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La compagnie
Tout a commencé en 2002 quand Antho et Alex se rencontrent dans une forêt. 
Huit ans plus tard, en décembre 2010, ce garçon plein d’ambitions et cette 
comédienne pleine d’imagination décident de planter l’arbre de la Compagnie pas 
d’ChiChi, pour créer, inventer et surtout partager. Depuis, la compagnie propose 
des créations artistiques originales pour les grands et les petits.

Rendre la pratique du théâtre accessible à tous, pour que chacun puisse s’exprimer 
et créer librement, voilà notre devise ! Depuis 2010, nous avons la chance de 
proposer chaque semaine des ateliers de théâtre hebdomadaires dans le Vexin. Il 
y en a pour tous, de 4 à 99 ans. Tout le monde a son rendez-vous ! 

Chaque rencontre est un moment unique et proche du spectateur, pour entrer 
ensemble dans un univers… 

La Compagnie pas d’ChiChi offre au public un théâtre de proximité, en atelier 
ou en spectacle, le public apprend, partage et découvre des personnages, des 
musiques, des marionnettes, des matières…
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POUR LES P’TITS BOUTS

M’zelle Mapa a des comptinettes, des chansonnettes, des formulettes plein 
sa valisette ! Accompagnée de Pipelette la chaussette, elle charmera petits et 
grands. 

Durée

30 minutes

à écouter

 à regarder 

et à toucher !
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Les comptinettes de M’zelle Mapa !



DE 0 À 4 ANS

Ateliers sensoriels
‘’Pas à pas, l’arbre magique’’ : l’arbre magique de la forêt est très malade, il est 
triste et il n’a plus de couleur… Pour le sauver et arriver jusqu’à lui, retrouvons 
les couleurs, mélangeons-les…

‘’Retrouvons doudou’’ : Doudina le doudou, a perdu tous ses morceaux… Pour
le reconstituer, tous ensemble il va falloir ouvrir les boîtes, toucher, gratter, 
secouer et découvrir toutes les matières… 

pays des 

sensations
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Durée

45 mn à 1 h



Durée

45 minutes

Zoé est une nouvelle fois privée de récréation… Alors qu’elle cherche l’inspiration 
pour compléter sa rédaction ‘’Quand je serai grande, je…’’, Malicia, une petite 
sorcière débarque dans sa classe. La petite coquine qui n’en fait qu’à sa tête va 
alors vivre un voyage enchanté.

Zoé rencontrera Martin le pingouin, Trifouillou, Perlette, l’Arbre… Ensemble ils 
aideront Zoé à commencer sa rédaction et à réaliser son rêve : sauver la planète !

MARIONNETTES

Quand je serai grande...

planète
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Alors que Zoé décide d’envoyer au Père Noël une seconde lettre qui explique 
qu’elle a été très sage, le lutin Magibus débarque dans une valise enchantée. 
La petite menteuse devra rattraper ses erreurs en passant le test 1224N ! Grâce 
à une formule magique la chambre va se transformer et cela permettra à Zoé 
de rencontrer Simon le hérisson, Dorothée l’araignée, Marybelle la poubelle, 
Pipelette la chaussette... Les marionnettes et leurs chansons plongeront les 
spectateurs dans la magie de Noël...

Zoé et la valise enchantée !

Durée

45 minutes

NOËL

DE 3 À 10 ANS
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BONNE HUMEUR !

Charlotte a fait croire à son amoureux qu’elle savait faire le meilleur gâteau 
au chocolat du monde mais son mensonge et sa cuisine toute désordonnée 
vont bientôt la faire paniquer ! Heureusement, elle va vite rencontrer Esther la 
cuillère qui, comme une grand-mère, va lui donner de bons conseils. Ninette et 
Zouillette les souris seront là aussi pour la guider, sans oublier Gratounette une 
éponge bien courageuse, Moustache son chat et Carole la casserole. 

Grâce à ses nouveaux amis, Charlotte prendra confiance en elle, se rapprochera 
de sa grand-mère et se détachera de son fichu téléphone car tout ce dont elle 
a besoin est là, tout près, au fond de son cœur.

Ça swingue dans la cuisine !

Ça  sent bon le 

chocolat et la 

bonne humeur ! 

Durée
45 minutes
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DE 3 À 10 ANS

Cela fait un moment que Marinette ne se sent pas très bien, elle ne sait pas ce 
qui lui arrive... Pas de panique, une fée maladroite et rigolote arrive bientôt à sa 
rescousse ! Après un petit diagnostic Fée Boulette lui annonce qu’elle a perdu la 
‘’GUILIGUIDOUILLE’’... 

Mais qu’est-ce-que c’est que ça, la ‘’GUILIGUIDOUILLE’’? 

Grâce aux conseils et à la formule magique de Fée Boulette, les enfants vont 
redonner la joie de vivre, le sourire et l’âme d’enfant à Marinette !

