Oui Mais Pas Que – Charlotte Gilot
Développement de projets éducatifs, culturels et artistiques e lie ave le o te… ais pas ue !

Bilan des activités pour la saison 2017/2018
1/ PETITE ENFANCE
https://www.charlottegilot-ouimaispasque.com/petite-enfance
https://compagniemaya.com/spectacles/
SPECTACLES (durée : 25 à 30 minutes)

Cracolac (d’ap

s u e l ge de Malgache)
12 représentations de septembre 2017 à juin
2018 : médiathèque des Ulis (91), médiathèque
d’A ueil
,
diath ue de Vai es-surMarne, Mairie du 13ème arrondissement, des
crèches et maisons de la petite enfance en Ile
de F a e et da s le No d…

Louisette (la poésie des oiseaux)
11 représentations de septembre 2017 à avril
2018 : bibliothèque de Maisons-Laffitte (78),
bibliothèque de Fleury-les-Aubrais (45),
bibliothèque de Chalette-sur-Loing (45),
médiathèque de Voisins-le-Bretonneux (78),
ole ate elle
, des
hes…

Pépé pêche
2 représentations en juin et juillet 2018 : crèche
et maison de la petite enfance

Le voyage de petit chat
5 représentations de décembre 2017 à juillet
2018 : crèches et RAM (Relais Assistantes
Maternelles)

Le gâteau de Coco (création mai 2018)
2 représentations à Redon
(35) : résidence de création
au P’tit th ât e Not e
Dame

BALADES CONTEES ET ENCHANTEES DES TOUTPETITS (18 mois – 3 ans, durée 30 minutes)
Depuis juin 2017, des balades contées sont
proposées aux petits de la crèche le Chat Bott à Ve sailles, da s le ja di de l’espa e Ri haud. U e alade o t e
s’est aussi d oul e da s la crypte de l’hôpital Ri haud / 6 balades contées de septembre 2017 à juin 2018.
DES SIGNES ET DES COMPTINES AVEC JASMINE (atelier découverte bébés signes) : 2 ateliers en juin 2018 au Centre
Recherche Théâtre Handicap à Paris

2/ HISTOIRE ET PATRIMOINE

Comédie Française / Bibliothèque Musée : 24 parcours Molière pour
les scolaires de septembre 2017 à juillet 2018 (et un groupe adulte),
parcours sur la vie de Molière, le théâtre au 17ème et 18ème siècle, en
extérieur et i t ieu fo e s, salle Ri helieu, gale ie des ustes…).

En septembre 2018 : 5ème rentrée à la Comédie Française ! Et chaque année, des
approfondissements sur le théâtre et Molière avec les conférences proposées à la
Sorbonne.

Ville de Porcheville (78), ôle d’u e o teuse viki g pou le spectacle
historique « Voyage en féerie : la légende de la pierre brune »
Office de tourisme de Versailles : promenades contées « Versailles Mystérieux » (2
représentations) et « Rosine reine de la mode » (7 représentations), conférences
théâtralisées « Petites et grandes histoires de Versailles » (2 conférences)

Le par du peuple de l’her e (78) : deux balades contées nature pour les
Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2018

Les petits chats vont au musée et le Château de Versailles : participation à la création et à la visite « Voyage(s) sans
retour, une enquête participative du Commissaire Narbonne », visite th ât alis e da s le ad e de l’e positio
« Visiteurs de Versailles » de novembre 2018 à février 2019 : 9 visites.

3/ CONTE A L’HOPITAL
Depuis octobre
, Cha lotte a ejoi t l’asso iatio des o teuses à l’hôpital « Quelle histoire ! » afin de
poursuivre en équipe, son travail dans les hôpitaux :
Séances de contes pour les enfants hospitalisés, au chevet ou
dans les espaces éducatifs, des salles de jeux, pour des séances
collectives avec enfants, parents et soignants. Interventions
guli es à l’hôpital Ne ke se vi e gast o-entérologie, service
hi u gie vis ale, se vi e ph ologie et dial se , à l’hôpital
Jacques Cartier à Massy (91) pour le service chirurgie cardiaque,
à l’i stitut Cu ie pou le se vi e a
ologie de l’e fa t. Au
total 24 interventions, en journée ou en soirée.

