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Oui Mais Pas Que – Charlotte Gilot 
Développement de projets éducatifs, artistiques et culturels et de projets culture et santé 

Expression orale et corporelle 
Conte - Théâtre - Poésie - Littérature jeunesse 

 

Saison 2018/2019 

1/ PETITE ENFANCE 
https://www.charlottegilot-ouimaispasque.com/petite-enfance  
https://compagniemaya.com/spectacles/  
 

1.1 / SPECTACLES (durée : 25 à 30 minutes) 
 

Cracolac (d’après une légende Malgache) 13 représentations  
 Lundi 27 août 2018 : intervention comptines signées et 

spectacle dans le cadre de la réunion de rentrée du 
service petite enfance de la ville de Bordeaux (33) pour 
environ 600 participant(e)s - Cie Maya 

 Mercredi 26 septembre 2018 : bibliothèque de Fleury-
les-Aubrais (45) 

 Samedi 6 octobre 2018 : médiathèque de Montargis (45) 
 Samedi 10 novembre 2018 : une représentation et un 

atelier bébés signes pour l’association « Les P'tits Bouts 
en Corrèze » (19) - Cie Maya 

 Jeudi 22 novembre : crèche à Eragny-sur-Oise (95) - Cie Maya 
 Mercredi 5 décembre 2018 : crèche à Chessy (77) - Cie Maya 
 Lundi 17 décembre 2018 : crèches à Fleury-les-Aubrais 
 Samedi 9 février 2019 : festival petite enfance à Laval (53) - Cie Maya 
 Jeudi 21 mars : médiathèque de Dourdan (91) - Cie Maya 
 Vendredi 5 juillet : multi-accueil à Saint-Jean-de-Braye (45) 

                  
Pépé pêche 20 représentations  

 Samedi 13 octobre 2018 : crèche à la Verpillère (38) - Cie Maya 
 Lundi 10 décembre : crèche à Sartrouville (78) - Cie Maya 
 Samedi 15 décembre 2018 : bibliothèque du Pecq (78) 
 Jeudi 20 décembre 2018 : crèche à Lyon (69) - Cie Maya  
 Jeudi 10 janvier 2019 : crèche à Paris (75) - Cie Maya  
 Dimanche 10 février 2019 : festival enfance à Laval (53) - Cie Maya  
 Samedi 23 mars 2019 : médiathèque de Cavaillon (84) - Cie Maya  
 Lundi 29 et Mardi 30 avril 2019 : festival petite enfance, 4 

représentations pour les médiathèques de Troyes (10) - Cie Maya 
 Juin 2019 : 6 représentations pour les crèches du réseau Baboune à 

Paris (75) - Cie Maya  
 Vendredi 14 juin 2019 : crèche à Versailles (78) - Cie Maya  
 Vendredi 28 juin 2019 : crèche à Chartres (28) - Cie Maya  
 Vendredi 5 juillet 2019 : RAM de Puiseaux (45)  

 
Pépé pêche : succès de la saison en crèche, bibliothèque, festival, RAM… ! 
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Louisette 10 représentations 

 Décembre 2019 : 10 représentations pour les crèches Baboune en Ile-de-France - Cie Maya  
 

Le voyage de Petit Chat 7 représentations 
 Vendredi 22 mars 2019 : RAM de Serris (77), 2 représentations - Cie Pas d’chichi  
 Samedi 6 avril 2019 : festival petite enfance, médiathèque de Magny-les-

Hameaux (78)  
 Samedi 11 mai 2019 : mairie Paris 13 (75), 3 représentations - Cie Maya  
 29 mai 2019 : crèche à Mézières-sur-Oise (02) - Cie Maya 

 

La petite luge de Noël 2 représentations 
Nouveau ! Création novembre 2018  

 Mardi 4 décembre 2018 : médiathèque de Freneuse (78)  
 Mercredi 19 décembre 2018 : CAF Paris 13 (75) - Cie Maya  

 

1.2 / BALADES CONTEES ET ENCHANTEES DES TOUT-PETITS (18 mois – 3 ans, durée 30 à 40 minutes) 
 D’octobre 2018 à juin 2019 : 8 balades contées à la crèche Le Chat Botté à Versailles en extérieur et intérieur 
 Samedi 20 octobre 2018 et Samedi 13 avril 2019 : balade contée pour le Centre Culturel Alfred de Vigny de 

Voisins-le-Bretonneux en extérieur  
 Jeudi 27 juin 2019 : balade contée pour le RAM de Serris (77) en extérieur  

 

