
Le journal des Volubiles n°28 !
Ce numéro est placé sous le signe du voyage : 

en France, en Ile de france, dans notre répertoire ! En avant moussaillons, larguons les amarres !
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Festival Paroles Nomades
La reprise des Volubiles sur les planches c'était ..(roulement de tambours...) pour le très beau 
festival Paroles Nomades ! Entourées de superbes conteuses et conteurs, nous avons eu la chance 
de jouer aussi bien dans la grande salle du centre culturel de Draguigan que dans une grotte, 
oui ! Balades contées avec Taxi-Conteur, les 7 Gueules du dragon en version « oups, nous avons 
oublié un élément essentiel du décor », Barbe-Bleue au cœur de la nuit du conte, et rencontres 
professionnelles autour de la question « Pourquoi raconter des histoires aujourd'hui », quel 
programme ! Photographes officiels : Christiane et Jean Olivier

Barbe-bleue RECTO VERSO

C’est ce qui s’appelle oublier le pied photo sur lequel repose le 
castelet et trouver dans la réserve et par chance des chariots qui 
feront l’affaire. Ouf !

Les Audigane, Taxi-Conteur, Claudio Madmoizelle, Jean-
Marc Massie, Alberto Garcia Sanchez, Jihad Darwiche 

et nous !



Balade contée !



Perruque et cotte de mailles, 
la suite !

A la salle des fêtes de Nomain

L'objectif a été atteint. Nous voulions 
mettre en espace et en corps la 2e et 
dernière partie du spectacle. Nous 
avons réussi ! Il y avait 3 jours de 
guerre à raconter. Cela nous a pris 3 
jours. A force de chercher comment 
rendre à 2 un affrontement entre 2 
armées qui ont chacune moult cava-

liers, hommes à pieds, archers et catapultes, nous sommes deve-
nues de fines stratèges. 

Le 4e jour fût consacré à nous rappeler la 1ère partie du spectacle. 
Allez les filles  ! Faites entrer dans vos corps et vos mémoires ces 
nouveaux gestes et nouveaux mots, il y a encore de la place !

Au 5e jour, nous présentions une étape de travail à la médiathèque 
de Nomain, face à un public d'enfants, d'ados et d'adultes choisi 
par Stéphanie, la généreuse et active bibliothécaire du village. A 
l’issue de la représentation, nous avons pu échanger avec le public : 
les retours sont enthousiastes, youpi ! 

Bien sûr, il y a encore à travailler et à peaufiner. Nous allons ciseler 
l’ensemble lors de nos 2 prochaines résidences de Janvier et Mars 
grâce à l’œil expert de Patrick Gautron. Souvenez-vous, cet homme 
de danse et de mouvement auquel nous devons la qualité des com-
bats des 7 Gueules du dragon et l'horlogerie rythmique du spec-
tacle. Nous rôderons le spectacle en avril et en mai. 

Alors, Mesdames et Messieurs, prenez note : le 
spectacle est disponible à être programmé dès 
aujourd'hui ! Il peut se jouer à partir du 15 juin 2019. Et le 
dossier est accessible sur notre site ici !

Novembre en Ile de France 
"Les 7 Gueules du dragon" et "Moi je ne suis pas un éléphant" 
retrouvent la chaleur des bibliothèques et le sourire des bi-
bliothécaires :-) Un grand merci aux équipes de Pontault-
Combault, Persan, Deui-la-Barre, Bessancourt, Garches et 
Nandy !

Et quel plaisir de vroumvroumer dans la nouvelle voiture 
Berlingo de Barbara : on peut y caser 3 spectacles sans souci 
de contorsion et sans rien avoir à arrimer sur le toit (Cf : la 
petite 106 qui succéda au camion). 

Nous retrouvons les routes de l'Ile de France pour le moment 
sans embouteillages,  pourvu que ça dure ! Nous découvrons 
de nouveaux lieux de représentation, les bras aidant des bi-
bliothécaires, les sourires, les thés ou cafés. 