4/ CONTE, THÉÂTRE ET ÉDUCATION
Collégiens à Villers-Cotterêts : intervention à la médiathèque dans le cadre
de la se ai e de la litt atu e, o te d’Ale a d e Du as « Pierre et son oie »
suivi d’u d at/dis ussio autou du o te o to e
7)
Ecole maternelle à Suresnes : projet contes et émotions, ateliers et conseils
de ise e s e aup s de l’e seig a te pou la atio d’u spe ta le
jou au th ât e de Su es es e jui
autou de l’al u jeu esse « le
Gruffalo » (6 interventions de novembre 2017 à juin 2018) avec 20 élèves
Ecole Sainte-Thérèse à Bougival (78) : enseignement du théâtre tous les jeudis de l’a
e s olai e de septe
e
2017 à juin 2018, hors vacances scolaires) et mise en scène des spectacles élèves, classes de CP, CE1, CE2, CM1 et
CM2, soit 5 spectacles présentés au théâtre du grenier à Bougival en janvier et juin 2018.
Ecole Victor Hugo de Clichy (92) : spectacle de contes « Quelle histoire ! Mon parapluie vous dit merci » à
desti atio des l e tai es, et à l’ ole ate elle pour deux représentations du spectacle de contes « Rêve de
campagne », dans le cadre de la semaine de la littérature le 11 juin 2018 (interventions depuis 2015)
CRILJ des Vosges - Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (88) : spectacles de
contes « p’tites so i es » à desti atio d’ l ves de ate elles, les gag a ts du o ou s o ga is pa le CRILJ
ayant pour thème un abécédaire de sorcières en juin 2018 (2 représentations)
E ole

ater elle d’Epi al 88 : spectacle de contes « Rêve de campagne » le 15 juin 2018

Les petits chats vont au musée et le Château de Versailles :
(Balades contées pour les scolaires / photo de droite : Christian Milet)
-

Conteuse pour la balade contée « Les dieux, les héros, le roi » dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine en septembre 2018 à destination des scolaires : 8 balades.
Audit (septembre 2018) et conteuse de la balade contée « au fil de l’eau » : 6 balades en
mai/juin 2018
Création de la balade contée et conteuse pour la balade « le rêve de la reine » dans le cadre des
« Rendez-vous aux jardins » en mai et juin 2018 su l’histoi e de Ma ie-Antoinette et du
hameau de la reine

Les petits chats vont au musée et le Musée de la poste :
Animations contées « les aventures de Nino le petit facteur » pour les maternelles (hors les murs,
dans les classes et dans des médiathèques) : 21 interventions

5/ REN’CONTES INTERGENERATIONNELLES
Maison de famille les eaux vives à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) : spectacle de contes « Sorcières d’hie et
aujou d’hui » le 31 octobre 2017 et spectacle de contes « Noël dans les pays chauds » le 13 décembre 2017, avec les
personnes âgées et les enfants du centre de loisirs.
Centre Communale Action Sociale (CCAS) de Versailles : spectacle de contes (avec vidéo-projection) « Métiers
d’aut efois et d’aujou d’hui » le 14 février 2018 et spectacle de contes « Voyages Voyages » le 20 juin 2018, avec les
personnes âgées et les enfants des centres de loisirs.
6/ SPECTACLE DE CONTES « LA MAGIE DE NOEL »
Spe ta le pou patie te jo euse e t ava t l’a iv e ta t atte due du

a teau ouge et la …

Médiathèque de Freneuse (78) le 20 décembre 2018
Médiathèques de Saint-Nazaire (44) le 27 décembre 2018 (2 représentations)
7/ CINE COMPTINES ET GRENADINE
Diffusion du ciné comptines et grenadine, une création (juin 2017) avec le cinéma
les eu d’Elsa à Saint-Cyr-L’ ole (78) :
- Médiathèque de Vélizy (78) le 13 janvier 2018
- Cinéma les lumières de Nanterre (92), Festival 7ème art en Lumières le
jeudi 1er mars 2018
- Forum petite enfance de Versailles le 5 mai 2018

