
Petit retour vers le passé avant de se lancer définitivement pour 2017 :
le journal des Volubiles vous guide !
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Le grand périple des Volubiles en Ile de France
Cet automne/hiver fût l’occasion de périples un peu fou sur le réseau routier francilien. Guidées par un gps 
lunatique, voire psychotique, compressées par le trafic dense voire dystopique, nous avons bravé l’adversité et 
présenté les 7 Gueules du dragon, contre-temps et rhumées !
Ps : Que personne ne se fie à l’échelle de cette carte, c’est ce qu’on appelle une carte «à titre indicatif»
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Chez Vincent et Cécile 
nous avons découvert 
le sirop de coquelicot ! 
Apparemment parfait 
contre la toux et sur-
tout très bon !

A Domont, on décharge, on met 
tout dans l’ascenceur, puis dans 
la salle, hop hop hop, c’est parti !

Bon qu’est ce que c’est que cette 
photo ? C’est l’histoire d’une arri-
vée de dernière minute sur les 
lieux du spectacle (le trafic du 
vendredi soir...). 

C’est l’histoire des bibliothécaires 
et du maire qui mettent la main 
à la pâte. 

On voit Anne-Lise  qui fait de 
la formation à droite, hihi ! Ouf, 
prêtes juste à temps !

Salon du livre merveilleux

Le très beau travail de 
Bertrand Runtz 

(à contempler en fin de journal)



Les 7 Gueules du dragon  à Fameck (57)

Reçues magnifiquement par Patricia, médiathécaire impliquée et implantée depuis de nombreuses années 
à Fameck, nous avons eu l’occasion de présenter les 7 Gueules du dragon dans un espace qui ne laissait pas 
croire que c’était possible. Et bien si !

L’Elephant se balade toujours
Notre spectacle pour tout-petits continue son grand voyage ! Programmé dans le 
cadre du festival Croc en contes dans l’Oise, Anne-Lise est allée jouer à Marly le 
Roi. Puis Barbara a repris le flambeau pour se rendre à Taverny où la médiathèque 
des temps modernes accueillait les représentations de fin d’année pour le Relais 
d’Assistante Maternelles. Enfin, Anne-Lise a clotûré 2016 dans deux crèches, à 
Martel et S Michel de Bannières dans le Lot. Vive les voyages d’Eléphant !

Les Volubiles à Gamsheim
Les 7 et 8 Décembre nous étions conviées par la Mairie de Gamsheim (67) a présenté 
notre travail pour tous les enfants scolarisés de la ville. Le 7 au matin nous présen-
tions chacune une forme solo dans une école maternelle; et le 8, nous proposions les 
7 Gueules du dragon, matin et après-midi pour les élèves d’élémentaires. Un séjour 
en Alsace bien rempli durant lequel nous avons été choyées, oh oui oui oui ! Merci à 
Anne et Pierre qui se sont si bien occupés de nous ! Et là REPORTAGE !!! (cliquez)

Les Annulations
Grande première dans l’histoire des Volubiles : des annulations coup sur coup ont surgi !
Le 16 décembre, nous devions allé jouer à l’école Simone Veil à Asnières s/ Seine mais le camion n’a jamais 
voulu démarrer… Immense embarras, excuses plates plates plates, propositions de report...Et camion au garage 
! Première annulation de notre vie de Volubiles, étrange sensation…

Puis c’est notre représentation du 17 décembre qui a sauté pour cause de grève des bibliothécaires. Mais déjà 
reportée, ce sera en Janvier. Explication sur cette grève : Avec le regroupement du grand Paris Sud, les postes des 
bibliothécaires évoluent mais sans qu’elles/ils soient toujours consulté-e-s : possibilité de mutation, modification 
des horaires, fiche de poste plus remplie sans augmentation de salaire, suppression de postes. Des modifications 
peut-être parfois nécessaires mais qui sont menées par des gestionnaires qui ne sont pas sur le terrain. Une fois 

Avant Après Spectacle fini, cheeeeeese !

Cathédrale de Strasbourg 
avec Noel partout autour 

dans les rues

Allez les enfants, on vous attend !Olala, on a bien fait de venir ....

http://www.canalgambsheim.fr/VOD/Vie-municipale/Spectacle-EcRhin-offert-eleves-CuErjLXVYc.html


de plus la question se pose : ne serait-il pas bienvenu de mener les modifications des institutions en collaboration 
réelle avec ceux qui les font vivre tous les jours ? On peut s’autoriser à penser qu’ils auraient des idées, voire des 
propositions totalement adaptées. Mais pourquoi donc la hiérarchie ne se nourrit-elle pas de sa 
base  ? Pourquoi ??? Voilà, c’était la gueulante du journal.

Calendrier 
27 Janvier à 20h30
Bibliothèque du Chesnay (78)
Les 7 Gueules du dragon

28 Janvier à 15h
Bibliothèque de Lieusaint (77)
Les 7 Gueules du dragon

2 Février à 10h
Bibliothèque de Dourdan (91)
Moi je ne suis pas un éléphant

25 Février
10h30 - Bibliothèque de Neuilly s/ Seine
10h et 11h - Bibliothèque de Levallois
Moi je ne suis pas un éléphant

4 Mars en après-midi
Bibliothèque Leconte de Lisle, Louveciennes (78)
Les 7 Gueules du dragon

8 Mars à 17h
Bibliothèque d’Ablis (91)
Les 7 Gueules du dragon

15 Mars à 16h
Polaris, Corbas (69)
Les 7 Gueules du dragon

17 Mars en soirée
Contes chez Guy Prunier (69)

Du 20 au 23 mars
Théâtre Magimalice à Sierre (Suisse)
Les 7 Gueules du dragon
Toutes les classes élémentaires de la ville

25 Mars à 11h et 16h30
Festival Quand on Conte  Nouillé et Vernon (86)
Les 7 Gueules du dragon

Pour en savoir plus sur avril, mai et juin...il faudra un peu de patience… On peut déjà glisser un mot, un tout 
petit qui en dit long : Guyane….

Que 2017 vous soit douce, et vous invite au meilleur de vous-même !
Les Volubiles