Avec "Les 7 Gueules du dragon", nous retrouvons ces adultes 
qui pensaient simplement accompagner leurs enfants et « se 
font avoir », se laissant transporter malgré eux dans l'univers 
du conte merveilleux. 

Avec "Moi je ne suis pas un éléphant", nous retrouvons 
la magie rythmique de ce spectacle qui permet de tenir 
40 petiots et leurs parents en haleine.

C'est comme un bon gâteau à manger, recouvert de petites 
cerises parfois un peu épicées : oups, Barbara a un rhume, il 
va falloir s'adapter – ou encore – oh ben, nous n'avons pas 
installé le castelet comme il faut face au public, dans cette 
salle arrondie … nous le replaçons l'air de rien pendant le 
spectacle.

https://docs.wixstatic.com/ugd/7c5891_fd613f0f7eed4648b1c811f64b3e4951.pdf


Coup de projecteur sur "Deux" 
A Persan et à Bessancourt. 

Ce spectacle parle d’amour. De ses contorsions, de révélations dont il a le secret, de sa part charnelle. Oui, il 
contient un fabliau érotique qui ne mâche pas ses mots tout en gardant la saveur d’un langage imagé. 

Une jeune femme y découvre la sexualité en compagnie d’un jeune homme en lui décrivant son pubis comme 
un jardin et son vagin comme une fontaine. Trop heureux de cette invitation, le garçon parle de ses propres 
attributs comme d’un poulain accompagné de ses deux palfreniers, un poulain qui meurt de soif. Sur l’invi-
tation de la jeune femme, le poulain est convié à étancher sa soif à la fontaine.

Ce fabliau du XVIème siècle nous a permis ce mois-ci de vivre toutes sortes de situations. Déjà, il y a quelques 
années, en maison d’arrêt face à un public d’hommes, il nous avait donné chaud. Cette fois-ci, à Persan, face 
à un public d’adultes et d’enfants de 9 à 11 ans, nous avons tout juste survécu à une soudaine vague de froid. 
En effet, les parents inquiets de se qu’allaient comprendre leurs enfants ont cesser de respirer. A la fin du 
spectacle, Anne-Lise a offert quelques explications de texte aux bouilles interloques. Un garçon a ainsi appris 
sous l’oeil bienveillant de sa mère que les femmes avaient des poils tout en bas du ventre. Et deux adolescentes 
ont confié que leur histoire préférée du spectacle, c’était celle-là :-)

A Bessancourt, nous étions entre adultes. Si nous choquâmes certaines personnes, nous ne le sûmes que bien 
après, et prîmes un plaisir gourmand à cette histoire coquine.

Conclusion : pour assurer la sécurité des parents, nous ne raconterons pas cette histoire à leurs enfants, sans 
les avoir avertis au préalable :-)

Demande spéciale : nous aimerions beaucoup le jouer en prison et au lycée. Intéressé.e.s ?

1er Décembre à 16h
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque de Nandy (77)
 
2 décembre à 11h
Moi je ne suis pas un éléphant
Salle de l'orangerie à Eaubonne (95)
 
5 Décembre à 10h
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque de Neuilly s/ Marne (94)
 
7 Décembre à 20h
Deux
Médiathèque les Temps Modernes, Taverny (95)
 
8 Décembre à 10h30
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque l’Île aux trésors, Brie-Comte-Robert 
(77) et Médiathèque de Taverny (95)
 
8 Décembre à 15h30
Moi je ne suis pas un éléphant
Médiathèque Argentine, Beauvais (60)
 
8 Décembre à 18h30
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque Argentine, Beauvais (60)
 
15 Décembre à 16h
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque le Blanc Mesnil (93)
 
22 Décembre à 14h30
Les 7 Gueules du dragon
Médiathèque de Montargis (45)

Que les fêtes vous soient douces !

Les Volubiles