8/ Accès à la culture
Les petits chats vont au musée et le Château de Versailles :
- Semaine de la langue française et de la francophonie, visite multisensorielle « Versailles
à travers vous » sur le thème des divertissements à la cour du 20 au 23 mars 2018, à destination
d’u pu li e ou s d’alpha tisatio : 4 visites
- Visite contée « Le go elet d’o » dans le cadre du projet « une journée de vacances à
Versailles » avec le soutien du g oupe E e ige, à desti atio d’e fa ts ui e pa te t pas e
vacances, le lundi 23 juillet 2018
CRTH / E outer l’i age, Elisabeth Martin-Chabot : début des étapes d’e egist e e t / audiodes iptio d’u e BD à
desti atio d’u pu li aveugle ou alvo a t
Langue des signes française
- Th ât e de l’Od o à Pa is : participation à un stage de théâtre et langue des signes, autour du spectacle Macbeth
de Shakespeare en mars 2018
- Formation intensive (cours particuliers de janvier à juillet 2018) pour atteindre le niveau B2
9/ Conte et théâtre à la piscine
Co pag ie Pas d’ hi hi : i te ve tio s o tes et th ât e autou d’u e bibliothèque éphémère dans les piscines de
Cergy agglomération (95) en juillet et août 2018 : 8 interventions

Actualités pour la saison 2018/2019
Collégiens à Villers-Cotterêts (02) : intervention conte dans le cadre de la semaine de la littérature en octobre 2018
Spectacles / diffusion petite enfance :
- Cracolac à Bordeaux (33) le 27 août 2018 (compagnie Maya)
- Cracolac à la médiathèque de Fleury-les-Aubrais (45) le 26 septembre 2018 (2 représentations)
- Cracolac à la médiathèque de Montargis (45) le 6 octobre 2018 (2 représentations)
- Balade contée des tout-petits à la crèche « le chat botté » à Versailles le 9 octobre 2018 (novembre et
décembre 2018, dates en cours)
- Balade contée des tout-petits au centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux le 20 octobre 2018
- La petite luge de Noël à la médiathèque de Freneuse (78) le 4 décembre 2018
- Pépé pêche à la bibliothèque du Pecq (78) le 15 décembre 2018
Dates pour

9 e cours…

Ciné comptines et grenadine / diffusion :
- Cinéma de Verneuil-sur-Seine le 10 octobre 2018
- Médiathèque de Canteleu (76) le 23 janvier 2019
Office de tourisme de Versailles : en cours de préparation, une nouvelle visite théâtralisée sur le thème de la
révolution française, à découvrir en octobre 2018 ! Et un conte à destination des enfants (6/11 ans) : « Pierre et les
œufs agi ues » d’ap s le o te « Pierre et son oie » d’Ale a d e Du as en février 2019.
Ciné contes « Mille et une étoiles » : création originale Premiers plans (de la TPS à la GS, 3/6 ans)
A découvrir début 2019 !
Découverte du Land art : Nouveau !
Des ateliers créatifs et poétiques pour découvrir le Land art :
- L’atelie des petits, / a s ate elles : poésie de la nature (les couleurs, les
formes, les émotions…, du e h à h , gale e t a essi le à u pu li ave
handicap mental
- L’atelie La d a t et atio d’histoi es, pou tous à pa ti de a s du e h
- L’atelie d ouve te e LSF, pou u public sourd ou malentendant
Dossier de prése tatio co plet e cours…

Et toujours : des balades contées, des parcours Molière, des spectacles de contes, des o tes à l’hôpital…
Oui Mais Pas Que !!! Oui Mais Avec Vous !
« Il ’y a ie de plus réellement artistique ue d’ai e les ge s » Vincent Van Gogh
charlotte.gilot@gmail.com / 06 19 79 26 52

