
Oui Mais Pas Que

 

Depuis 2006, "Oui Mais Pas Que" - Charlotte Gilot, développe des projets éducatifs, culturels et artistiques. 

 
Charlotte est conteuse et comédienne, autour d'un jeu clownesque, décalée et poétique...pas que ! Elle imagine, 

développe, accompagne des projets éducatifs en partenariat depuis 2001 dans l'audiovisuel, le spectacle vivant et le 
patrimoine. Elle s'adresse à tous, des tout-petits aux personnes âgées et s'associe à des projets d'accessibilité dans le 

champ du handicap, de la santé et de la cohésion sociale. 
Elle travaille également pour des projets liés au monde du théâtre et de l'histoire en France au XVIIe-XVIIIe-XIXe s. Avec 

la Comédie Française elle intervient régulièrement pour le Parcours Promenade Molière destiné aux scolaires. 

PROGRAMME  
Personnes âgées et Projets Intergénérationnels  

 



Les spectacles de contes 
Durée : entre 45min et 1h (tarif pour un représentation : 350 euros) 

 

- Mora Mora : contes africains sur le thème de la notion du temps 
 

- La magie de Noël : des co tes pou  patie te  jo euse e t ava t l’a iv e 
tant attendu du manteau rouge et blanc ! 
 

- Noël sous les cocotiers : di ectio  Ma otte, l’île de la R u io , la Pol sie, 
Tahiti…pou  des histoi es et des cha so s e soleill es ! 

 

- Contes et lectures en-chantées : un spectacle en duo, avec Charlotte conteuse et une autre 
Charlotte, musicienne, deux fées qui viendront vous enchanter.  
 

- Sorci res d’hier et aujourd’hui : il y en a des méchantes, des très vieilles, des gentilles, des 
carnivores, des laides, des poilues, des d ôles, des st ieuses… ais pas ue !  
 

- Biz’art : e t ez da s u  u ive s t a ge, où l’a t se le au  co tes fa tasti ues 
 

- Drôles de contes : et si o  s’a usait avec les pe so ages de co tes ?  
 

- Le dragon endormi : un voyage au temps des chevaliers, des princesses, des châteaux et 
des dragons.  
 

- Co tes des tiers d’aujourd’hui et d’autrefois (avec vidéo-projection des métiers)  
 

- Flore et ses petits trésors : co tes et cha so s su  le th e du p i te ps et de l’ t  
 

- La boîte à histoires : des contes sur le thème de votre choix ! 
 

Deux spectacles à partager entre tout-petits (6 mois / 4 ans) et personnes âgées, durée : 30 minutes 
 

- Louisette : un spectacle poétique sur le souvenir, dans un joli univers vintage. Il fait froid 
dehors, mémé Louisette reste au chaud pour tricoter et fabriquer des nichoirs entouré de sa 
famille et ses amies. Et elle se souvient, elle se souvient de ce soir d'hiver où la neige est 
tombée comme par magie, comme dans un douillet petit nid. 
 

- Pépé pêche : ouvrons ensemble le tabouret de pêche de pépé...que de surprises cachées ! 
Quand Pépé s'en va à la pêche, il faut voir comme il se dépêche ! 
Et comme toujours il sort de son chapeau des contes et des comptines qu'il chantonne près 
du ruisseau... 

        



Les conférences/spectacles théâtralisées (en costume) 
Durée : 1h (tarif pour une représentation : 310 euros) 

 
 
 

1- Les mystères de Versailles et du grand siècle !  
 

 

 

Toutes les informations ici :  
https://docs.wixstatic.com/ugd/114365_007c08158d644add8bb7ce1151f54885.pdf  
 

2- Rosine, reine de la mode 
 
Rosine vous transporte au temps de Marie-Antoinette et vous raco te tout ce u’u e fe e 
(et un homme) du 18e siècle devait savoir pour être la plus élégante ! 
 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/114365_007c08158d644add8bb7ce1151f54885.pdf


Les ateliers contes thérapeutiques 
Durée et tarif à définir 

 
Des ateliers contes peuvent être proposés régulièrement, pour un travail autour de la 
mémoire et des plaisirs du conte.  
 
