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Conte avec manipulation d'objets et 
comptines qui intègrent la langue des signes des bébés

Résumé du spectacle
Louisette

Un spectacle poétique autour des souvenirs et des oiseaux, dans un joli univers rétro.
Il commence à faire froid dehors. Comme tous les jours, mémé Louisette sort pour sa balade en 
forêt : les feuilles des arbres sont tombées et les champignons ont poussé. Dans le jardin de 
Louisette, un nid d'oiseaux s'est installé... Et je me souviens, je me souviens très bien de ce soir 
d'hiver où la neige est tombée, comme par magie. 

Calendrier des représentations

2017
- samedi 25 novembre 2017 : bibliothèque de Maisons-Laffitte (78)
- mercredi 29 novembre 2017 : bibliothèque de Fleury-les-Aubrais (45) 2 représentations
2016
- mardi 22 novembre 2016 : crèche camaieu à Ecquevilly (78)
- samedi 26 novembre 2016 : Musée de poche (75)
- mardi 6 décembre 2016 : médiathèque de Freneuse (78)

Informations

Public : tout-petits, 6 mois / 4 ans (crèches, médiathèques, lieux d'accueil / évènements pour la
petite enfance, maternelles petite section...) et rencontres intergénérationnelles
Durée : 30min
Espace scénique : 2m x 1m50 (fond foncé si possible)
Temps d'installation : 30min, rangement : 30min (la conteuse arrive environ 1h avant le spectacle)
Jauge : à définir en fonction du lieu d'accueil (environ 20 enfants accompagnés - soit 40 à 50
personnes au total)
Tarif : devis sur demande, dégressif pour 2/3 représentations dans la même journée (frais de
déplacemement au delà de 50km de Saint-Cyr-l'école) / pour une représentation 410€ TTC
Prévoir une petite pièce pour que la conteuse puisse se changer et déposer ses affaires

Contact
Charlotte Gilot / 06 19 79 26 52 / charlotte.gilot@gmail.com 

Avis de la médiathèque de Freneuse (78)
"Quelques instruments, une manipultation d'objets, une voix agréable, la conteuse Charlotte Gilot
entraîne les tout-petits dans un univers de souvenirs et d'oiseaux.
Le public est captivé, les petites oreilles sont à l'écoute, les yeux restent grands ouverts avec de la
poésie, des chansons, des bruitages, des couleurs, etc..., un spectacle complet, magnifique vraiment adapté 
pour la petite enfance. Et pour finir une surprise attend les tout-petits!"

Notion de solidarité intergénérationnelle
Au fil du conte, Louisette fabrique des nichoirs pour les oiseaux tombés du nid et qui ont froid. A la fin du 
spectacle, un petit nichoir est offert aux enfants, pour conserver cet esprit de solidarité et le transmettre 
aux nouvelles générations. 
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