Samedi 20 octobre 2018 : balade contée des tout-petits « l’été indien » 

1.3 / ATELIERS BEBES SIGNES : DES SIGNES ET DES COMPTINES AVEC JASMINE  
5 ateliers programmés au centre culturel Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux (78) en juin 2019 à destination des 
assistantes maternelles, des parents et des enfants 
 

Formations petite enfance suivies par Charlotte 
- « Bring your baby » en lien Les rencontres Muséo et le Musée d’Art Moderne de Paris : création/animation 

de visites à destination des parents et des bébés dans les musées (entre mars et juin 2019) 
- Stages chez Enfance et Musique : « De l’enfance corporel à la danse chez le très jeune enfant » et « La 

marionnette et le jeune enfant ».  Certificat de capacité à intégrer l’éveil culturel et artistique des enfants à 
sa pratique professionnelle obtenu en février 2019.  

- Stage Ukubébé (comptines au ukulélé) avec l’association « Le chant des lunes » en avril 2019 
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2/ HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Comédie Française / Bibliothèque Musée : reprise des Parcours Molière pour les 
scolaires le 14 septembre 2018 dans le cadre des « enfants du patrimoine », le 
théâtre au 17ème et 18ème siècle, en extérieur et intérieur (foyers, salle Richelieu, 
galerie des bustes…). De septembre 2018 à juin 2019 : 18 parcours réalisés.  

https://www.comedie-francaise.fr/fr/visites-de-groupe#  

 

En novembre 2018, Charlotte a participé au stage « expression corporelle » avec Eliott Jenicot, pensionnaire à la Comédie Française 

 En août 2019, Charlotte participera au stage du théâtre du Lucernaire « la farce chez Molière »  

 

 

Office de tourisme de Versailles : les promenades contées « Rosine 
reine de la mode » et « Versailles Mystérieux » tout au long de la 
saison ! Et pendant les vacances, à destination des enfants, 
interventions pour des ateliers contes.  

 

 

 

 

Les petits chats vont au musée et le Château de Versailles :  

- Comédienne pour la visite-enquête sensorielle « Le retour du Commissaire Narbonne », visite théâtralisée dans le 
cadre de l’exposition Louis-Philippe et Versailles de novembre 2018 à février 2019  

- Co-Création de l’atelier famille « A la table du roi » (à partir de 6 ans) en septembre 2018 

- Adaptation de l’atelier « A la table du roi » pour les maternelles (3/6 ans) en février 2019 

- Intervenante pour la visite théâtralisée animée « Dans les pas d’un compagnon » pour les MS/GS/CP/CE1 en 
septembre 2018 dans le cadre des Journées européennes du patrimoine  

- Création et animation de la balade contée « Promenons-nous au hameau » pour les Rendez-vous aux jardins de juin 
2019 dans les jardins du Petit Trianon et le Hameau de la Reine  

- Intervenante conteuse, comédienne et médiatrice pour l’atelier théâtre « Fables en scène », la visite sensorielle 
« Versailles à travers vous », la visite contée « Versailles mot pour mot » (semaine de la langue française), la balade 
contée « au fil de l’eau », la balade contée « Mimer l’histoire, interpréter les saisons » ; lectures pour la formation 
enseignants 

- Conteuse pour la journée « une journée de vacances à Versailles » le 22 juillet 2019 (conte « le gobelet d’or ») 
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3/ CINEMA 
 

CINE COMPTINES ET GRENADINE (2-5 ans / 40min) 
Diffusion du ciné comptines et grenadine, une création (juin 2017) avec le 
cinéma les yeux d’Elsa à Saint-Cyr-L’école (78) :  
Cinéma de Verneuil-sur-Seine (78) le mercredi 10 octobre 2018 à 10h  
Médiathèque de Canteleu (76) le 23 janvier 2019 
 

CINE CONTES « MILLE ET UNE ETOILES » / SPECTACLE (3 - 6 ans / 45min) 
Création « premiers plans » avril 2019 : 20 représentations en avril et mai 
(cinéma les yeux d’Elsa à Saint-Cyr l’école ; cinéma de Fontenay-le-Fleury ; 
ciné 7 à Elancourt ; espace Noiret au Clayes-sous-Bois ; cinéma le Bijou à 
Noisy-le-Grand) 
 

CINE CONTES « DANS LE CIEL » / SPECTACLE (à partir de 2 ans ½ / 40min) 
Création pour le festival « les yeux pleins d’étoiles » au cinéma de Saint-
Cyr-l’École (78) avec Versailles Grand Parc en juin 2019  
Première représentation le dimanche 30 juin 2019 
 