1 – Atelier « Tout conte chef ! » 
Groupe de 10 personnes maximum (du e d’u  atelie  : 
environ 1h15). Un atelier contes...mais pas que ! Avec 
Charlotte, conteuse et Vanessa, la pâtissière de vos envies, 
avec ses merveilleux sablés ! Pour commencer, préparation 
des sablés, le rendez-vous de la gym gourmande : étaler la 
pâte (qui sera préparée avant par la pâtissière car elle doit 
reposer 2h), on travaille les articulations, la motricité ; 
découper la pâte, dextérité, précision et créativité pour la 
décoration. Pendant la cuisson (environ 10/15min), Charlotte 
contera des contes gourmands. Pour terminer, place à la 
dégustation et aux discussions sur la mémoire, les souvenirs 
des gâteaux de notre enfance, jeux de mémoire sur des odeurs 
à deviner (cannelle, chocolat, citron...). Choix du thème en 
amont : les légumes, les saisons, les cartes à jouer, Noël... 

 
 
2 – Atelier « Dans mon jardin » 
A partir de 9 ans / intergénérationnel, durée à définir  
Écriture, poésie et exposition 
Déroulé pour deux séances de 1h15 et une séance de restitution 
publique 
* Le premier atelier porte sur des jeux d'approches sur l'écriture, avec 
pour commencer des lectures en commun de poèmes/chansons sur le 
thème du jardin. Puis les élèves (et les personnes âgées si cadre 
intergénérationnel) découvrent des cartes postales très anciennes sur ce 
même thème ; par groupe de deux ou trois ils rédigent un court texte en 
lien avec la ou les cartes choisies. En fin de séance, les textes sont lus 
par les participants 
* Lors du 2è atelier, les groupes retrouvent leurs textes pour les mettre 
en forme et en couleurs sur des feuilles prédécoupées rappelant le 
jardin (feuille, râteau, fruits, arbres...) et qui seront ensuite exposés sur de grands panneaux 
colorés à décorer.  
* Restitution publique / exposition et lecture des textes en présence des familles 
Avant de se quitter, la conteuse proposera un conte sur le jardin...mais pas que ! 
 
 
 
 
 

http://vanessavinh.com/


 

Les projets intergénérationnels 
 

Depuis deux ans, Oui Mais Pas Que / Charlotte Gilot, travaille avec le CCAS de la ville de 
Versailles pour des projets avec les enfants (6/10 ans) et les personnes âgées, les projets : 
conférence théâtralisée « Versailles mystérieux » et « Co tes des tie s d’aujou d’hui et 
d’aut efois ».  
 

Les projets passés :  
 

 « Dans mon jardin » a été mis en place avec la ville les Molières en 2015, article du journal 
de la ville :  

 
Les ateliers avec le centre de gérontologie les Abondances à Boulogne-Billancourt 
Pendant 3 ans (2012 à 2015), Charlotte a travaillé comme chef de projet du concours 
national de dessins "Adoptons la paix attitude" parrainé par Plantu, proposé par l'association 
Initiatives et Changement (programme Éducation à la paix). A son arrivée, elle a rencontré 
l'équipe éducative du centre de gérontologie les Abondances à Boulogne-Billancourt et a mis 
en place un projet intergénérationnel avec les résidents autour d'ateliers d'écriture sur le 
thème de la paix avec exposition des textes et photos des ateliers lors de la remise des prix 
du concours qui réunissait les enfants des quatre coins de la France dans la salle de 
spectacles du centre de gérontologie, en présence des personnes âgées. Des spectacles / 
restitutions des textes ont également eu lieu sous plusieurs formes : lectures sur la scène de 
la salle de spectacles, lectures musicales avec la compagnie Opéra.3, lectures et 
interprétations par les jeunes de l'atelier théâtre de la Fédération Sportive et Culturelle de 
France. Des rencontres fortes en émotion entre les résidents et les jeunes. 



Contact 
 

Oui Mais Pas Que 
Charlotte Gilot 

 
Charlotte.gilot@gmail.com 
Téléphone : 06 19 79 26 52 

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