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L'automne tatonne et tonne en goutelettes fines sur les toits des maisons. Les grands arbres se mirent dans le 
miroir des flaques. Les voilà qui rougissent ! Et les Volubiles ? Elles gambadent bien sûr !
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Tournée de bonheur !
La Direction Départementale de la Lecture Publique de 
Touraine propose annuellement à ses lecteurs un mois de 
réflexion « Et si on en parlait ? » Cette année, le bonheur 
était à l'honneur ! Nous avons donc enfilé nos petits shorts 
noirs et dégainé nos rouges à lèvres rouges. Ainsi parées, 
nous nous sommes élancées à la découverte de la Touraine : 
« Mais il est ici, le bonheur ! » en avant !

Par là !

Loché

A Luynes, nous avons fait un saut dans le temps avec 
cette expposition sur les phonographes ! Si vous 
aussi, vous souhaitez vous souvenir, c’est là !

A Azay-le-Rideau nous avons mangé de bons gâteaux 
fourrés aux bonbons guimauve et été sauvées de 
justesse par une bibliothécaire intrépide qui nous a 
dégoté des projecteurs en dernière minute. 

A Champigny sur Veude, nous avons joué dans une 
chapelle face à un public survolté, et puis nous nous 
sommes repues de mets délicieux préparés par nos 
hotes : O crumble au légumes, O moussaka, O terrine 
de saumon fumé !

A Loché sur Indrois, nous avons partagé un bon 
repas avec une équipe municipale déterminée et 
magnifiquement enthousiaste !

A Noizay, nous avons eu peu de temps pour répéter 
l’enchaînement des tableaux lumineux, si bien que 
pendant le spectacle, entre deux phrases narratives, 
nous avons eu l’occasion de redonner quelques 
indications au technicien qui nous suivait : « Tu peux 
changer la lumière Thierry, merci ! »

Luynes

Noizay

Azay

Champigny

Loché

ô ô ô ô

là !

https://www.youtube.com/watch?v=I6InQflQOp8&feature=emb_logo
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L’Ile de France est Volubiles !

Et lorsque notre Elephant va jusqu’à Fameck en Moselle, 
il revient avec un bel article de journal !
A lire en entier à la fin de ce numéro

Le 19 Octobre nous fêtions la rentrée de 
Perruque et cotte de mailles à médiathèque 
la Méridienne de Rungis, le 13 Novembre 
celle des 7 Gueules du dragon à la 
médiathèque de Limeil-Brévannes, le 15 
Novembre à Vanves, c’était la dernière de 
Mais il est ici, le bonheur pour 2019. Et 
pendant ce temps, l’Elephant va, son bout 
de chemin.

Au moment où nous rédigeons ce texte, nous 
sommes fébriles et impatientes à la fois ! En effet, 
nous espérons présenter Perruque et cotte de 
mailles dans sa plus belle forme pour le Lâcher 
d’Oreilles, festival de conte du Polaris à Corbas. 
Heureusement, la séance que nous avons donnée 
la médiathèque de Malakoff le 16 novembre 
dernier nous l’a confirmé : ce spectacle est une 
aventure collective qui est prête à rencontrer son 
public !

Moi je ne suis pas un éléphant

Les 7 Gueules du dragon

Perruque et cotte de mailles

Mais il est ici, le bonheur !

Formations conte
Sélectionnées par le réseau des bibliothèques de Cœur Essonne 
pour former les bibliothécaires volontaires au conte, nous avons eu 
trois journées pour dispenser quelques outils utiles à ces messieurs 
dames. Pouvoir se passer du support livre, aller plus loin dans sa 
pratique du conte, chacune de nous a rencontré de beaux groupes 
enthousiastes qui nous ont surpris d’efficacité ! 
Prochain stage tout public : Conte et corporalité, Rivière (37), 
7 et 8 mars (sur liste d’attente)
Nous sommes bien entendu disponibles pour discuter de vos souhaits 
de formations.

Les Mureaux, Igny, Domont, Ecouen, 
Fontenailles, Vanves, Limeil-Brévannes, 
Malakoff, Rungis, vroum, vroum !

Crédit photo : Grégory Prélat - Perruque et cotte de mailles
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Calendrier nov/fev 2020
23 et 24 novembre
Festival  "Le Lâcher d'Oreilles" au centre culturel Le Polaris
Corbas (69)
Le 23 à 17h : Moi je ne suis pas un éléphant
Le 24 à 16h : Perruque et Cotte de mailles

30 novembre au matin
Médiathèque de Montmorency (95)
Moi je ne suis pas un éléphant

6 décembre à 20h30
Médiathèque de Chatou (78)
Perruque et cotte de mailles

Médiathèque de Vert Saint Denis (77)
12 décembre à 10h : Moi je ne suis pas un éléphant
14 décembre à 10h et 11h : Moi je ne suis pas un éléphant
15 décembre à 15h30 : Les 7 Gueules du dragon

13 décembre à 19h30
Médiathèque "La grange" du Plessis-Pâté (91)
Perruque et cotte de mailles

18 janvier à 19h
Médiathèque de Saint Witz (95)
Perruque et cotte de mailles

29 janvier à 10h
Moi je ne suis pas un éléphant
Dammartin-en-Goële (77)

30 janvier en soirée
Deux
En maison vers le Creusot (71)

31 janvier
Médiathèque de Vouvray (37)
Perruque et cotte de mailles

11,12 et 28 février
Théâtre Gérard Philippe de Meaux (77)
Les 7 Gueules du dragon
le 11 et 12 à 14h00 / le 28 à 10h et 14h

29 février
Médiathèque de Persan (95)
Perruque et cotte de mailles

Et pour connaître la suite, surveillez la parution
du prochain numéro !

Et l’on peut même 
vous annoncer que 
2020 nous enverra 
en Suisse mais aussi 
au Liban ! A bientôt 
pour les nouvelles !

Jusque là, prenons 
bien soin de ceux 
que nous aimons,

Les Volubiles

Crédit photo : Grégory Prélat - Perruque et cotte de mailles
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