CINE CONTES « LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE M. MORRIS 
LESSMORE » (à partir de 6 ans / 1h15) 
Création Espace Noiret les Clayes-sous-Bois en septembre 2019 

4/ CONTE A L’HOPITAL  

18 interventions contes à l’hôpital, avec l’association des conteuses à l’hôpital « Quelle histoire ! » : 
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 
régulières à l’hôpital Necker (service gastro-entérologie, service 
chirurgie viscérale, service néphrologie et dialyse), à l’hôpital 
Marie Lannelongue du Plessis Robinson (91) pour le service 
chirurgie cardiaque, à l’institut Curie pour le service 
cancérologie de l’enfant.  

 

5/ CONTE, THEATRE ET EDUCATION 
 

Collégiens à Villers-Cotterêts (02) : intervention (conférence contée) le vendredi 19 octobre 2018 à l’auditorium du 
collège dans le cadre de la semaine de la littérature avec pour sujet « En quoi la littérature de jeunesse permet à 
l’enfant d’exprimer ses peurs et de se construire en les dépassant ? » (Intervention autour d’une lecture d’album 
fantastique, une nouvelle réaliste de Maupassant, un conte philosophique, un conte sur un ogre, un conte absurde).  
 

CELEM (75) : intervenante en Langue des Signes Française (LSF) pour des ateliers théâtre / conte et mise en scène 
d’un spectacle avec les élèves du CELEM (établissements pour enfants sourds et malentendants) en décembre 2018 ; 
remplacement d’un congé maternité de fin septembre 2018 à fin janvier 2019 puis remplacements ponctuels. 
Spectacle mis en scène pour décembre 2018 autour du conte traditionnel « la souris qui cherchait un mari ».  
 

Ecole maternelle à Suresnes (92) : projet sur le thème des contes africains (d’octobre 2018 à juillet 2019), ateliers et 
conseils de mise en scène auprès de deux enseignantes pour la création de deux spectacles du conte traditionnel 
« l’arbre magique » joués dans la salle des fêtes de la mairie de Suresnes en juillet 2019 
 

Ecole maternelle les Tourterelles (88) : contes dans le cadre du projet école en janvier 2019  
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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, 
les médiathèques et à l’hôpital Necker)  
Création de visites contées dans le cadre de la ré-ouverture du Musée prévue en novembre 2019 
 
 
 

Compagnie Pas d’chichi : 
Intervenante théâtre / mise en scène à l’école de Bray et Lu (6 classes et 6 spectacles à mettre en scène sur le thème 
de l’Histoire, de la préhistoire à nos jours), représentation le samedi 22 juin 2019 
Intervenante conteuse pour « Au bord de l’eau, je raconte… », une formule interactive mêlant le conte et la musique 
pour des classes de CP et des classes de maternelles les journées des 21 et 25 juin 2019 (durée 1h par classe) 
Conteuse pour le spectacle / conte musical poétique « Au fil des saisons » le dimanche 26 mai 2019 
Intervenante pour une bibliothèque éphémère dans les piscines de Cergy agglomération (95) en juillet 2019 
 

Semaine sans cartable, école Sainte-Thérèse de Bougival  
Conteuse pour les classes de maternelles (contes sur le thème des animaux) le 4 juillet 2019 
 

Formations suivies par Charlotte 

- Formation Kamishibai proposée par la petite bibliothèque ronde à Clamart en janvier 2019  
- Ecole du livre jeunesse à Montreuil (93) : formation « ateliers et jeux de lecture » pour les 6/10 ans en 

janvier 2019 et formation « créer des jeux pour découvrir les albums autrement » en avril 2019 
 

6/ SPECTACLES CONTES  
 

« DROLES DE CONTES »  
Bibliothèque de Beynes en mars 2019 
 

« PIERRE ET SON OIE » d’après le conte d’Alexandre Dumas  
Office de tourisme de Versailles en février 2019 
Médiathèque de Freneuse (78) en avril 2019 
 

« LES CONTES EN-CHANTES » (spectacle en duo, conte et musique 
avec Charlotte et Charlotte !)  
Création au centre de gérontologie les Abondances et la Résidence du Rouvray à Boulogne-
Billancourt (92) entre septembre 2018 et janvier 2019. Forme pour les tout-petits créée en 
juillet 2019 « Plume d’or » 
Première représentation à la maison de retraite Rouvray en janvier 2019  
Représentation le 10 juillet 2019 pour la Mairie du 18ème à Paris (75) - Cie Maya  
Représentation le 15 juillet 2019, centre de loisirs à Levallois (92) - Cie Pas d’chichi 
Représentation le 16 juillet 2019 pour la ville d’Ivry-sur-Seine (94) (maison de quartier) - Cie 
Maya (version pour les tout-petits à partir de 6 mois) 
 

