Oui Mais Pas Que – Charlotte Gilot
Développement de projets éducatifs, artistiques et culturels e lie ave le o te… ais pas ue !
Expression orale et corporelle, dès la petite enfance : conte, théâtre, poésie, littérature jeunesse
Bilan des activités : août à décembre 2018

PETITE ENFANCE
SPECTACLES (durée : 30 minutes)
Cracolac (d’ap s u e l ge de Malgache)
9 représentations : Journée de rentrée de
la direction de la petite enfance et des
familles, ville de Bordeaux (33) ; Crèche à
Eragny-sur-Oise (95) ; Crèche à Chessy
(77) ; Crèches à Saint-Jean-de-Braye (45) ;
Bibliothèque les Jacobins à Fleury-lesAubrais (45), deux représentations ;
M diath ue de l’AME à Mo ta gis
,
deux représentations ; Association pour la parentalité en milieu rural
« Les P’tits Bouts » en Corrèze à Saint-Setiers (19)
Louisette (la poésie des oiseaux)
10 représentations en décembre 2018 pour les crèches du réseau
Baboune (75 / 92 / 91)

Pépé pêche
4 représentations : Crèche à la Verpillère (38) ; Crèche à Lyon (69) ;
Bibliothèque des deux rives au Pecq (78) ; Créche à Sartrouville (78)
La petite luge de Noël (création décembre 2018)
2 représentations : Centre social CAF (75013) ; M diath ue l’œil oute à F e euse
BALADES CONTÉES ET ENCHANTEES DES TOUT-PETITS
(18 mois – 3 ans, durée 30 minutes environ)
- Depuis juin 2017, des balades contées sont proposées aux petits de la crèche le
Chat Botté à Versailles / 6 balades contées en octobre et novembre 2018
- Une balade contes, comptines et land art pour le Centre Culturel Alfred de Vigny
à Voisins-le-B eto eu
su le th e de l’ t i die e o to e
DES SIGNES ET DES COMPTINES AVEC JASMINE (atelier découverte bébés signes) :
1 atelier pou l’asso iatio « Les P’tits outs » en Corrèze
Nouveautés Petite Enfance !
Charlotte a participé à deux formations certifiantes chez « Enfance et Musique » en
novembre 2018 : « la marionnette et le jeune enfant » et « de l’ veil o po el à la
danse chez le très jeune enfant »
A découvrir en 2019 : atelie d’ veil o po el / da se, des e o t es da s es et
poétiques pour les 1/4 ans (crèches, maternelles TPS/PS)

CONTE, THÉÂTRE ET ÉDUCATION
Collégiens à Villers-Cotterêts : intervention au collège Max Dussuchal dans le cadre de la semaine de la littérature,
conférence contée : "En quoi la littérature de jeunesse permet à l'enfant d'exprimer ses peurs et de se construire en
les dépassant ? "
Ecole maternelle à Suresnes : projet « conte, théâtre et éducation » autour de contes africains, ateliers et conseils
de mise en scène auprès de deux enseignantes pour la création de deux spectacles qui seront joués en juin 2019
Ecole maternelle de Levallois-Perret (92) : spectacle de contes « Rêve de campagne » en novembre 2018

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 du du a teau ouge et la …Charlotte a égaré sa
lettre destinée au Père Noël, elle part à sa recherche et dans sa quête elle trouve des marionnettes, des objets, qui
lui appelle t des o tes et des o pti es…oui ais la lett e, elle est où la lett e ??
M diath ue Louis Pe gaud d’A ueil 94 le 1er décembre 2018
Médiathèque centre-ville d’Iss -les-Moulineaux (92) le 9 décembre 2018
Bibliothèque multimédia de Porcheville (78) le 12 décembre 2018
Bibliothèque de Beynes (78) le d e
e
suivi d’u atelie po ti ue « les carpes postales de Noël »
Réservez dès maintenant une date pour décembre 2019 !

CINE COMPTINES ET GRENADINE
Diffusion du ciné comptines et grenadine, une création pour les 2/5 ans (juin 2017)
ave le i
a les eu d’Elsa à Saint-Cyr-L’ ole (78) :
-

Cinéma de Verneuil-sur-Seine (78) le 10 octobre 2018
A venir : Médiathèque de Canteleu (76) le 23 janvier 2019

ACCESSIBILITE A LA CULTURE
CRTH / E oute l’i age, Elisa eth Ma ti -Chabot : audiodes iptio d’u e BD à desti atio d’u pu li aveugle ou
malvoyant
LSF
- Formation en Langue des Signes Française, iveau B a uis et attest pa l’E ole F a çaise de Langue des Signes
- Préparation du DCL (Diplôme de Compétence en Langue) LSF
Depuis septembre 2018
Professeure de théâtre et metteure en scène au CELEM (établissement scolaire parisien pour enfants sourds et
ale te da t . Mise e e s e d’u spe ta le e d e
e
, adaptatio du o te « la souris qui cherchait un
mari » avec un groupe de 8 élèves

