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voici...le...le...

    Le-
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 Volubiles 

!!!

En avant !
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Les 7 gueules 
du dragon...

dernière étape 
(pour l’instant !)

Du 7 au 10 Mai 2013, nous étions à la Roseraie, à Bruxelles, pour la der-
nière étape de création de notre spectacle jeune public. Et cette fois-ci, 
nous étions accompagnées par un metteur en scène : Patrick Gautron, 
mime, jongleur et danseur contact ( hey, c’est pas rien !).

Au programme : rythme, clarté de l’histoire, précision et investissement 
du corps dans le récit, homogénéité créative, et autres plaisirs esthétiques.

Il faut le dire, chers lecteurs : après 
ces quatre jours intensifs avec 
Patrick Gautron, notre spectacle a 
franchement de l’allure ! Nous pre-
nons énormément de plaisir à le 
jouer, nous sommes au coeur d’une 
aventure savoureuse !

C’est lui, c’est Patrick. Il assiste 
pour la 17ème fois en quatre 
jours à la fin du spectacle...Quel 
courage ! Quelle détermination !

Petite promenade visuelle au coeur de notre sortie de résidence : bim 
bam boum, bondissons dans le passé, nous sommes le 10 Mai 2013, 

dans la salle «Acros» de la Roseraie, bienvenu(e)s !

Le poisson qui parle

La mort du dragon

L’annonce

La capture de la sorcière !



L’aventure 
Coquelicontes !

Du 21 au 31 Mai, nous étions parmi les 
conteurs et conteuses du Festival 
Coquelicontes, heureuses de par-
ticiper à ce grand évènement pla-
nétaire en région Limousin !

Roulements de tambours.....voici 
l’inauguration ! Tatata !!

Oups, eum...oui, ces statues sont 
ce que vous voyez en arrivant, 
car l’inauguration se déroule au 
royaume de la vache ! Et main-
tenant....Spectacle !

Que de beau monde ! Christèle 
Pimenta et Magguy Faraux à 
nos côtés, quelle joie !

Une très belle soirée, où la 
parole de chacune a rencontré 
un public particulièrement 
chaleureux. 
Bon, nous leur avons (un peu) 
fait les yeux doux, c’est vrai...

Et puis... en avant pour dix jours 
de folie ! En duo et en solo, nous 
sommes allées à la rencontre de 
publics concernés et accueillants. 
Amenées par-ci, ramenées par là, , 
un grand merci aux bibliothécaires 
et aux organisatrices  qui nous ont 
conduit partout, ont mangé avec 
nous, ont parlé avec nous, ont dor-
mi avec nous..hihihi, je blague :-)

Et puis,....c’était nos premières des 
7 gueules du dragon suite à la rési-
dence avec Patric Gautron !! Mes-
sieurs, dames, photos ! BMI de 
Guéret, 28 Mai, 18h30...alala, les 
choquottes !

Nouvelle vidéo sur notre site ! 



Enfin, quelques chiffres pour finir. 
Coquelicontes c’était aussi :
 - 2756 mouchoirs (ah ! Le rhume ! Quand tu nous tiens !)
 - Trop d’argent pour les pharmaciens qui ont croisé notre route.
 - et deux rétros ! ( il y a des routes étroites qui vous font frô-
ler la voiture d’en face de si près que..BIM !). Ces rétros explosés (par 
Barbara, il faut le dire) nous ont permis de rencontrer une charmante 
foraine (mais dont nous avons senti le potentiel guerrier lorsqu’elle est 
sortie de sa voiture pour constater les dégâts...). Le temps de la répara-
tion chez le concessionnaire, la jeune femme s’est faite spectatrice pour 
une histoire que nous souhaitions répéter. Que la vie est bien faite !

Le Festival 
St Paul à la rue

Tous les deux ans, à St Paul 
de Loubressac, dans le lot, 
les arts de la rue investissent 
l’espace public. Nous y étions 
de 1er Juin 2013, parmi les 
clowns, chanteurs, comédiens, 
et autres artistes épatants. Un 
festival dont les valeurs sont 
à découvrir sur le site : http://
www.saintpaulalarue.fr
Nous n’avons pas de photos 
pour vous faire visiter cette 
journée délicieuse, seulement 
une pièce à conviction :

Barabara, c’est Barbara avec l’accent du lot, vous le saurez

Le programme 
de l’été

5 et 6 Juillet - Off de Sorties de bain - Normandie
http://www.sortiesdebain.com
Mais il est ici, le bonheur !

9 Juillet - Festival Côté Cour côté jardin - Normandie
Les 7 gueules du dragon

13 et 14 Juillet - Festival de conte de Chiny - Belgique
http://www.conte.be/
Mais il est ici, le bonheur ! et Les 7 gueules du dragon

17 et 18 Juillet - Fête du conte de Cucugnan - Aude
http://www.cucugnan.fr
Mais il est ici, le bonheur ! et Les 7 gueules du dragon

1 Août - Festival de conte de Saurat - Ariège
http://spectaclesetcontes.free.fr/
Mais il est ici, le bonheur ! et Les 7 gueules du dragon

3 Août - Nuit du conte à Clans - Alpes-Maritimes
http://www.lezampi.fr
Mais il est ici, le bonheur !

Tutututu (imaginez une trompette annonciatrice) !!!! Vous 
désirez nous rencontrer ? Voir nos spectacles ? Mieux, les re-
voir ? Saisissez donc votre agenda, et prenez note !

Au plaisir !
Les Volubiles


