 
quincallerie...), l’usinage et l’assemblage seront pris en charge par nos soins (Maxiju + Volubiles + Architecte), 
habitués du festival Bellastock (http://www.bellastock.com/, festival d’architecture experimentale) nous avons 
l’habitude de fabriquer ce genre de construction sans se couper les doigts... Le montant de 2000 euros cor-
respond au matériel le plus basique; dépasser cet objectif nous permettrait d’améliorer l’aspect visuel et la 
qualité des matériaux de notre structure. Cela serait aussi l’occasion d’investir dans du matériel électrique 
(projecteurs, câbles...)

LE SCRUPULE DU GRAVIER  - MARS 2014
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0 1m LE DÔME VU EN COUPE

gradins pour 
50 personnes

tige filetée + 
balle de tennis
pour tendre la 
bâche

p r i n c i p e  
d’évacuation 
de l’air chaud

4.
65

 M

7.25 M

bâche PVC opaque - 
classement au feu M2

structure :
tasseaux bois +
connecteurs métalliques
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Ca y est, vous êtes décidés ? Non ? Il vous 
manque encore quelques informations ? Des 
photos  et biographies des membres du projet ? 
Des vidéos de nos spectacles ?
Mais bien sûr ! C’est ici :
http://fr.ulule.com/dome-more/

C’est aussi là que vous pourrez vous débarasser 
de vos  encombrants lingos :-)

A bientôt sur les routes Messieurs, Dames ! 
Les MaxiJu et les Volubiles, 
 conteurs et conteuses de l’aventure !

Nos dates à venir : l’été sera beau !
Du 21 au 26 Juillet
Festival Passeurs d’histoires 
Mais il est ici, le bonheur ! et Les 7 Gueules du dragon
Baden, Bretagne

6 Août
Dans le cadre des Soirées artistiques du Jardin du Roc
Mais il est ici, le bonheur !
Embrun, Hautes-Alpes

10 Août
Fête d’Orcières
Mais il est ici, le bonheur !
Orcières, Hautes-Alpes

Du 12 au 15 Août
Festival l’Echo des mots
Les 7 Gueules du dragon / Spectacles jeune public solo
Pont du Fossé, Hautes-Alpes

22 Août
Dans le cadre des spectacles d’été
Mais il est ici, le bonheur !
Puy l’Evêque, Lot

Et nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer un automne voyageur : Festival Contes en Balade dans le 
Tarn, Festival Fresquiennes et Caux en Normandie, Festival Vos Oreilles Ont La Parole en Alsace...

Les dates vous seront révélées dans le prochain numéro. Jusque là, soyez heureux !

        Les Volubiles

B : Mais qu’est ce que tu fais Anne-Lise ?
AL : Je m’échauffe pour l’été ! Sssshawaaa ! 

(Cri de guerre volubilesque)
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