Guiliguidouille !!!
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Un spectacle 

plein de 
vitamines

Durée
1 heure



EN MUSIQUE

Anouchka vient raconter une histoire que sa mère lui a racontée. Une histoire qui est 
contée depuis des années, de fille en fille... L’histoire de son arrière, arrière, arrière 
grand-mère : Matriochka. 

Au fil des notes, Anouchka, attrape et tire sur le ruban rouge magique... Tout en douceur, 
accompagnée en musique, elle ouvre les boîtes des quatre saisons et elle découvre : des 
pétales de fleurs, des feuilles d’arbres, des papillons colorés et des flocons de neige...

Au fil des saisons...

Durée

30 minutes
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DE 3 À 10 ANS

Vous avez un projet sur la nature, l’eau, le conte ou la musique ? Alors cette aventure 
est pour vous !

Ici, les enfants seront conteurs et musiciens. Les ‘’conteurs’’ inventent à partir d’images 
une histoire. Pendant ce temps, les ‘’musiciens’’ découvrent les instruments sculptés 
dans le marbre et le granit. Et pour finir, nous contons en musique !

Au bord de l’eau, je raconte...

Durée

de 10 mn à 1h 
selon votre 

demande

p10



ÉCOLO DE 3 À 10 ANS

Mme Ramass’Tout met dans 
son panier tout ce qu’elle 
trouve sur son chemin... Si 
vous la rencontrez, elle vous 
racontera la fameuse journée 
où elle a croisé le chemin de 
Marybelle la poubelle. 

Un jour particulier où Babette la 
canette, Marius le prospectus, 
Pascal le bocal, Mireille la 
bouteille, Tom le chewing-gum 
et bien d’autres déchets étaient 
abandonnés dans la nature... 

Concrétisons ensemble nos 
bonnes résolutions en aidant 
Mme Ramass’Tout à trier 
les déchets dans les bonnes 
poubelles !

Les aventures de 
Mme Ramass’tout !

Durée

40 minutes
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Respectons la 

nature



Depuis 2017, la compagnie bénéficie de l’agrément du Ministère de l’Education Nationale, 
la reconnaissant comme association apportant son soutien dans la mise en place de 
projets pédagogiques et artistiques en collaboration avec des écoles, des collèges, des 
instituts médico-éducatifs…

Nous accompagnons les structures dans leurs projets culturels : mise-en-scène, 
écriture… Nous pouvons intervenir toute l’année ou de manière ponctuelle selon vos 
attentes.

Tous nos intervenants sont professionnels et diplômés du spectacle vivant. 
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Durée

selon vos 
projets

Ateliers artistiques jeune public & adultes 



Caroline Bis, directrice centre
 so

ci
al

Depuis quelques années, il nous tient à cœur de partager notre pratique et nos 
actions avec un public plus fragile. En effet, notamment en zone rurale dans le 
Vexin, on constate plus de personnes isolées ou éloignées de l’offre culturelle. 

Nous montons plusieurs partenariats pour sensibiliser et offrir une parenthèse 
légère, ludique et artistique pour des personnes (adultes et enfants) en situation 
particulière ou difficile. Ainsi, les thématiques concernant les souffrances 
au travail (burn out), le handicap, les séniors, l’hospitalisation, les familles 
défavorisées, les violences… sont des sujets que nous avons l’habitude d’aborder.

Ateliers spécialisés
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fragiles

isolés



Gw
en Legros, m a m an d’élève

Estelle Noury, coordinatric
e LEAP

Caroline Bis, directrice centre
 so

ci
al

Nous pouvons créer, adapter et inventer en fonction de vos envies, de vos besoins, de 
vos contraintes ou de vos projets pédagogiques.

Que vous soyez une école, un collège, un centre de loisirs, une bibliothèque, une 
entreprise… Que le public que vous touchez soit jeune, adulte ou plus fragile ; nous 
avons forcément une action artistique qui correspondra à vos attentes. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et nous répondrons au mieux à vos 
perspectives (spectacles, contes, lectures, ateliers spécialisés…). La compagnie 
s’adapte en tous lieux, à vos envies, vos projets… sans chichi !

« Des petits aux séniors en 

passant par les adolescents, 

tous ont mordu à 

l’hameçon ! » 

« Ma fille a gagné en confiance, elle aime ce moment de création et de liberté.»

« Leurs spectacles sont simples, 

vrais, efficaces. C’est un art de 

savoir capter l’attention des 

enfants surtout les moins de 4 

ans.»

Vos projets sur mesure

Témoignages
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M
alika B la nc, a ssistante sociale

« Une compagnie engagée, attentive et bienveillante. »



06 82 08 00 73 - contact@ciepasdchichi.fr
www.ciepasdchichi.fr

@compagniepasdchichi

COMPAGNIE PAS D’CHICHI

Compagnie pas d’ChiChi N° SIRET : 529 527 749 00038
N° licence entrepreneur du spectacle : L-R-20-9415 

Association agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale


