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« Gardons nos idéaux pour combattre les idées basses ! »
Christelle Lachaume, notre très inspirée attachée de production

Bienvenu-e-s dans...
                    .... Le Journal des Volubiles 

                   automne/hiver, le numéro 12 !!!
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Résidence avec Didier Kowarsky sur notre 3ème création –  4, 6 et 7 Novembre 2014

Nous étions très chaleureusement accueilli-e-s dans la salle polyva-
lente de la Médiathèque Alexandre Jardin à Asnières sur Seine. 
Bonne humeur, déjeuners avec l'équipe, infusions magiques, visite du 
jardin (oui, au cœur de l'urbain poussent les capucines !); un grand Merci  !

En compagnie de Didier Kowarsky, nous avons beaucoup appris. Raconter non pas 
pour le public mais à la faveur de sa présence; tuiler les transitions pour proposer un 
tout plutôt que de cultiver la rupture et d'aboutir à un patchwork, se laisser impres-
sionner par l'histoire, arrêter d'être intelligentes pour se laisser traverser, prendre 
conscience de nos solitudes respectives et vivre notre complicité à partir de là...Une 
sorte de r-évolution à dire vrai. Nous avons beaucoup grandi en quelques jours...

Les 7 Gueules du dragon au Festival Croc en Contes à St Witz (95) – 15 Nov. 2014

Vroum, vroum, vroum...Dans le super C25 méchamment tagué de Barbara, les 
Volubiles traversent l'Ile de France et arrivent à St Witz. Salutations, installation, 
infusion, contorsion (terme exagéré pour dire échauffement mais qui a l'avantage 
de rimer), et puis...en avant ! Face un public familial d'une trentaine de personnes, 
l'histoire commence : « Pom pom pom...C'est l'histoire d'un pêcheur... ». Comme 
prévu, le méchant charbonnier a été démasqué et la sorcière neutralisée; nous avons 
pu rentrer chez nous sans embûches mais dans les embouteillages quand même. 
Nous avons tenté la téléportation, puis de 
faire pousser des ailes au camion mais...
Mince alors, nos supers-pouvoirs ne fonc-
tionnent plus en dehors de la scène ?

Lever de soleil cévennol censé illuminer le 
sommaire. Ca fonctionne ? Vous sentez la 

chaleur ?

Dragon réalisé pour l’occa-
sion pour une professeure 
d’arts plastiques. Joli !

Dragon version Volubiles

C.P : Nicolas Target
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So dome and go more, une aventure qui se poursuit - 21 Nov. 2014

Vous vous rappelez peut-être chers lecteurs, de notre association avec le duo de 
conteurs les MaxiJu et de ce dôme, cette salle de spectacle ambulante qui a 
été construite et a connu ses 1ères aventures cet été. Sans un soutien financier 
de nombreuses personnes solidaires, cette aventure n’aurait pas vu le jour. Pour 
les remercier, nous les avons invitées à une soirée repas-spectacles. C’était le 
21 novembre 2014 à Ivry, soirée mémorable. C’était un vrai régal de jouer les 

hôtes, de proposer autant 
de saveurs gustatives que de saveurs auditives et visuelles. 
Une trentaine de personnes a répondu présent. Le nombre 
était parfait pour les faire tenir dans la salle à manger.
Au menu gustatif - nous l’écrivons parce que c’était réelle-
ment délicieux, vous pourrez ainsi faire saliver vos papilles 

Entrée : Soupe de potimarron (le secret de Maxime, chuuut ! 
c’est : gingembre, ail, échalote et si vous le souhaitez, champignons)

Plat : Poulet mariné accompagné de ses assortiments de légumes. 
Fondue de poireaux, de carottes et jardinière de panais et 

topinambours.
Dessert : Tiramisu ou fondant au chocolat.

Au menu visuel et auditif :
Les 7 gueules du dragon suivi après le repas du spectacle des MaxiJu 

Bref, le Grand Nord !

Merci au collectif Arts traversée de nous avoir prêté son 
lieu, le Grenier de la gare !

La Médiathèque N. Mandela à Créteil 
accueille les 7 Gueules du dragon – 22 

Nov

Le 22 Novembre dernier, nous montions notre dé-
cor dans la salle réservée aux animations de la toute 
nouvelle médiathèque de Créteil. Après quelques 
manipulations de projecteurs (merci O régis-
seur très gentil) et un échauffement dynamique, le 
public est entré. Une jolie brochette de demoiselles 
en pleine pré-adolescence au premier rang, des petits bonhommes dont les pieds ne touchaient pas le sol, 
des trentenaires, des papis et mamies, des pros, des parents de tout âge et tous horizons. Waouh ! Cela fait 
rudement plaisir d'avoir un spectacle transgénérationnel ; c'est un bout de mission d'accompli : rassembler les 
publics, le rêve ! 

Résidence et présentation d'étape de travail dans le Lot sur notre 3ème création...
On y est presque !

Du 1er au 4 Décembre 2014, Barbara rejoignait Anne-Lise dans ses quartiers Lotois afin de mettre en appli-
cation les découvertes faites en compagnie de Didier Kowarsky le mois précédent. Un objectif à atteindre : 
présenter le spectacle dans son entier le jeudi 4 décembre au soir face à un public d'aficionados (si, si, ...
hablamos espanol !). A l'issue de la représentation, recueillir leurs impressions afin de poursuivre le travail 
dans les mois à venir à la lumière de cet échange.
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A noter, que nous fêtions en quelque sorte la 1ère année de création de ce spectacle dont la toute première 

résidence s’est déroulée en décembre 2013 au même endroit.
Nous y avons mis du cœur, beaucoup d'énergie et du plaisir en mitraille. Le jeudi 4, nous étions prêtes 
pour notre deuxième baptème du feu (rappelez-vous, une toute première étape publique était présentée en 
Juin dernier à Paris). Installation de la salle, le foyer rural de St Paul de Loubressac, go !

Nos sensations suite à cette représentation : nous avons vécu un moment fluide, intense, et profondément 
sincère. Merci Didier... De nombreux spectateurs sont restés à l'issue de la représentation, un verre de blanc et 
bout de gâteau à la main pour nous donner leurs impressions : photo de groupe ! 

Nous avons reçu des mails quelques jours plus tard (suivre la flèche 
pour des extraits), des propositions de titre aussi. Pour l'instant 
nous étudions ces deux propositions là : Les Amoureux et Escales 
sur les rivages amoureux. Des informations sur la suite de ce tra-
vail dans le calendrier, à la fin du journal.

Salle pas prête Volubile avec fond de scène (prêté par 
la Cie Choeur d’Artichaut)

Salle prête !

Quelle belle soirée à vivre que cette veillée de contes, d’histoires, et 
de messages sur l’Amour !
J’ai aimé le bain de sons, de mélodies et d’harmonie, les mots, les 
phrases et les histoires...
J’ai ressenti les odeurs de mouillé, de forêt, de cave mal aérée où sèche le sang des femmes...
Je me suis laissée emporter dans la chaleur du désert, dans la fraîcheur de la clairière, dans la tiédeur du quartier 
des chats, dans l’embrasement du feu de bois...
J’ai rencontré le vieil homme et la jeune fille, j’ai connu Jeanne et Baptiste, je me suis souvenue de l’ogre Bleu, je me 
suis fâchée contre le Père qui vend ses filles, j’ai frissonné dans le concert de vos voix, ma gorge s’est nouée quand j’ai 
compris la tristesse de Jeanne...
Marie-Claude

Le moment ou vous chantez si bien cette très jolie chanson, vous êtes assises côte à côte totalement à l'extérieur 
de la scène, pas d'accord ! Que vous soyiez à l'extrémité gauche ou droite de la scène, soit, ça se comprend dans ce 
que vous voulez signifier mais pas ce hors champ total et en étant peut être assises de biais par rapport au public.

Les intervalles entre chaque grande histoire ou petite histoire me semble -t-il, devraient être marqués. Un silence 
un peu plus long, une musique, un objet qui passe, un jeu de voiles légers qui s'envolent pour signifier que c'est 
parti dans les airs et que la suite arrive... et qui resterait immobile à la fin pour signifier que le spectacle est fini ??
Bien sûr que je mets en avant ce que je n'ai pas aimée ! Ce qui veut dire que j'ai adorée tout le reste ! 
Arève
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Les 7 Gueules du dragon présentes au Festival de conte de Viry Châtillon 
le 5 Déc. 2014

Il était une fois deux Volubiles qui se levaient tôt un vendredi matin pour prendre le train 
Cahors-Paris, car elles jouaient le soir même à Viry-Chatillon, dans le 91. Dans cette his-
toire, elle devaient arriver sur lieu du spectacle dans l'après-midi, avant les embouteillages 
fatidiques qui commencent si tôt en région parisiennes...Mais voilà, que comme dans toute 
bonne histoire, un obstacle surgit sur leur route :

Finalement, c'était donc plutôt l'histoire de deux Volubiles qui prirent la voiture d'Anne-
Lise, et vroumèrent jusqu'à la capitale. En Avvvaaaannnnnt ! 7 heures et quelques cafés de 
stations services plus tard, les voilà sur place. Ouf !

Nous présentions les 7 Gueules du dragon dans la Grande Galerie de l’espace culturel Condorcet dans laquelle 
avait lieu une exposition des œuvres de Benjamin Lacombe. Très, TRES beau !

Ce fût une représentation très agréable. L'acoustique extraordinaire du lieu nous a posé sur un petit nuage, et 
le voyage a eu lieu pour tout le monde ; un grand plaisir !

La Journée du conte de Montmorency accueille les 7 Gueules du dragon

Nous ne étions jamais vues en si grand sur une affiche...On en vient à être impressionnée 
par soi-même avec ces affichages plus grands que nature...Pour cette représentation, nous 
avons inauguré le principe du Livre d'Or (il était temps...) Extraits :

Merci à toute l'équipe de la Bibliothèque Aimé Césaire pour son accueil et sa confiance. 

Une grève sncf.

Costumes en 
pleine 

concentration
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Tournée dans les Foyers Ruraux de Lozère - du 17 au 19 Dec.

Au programme de cette folle tournée, les Foyers Ruraux de Langlade Brenoux, d'Aumont Aubrac, de St Ger-
main de Calberte et le CE d'EDF à Mende. Lors de ce voyage, les 7 Gueules du dragon ont revêtu leur costume 
de spectacle de Noël. Les sapins sont devenus nos fidèles compagnons, la preuve : 

Cela nous a permis de nous rendre compte que ce spectacle peut réellement convenir à TOUS les publics en 
séance familiale. Nous étions frileuses quant à l'intérêt que pourraient porter les petits bouts de 3 ans à notre 
travail ; et nous avons cependant dû constater qu'ils n'ont pas bouger, et ont toujours fort bien écouté jusqu'à la 
fin...Fichtre ! Nous souhaitons également remercier tous les organisateurs, oh oui !
Et parce que la Lozère, c'est beau, on vous emmène en balade, zou ! 

La sortie de la nouvelle bande-annonce - qualité de l'extrême !

En ces jours précédents Noël, notre cher Grégoire de Castelbajac, autrement nommé Greg (découvert dans 
le numéro précédant) a finalisé le travail de montage de la bande-annonce et de la captation complète des 7 
Gueules du dragon. Pour visionner la bande-annonce, rendez-vous sur cette page : là. La captation complète, 
sera envoyée uniquement sur demande aux programmateurs intéressés par notre travail et dans l'impossibilité 
de se déplacer sur un spectacle. La demande est à faire par mail sur notre boite : 

lesvolubiles@gmail.com

Juste là !Ici !Vu !Là !

Balade dans les Cévènnes 
Lozéroises...Panoramas et 

curiosités

Langlade Brenoux MendeSt Germain de CalberteAumont-Aubrac

https://www.youtube.com/watch?v=_Ypm8poQvJE
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Calendrier de l'avenir... 2015, nous voilà !

Pour parfumer ce calendrier hivernal, des photos qui portent avec elles un petit goût d’été... Un beau travail 
de Grégory Prélat...Marché d’Arradon, Baden, Bretagne, Festival Passeurs d’histoires, Juillet 2014

21 Janvier 2015 à 15h
Annexe de la Médiathèque, Noisy le Sec (93)
Les 7 gueules du dragon

23 janvier 2015 à 20h
Médiathèque d’Anizy le Château (02)
Mais il est ici, le bonheur !

24 janvier 2015 à 18h30
Médiathèque de Verrière le buisson  (91)
Les 7 gueules du dragon

4 Février 2015 à 15h
Médiathèque Centale, Noisy le Sec 
Les 7 gueules du dragon

Du 9 au 13 Février
Résidence de création autour des Amoureux
Travail avec D. Kowarsky les 9 et 10.

13 Février à 19h30
Annexe de la Médiathèque, Noisy le Sec 
Mais il est ici, le bonheur !

Du 4 au 8 Mars
Festival de conte de Neuchâtel (Suisse)
Mais il est ici, le bonheur !
Les 7 gueules du dragon
Solos jeune et très jeune public

12 Mars 
Journée professionnelle à Puteaux (92)
Les 7 gueules du dragon

27 Mars 
Association Amicopec à Evry-Gregy sur Yerres (78)
Les 7 Gueules du dragon 
Mais il est ici, le bonheur !

28 mars à 15h
Médiathèque F. Mittérand, Pontault-Combault (77)
Les 7 gueules du dragon

D’autres dates sont prévues, à Nantes, à Clermont-
Ferrand...Gardez l’oeil vif !

Mais n'aurions-nous pas oublié quelque chose ? Mais si ! Bien sûr !!

Les Volubiles vous souhaitent une sublissime année 2015 !

Vive le courage et la joie qui font grandir les passions...Soyons gourmand-e-s !

Des sourires-voyageurs, et des éclats de lune... A bientôt !

Les Volubiles