Actualités pour 2019
Spectacles / diffusion :
-

Noël sous les cocotiers au centre culturel Alfred de Vigny à Voisins le Bretonneux (78) le 4 janvier
Pépé pêche, crèche à Paris le 10 janvier
Ciné comptines et grenadine à la Médiathèque de Canteleu (76) le 23 janvier
Spectacles contés à la maternelle « La tourterelle » à la Bresse (88) les 28 et 29 janvier
Cracolac à Laval (53) le 9 février pour le festival petite enfance
Pépé pêche à Laval (53) le 10 février pour le festival petite enfance
Conte Pierre et son oie à l’offi e de tou is e de Ve sailles
le f v ie et le
as
Balade o t e au pa du peuple de l’he e
le
as
Cracolac à Dourdan le 21 mars (compagnie Maya)
Pépé pêche à Cavaillon le 23 mars (compagnie Maya)
Le voyage de petit chat à la Médiathèque de Magny-les-Hameaux le 6 avril festival Babyâge
Ciné contes « Mille et une étoiles » en avril / mai / juin
Pépé pêche dans les médiathèques de Troyes les 29 et 30 avril
Balade contée « Versailles mystérieux » le 20 mai
Balade contée nature « Mois papillon » à Versailles le 22 mai
Le Voyage de petit chat à Mézières-sur-Oise le 29 mai
Balade contée des tout-petits à la crèche « le chat botté » à Versailles de janvier à juin
Balade contée des tout-petits au centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux le 13 avril
Oui Mais Pas Que…

Ciné contes « Mille et une étoiles » : création originale Premiers plans
(de la TPS à la GS, 3/6 ans et une version tout-petits pour les crèches)
A découvrir à pa ti du ois d’av il 2019 dans les cinémas !
Les Contes et lectures en-chantées !
Fin de résidence le 16 janvier 2019, première représentation à Boulogne-Billancourt
Un spectacle conte, littérature et musique dès 3 ans
Une vache dans mon jardin : Nouveau !
Un nouveau programme, à découvrir : o tes et ja di s de soi s th apeuti ues à desti atio d’e fa ts, adultes,
personnes âgées en situation de handicap ou en hospitalisation. Plus d’i fo atio s t s p o hai e e t…

Et toujours : des parcours Molière, des o tes à l’hôpital, dans les écoles, les musées…
Oui Mais Pas Que !!!
« Il ’ 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 / https://www.charlottegilot-ouimaispasque.com/

PROGRAMMATION 2019
PETITE ENFANCE
Cracolac (voyage à Madagascar) 6 mois / 4 ans – 30min
Louisette (la poésie des oiseaux) 6 mois / 4 ans – 30 min
Pépé pêche (spectacle très joyeux sur la nature et la transmission intergénérationnelle) 6 mois / 4 ans – 35 min
Le voyage de petit chat (petite forme autour de comptines signées) 0/3 ans – 25 min
Le gâteau de Coco ! (spectacle gourmand) 6 mois / 4 ans – 30 min
La petite luge de Noël (spectacle autour de la magie de Noël, tout en douceur) 0/3 ans – 30 min
Prochaine création « Les g ai es d’Ad le », spectacle sur le thème du jardin avec de l’e p essio
des marionnettes et un tablier à histoires

o po elle et sig e,

Ciné comptines et grenadine (trois petits films et des comptines) 2/5 ans – 40 min
Mille et une étoiles (ciné contes) format 2/3 ans – 35 min
Les balades contées et enchantées (thème au choix : les saiso s, la atu e…
Atelier « des signes et des comptines avec Jasmine » (atelier découverte parents/enfants bébés signes)
Atelier « Veille aux contes au fil des saisons » (atelier contes et comptines)
Atelier danse des tout-petits (danse, musique, comptines dansées, espaces poétiques pour les 18 mois/3 ans)
MATERNELLES (3/6 ans)
Spectacles contés
Rêve de campagne (contes et comptines) 45min
P’tites so i es (contes et comptines) 45min
Zala ! o tes et o pti es su le th e de l’Af i ue
i
La Magie de Noël (contes et comptines : du 1er au 23 décembre) 45/50min
Le petit facteur des couleurs (spectacle de contes autour des émotions) 45min
Contes et lectures en-chantées (duo conte et musique) 45min
Atelier conte / théâtre
A PARTIR DE 6 ANS
Spectacles contés
Les o tes d’Ale a d e Du as (exemple : Pierre et son oie) 50min à 1h
So i es d’hie et aujou d’hui / 50min
Drôles de contes ! / 50 min
Mon parapluie vous dit merci ! o tes d’i i, d’ailleu s, loufo ues…pou tous à pa ti de a s

i

REN’CONTES INTERGENERATIONNELLES
Une vache dans mon jardin : contes et chansons sur le thème du jardin, des fleurs, des saisons. Avec son tablier et
son panier la conteuse vous propose de découvrir son jardin composé d'histoires, de poésie et de magie ! 50 min
Versailles mystérieux (conférence théâtralisée en costume avec vidéo projection) : petites et grandes histoires de
Versailles, de l'affaire des poisons à l'affaire du collier de la reine... 1h (partenariat avec l'office de tourisme de
Versailles)
Sous les masques (conférence théâtralisée sur le théâtre, les spectacles au 17ème et le 18ème siècles) 1h
Contes des métiers d'aujourd'hui et d'autrefois (avec vidéo projection) : pour redécouvrir des métiers anciens
(fileuse, cordonnier savetier, tailleur de pierre, chaisière...) en contes et chansons. 50 min
Contes en voyage : des contes de différents pays, pour voyager avec des histoires et des chansons. 50 min
Mon parapluie vous dit merci : contes drôles et farfelus pour rire, sourire et se faire plaisir ! 50 min
Aimé et moi : avec la marionnette d'Aimé, grand-père au fort caractère, la conteuse propose des contes et chansons
autour des émotions (la peur, la joie, la tristesse, la colère). 50 min