« LA MAGIE DE NOEL » 
Spectacle pour patienter joyeusement avant l’arrivée tant attendue du manteau rouge et blanc… 
Grand succès auprès des 3/6 ans et des plus grands !  
Représentations en décembre 2018 :  
Médiathèque d’Arcueil (94)  
Médiathèques d’Issy-les-Moulineaux (92)  
Bibliothèque de Porcheville (78)  
Bibliothèque de Beynes (78)  
Pensez à réserver dès maintenant pour le mois de décembre 2019 ! 
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6/ OUI MAIS ENCORE !  
 
Centre National du Livre (CNL) : salon du livre à Paris 
Journée contes et land art le samedi 16 mars 2019 
 

Syndicat National du Livre (SNE) : Les petits champions de la lecture  
Ambassadrice pour le département du Val d’Oise (95) de mars à 
octobre 2019 
 

Ville de Versailles : Mai Papillon  
Balade contée familiale à partir de 4 ans « Au cœur de la forêt » pour 
la bibliothèque de Porchefontaine (maison de quartier) et atelier 
land art le mercredi 22 mai 2019 
 

Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-Poissy (78) 
Balade contée familiale à partir de 3 ans « Au cœur de la forêt » le 
mercredi 5 juin 2019 
 

Nuit du handicap à Versailles 
Balade contée familiale à partir de 2 ans « Au cœur de la forêt » le 
samedi 15 juin 2019 
 
 

Formations suivies par Charlotte  
 

Formation « conter pour mieux dire la vérité » avec Gigi Bigot à la maison du conte du 1er au 3 juillet 2019  
 

Formation « jardinage thérapeutique dans un jardin de soin : concevoir, réaliser et animer un jardin de soin » avec 
Terr’happy et l’association Belles Plantes à Maule (78) du 13 au 15 mai 2019 et approfondissement sur le terrain 
avec Anne Ribes (pionnière des jardins de soins à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière) auprès de personnes âgées et 
d’enfants autiste.  
Création du programme « Top Graines » : contes, poésie et jardins de soins à destination des publics fragilisés 
 

Langue des signes française 
- Formation intensive, niveau B1 acquis à l’ELSF 
- Préparation à l’examen du DCL en décembre 2019  
 

 
                       

Balade contée  
« Au cœur de la forêt » 
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Actualités pour la saison 2019/2020 
 

Musée Lambinet à Versailles  
Création / animation de visites contées pour les 3-5 ans  
 
Création d’un nouveau spectacle : « Le petit facteur des couleurs »  
Conte visuel et poétique à partir de 3 ans 
 
Ciné-contes / spectacle « Mille et une étoiles » au Festival « Paysages 
et Cinéastes » à Chatenay-Malabry (92)  le 10 septembre 2019 
 
Ciné-contes / spectacle « Dans le ciel » au théâtre de la Celle-Saint-
Cloud (78) le 28 septembre 2019 et à la médiathèque de Vélizy le 5 
octobre 2019 
 
Ciné-contes « Les fantastiques livres volants de M. Morris 
Lessmore » à l’Espace Noiret des Clayes-sous-Bois (78) les 7 et 8 
octobre 2019 (création septembre 2019) 
 
Musée d’Art et d’Histoire de Genève (Suisse) : spectacles petite 
enfance du 22 au 25 octobre 2019 - Cie Maya  
 
Ville de Saint-Jean-de-Monts (85) : spectacles pour le festival petite enfance du 18 au 20 octobre 2019 - Cie Maya  
 
Et toujours : des parcours Molières, des visites contées et théâtralisées, des ateliers bébés signes, des contes à 
l’hôpital, des séances de contes avec Kamishibai, des spectacles en crèches / médiathèques / maisons de 
retraite….oui mais PAS QUE !  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oui Mais Pas Que !!! Oui Mais Avec Vous ! 
A partir de septembre 2019, pour rêver un peu plus, « Oui Mais Pas Que » devient :  

 Oui Mais Pas Que 
Les Mains dans les Nuages  

 

« Il n’y a rien de plus réellement artistique que d’aimer les gens » Vincent Van Gogh 
charlotte.gilot@gmail.com / 06 19 79 26 52 

https://www.charlottegilot-ouimaispasque.com/  


