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À PROPOS DE L’HISTOIRE

Spectacle jeune public en famille à partir de 6 ans
et disponible en tournée à partir de mars 2021 !

Charline ne veut pas manger ses légumes et joue au lieu 
de finir son assiette. Sa maman se fâche et Charline, contrariée, s’énerve 

et se met à pleurer. “Va dans ta chambre !” lui demande sa maman.

Après avoir essayé de faire réagir sa maman, Charline se calme grâce 
à son doudou et à sa chanson fétiche. Elle en a marre de toujours pleurer. 

Elle décide alors de partir pour le Zimbabwe afin d’apprendre à se MAÎ-TRI-SER. 

Le spectacle bascule alors, comme un conte vivant, et Charline devient 
une exploratrice d’un monde imaginaire qu’elle s’invente au fur et à mesure 

de l’avancée de son épopée. Elle va rencontrer tour à tour : 
Pedro le cochon râleur, Billy le lapin peureux, Heidi le chien jovial, 

Dorothée l’araignée solitaire et enfin Monsieur Aristote, la chouette sage.

Arrivée au Zimbabwe après de nombreuses aventures, 
Charline se retrouve face au paysage reposant de l’Afrique. 

Elle se calme aussitôt et prend conscience de sa force intérieure : 
les émotions ne sont pas signe de faiblesse. 

Elle comprend alors qu’elle doit aller s’excuser auprès de sa maman.
Demain sera un autre jour et Charline sera prête pour vivre 

une nouvelle aventure avec ses amis les peluches.
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DISTRIBUTION

De et par : Caroline Quélène
Mise en scène : Philippe Pastot

Diffusion et conception graphique : Lucie Duhaut
Décor : ICR production
Photos : Philippe Pastot

PUBLIC

À partir de 6 ans et en famille (45 minutes)
Une version pour les maternelles est disponible sur demande (30 minutes)

JAUGE

100 spectateurs maximum 

ESPACE SCÉNIQUE NÉCESSAIRE

6 mètres d’ouverture
3,5 mètres de hauteur sous plafond

4 mètres de profondeur
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NOTE DE L’AUTEUR : CAROLINE QUÉLÈNE

Dans cette pièce, j’ai eu envie de m’adresser à tous ces enfants émotifs, 
hypersensibles, fragiles. Aux vulnérables, aux hyperactifs, aux pleureurs, 

aux chouineurs, aux capricieux, aux mauviettes, aux trouillards, aux nuls… 

À tous ces extraterrestres qui pleurent 
comme premier moyen de communication. 
À tous ces enfants, moqués ou incompris, 

qui n’arrivent pas à contrôler leurs émotions. 
À toutes ces personnes, jeunes ou moins jeunes, 

qui s’entendent répéter qu’ils doivent apprendre à se maîtriser. 

J’ai eu envie de leur dire que ce n’était pas grave. 
Que leurs émotions ne sont pas une tare 

mais une arme incroyable pour appréhender le monde. 
Que le but n’est pas de nier leur sensibilité mais d’apprendre à vivre avec, 

à la considérer comme un super-pouvoir 
qui permet d’inventer des histoires et de ressentir les choses 

avec beaucoup de justesse.

J’ai aussi eu envie de m’adresser aux adultes, 
ou plutôt à la part d’enfant en eux. 

J’ai eu envie qu’ils revivent ces moments magiques 
et si précieux de l’enfance où l’imagination pouvait 

les emmener dans des aventures fantastiques. 

Je voulais souligner le pouvoir illimité de l’imagination où un petit rien 
peut se transformer en une épopée extraordinaire, 

où une chambre simple devient un paysage époustouflant, 
où un jouet devient un confident, où un objet change de forme 

et d’utilité au gré des idées et des envies. 
Cette habileté est propre à l’humain et ne s’arrête pas à l’enfance, 

chaque adulte est libre de s’en servir pour créer à son tour son propre monde.

N’oublions pas de cultiver notre imagination, c’est un cadeau précieux.
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NOTE DE MISE EN SCÈNE : PHILIPPE PASTOT

L’écriture de Caroline Quélène invite au voyage, à la fraternité des peuples, 
et à la quête d’un mieux être. Fort de toutes ses inspirations, j’ai voulu 

un spectacle dynamique, où l’imagination se met au service du jeu de l’acteur.
Notre connivence de plus de dix années d’expérience en commun m’a permis 

d’envisager un spectacle total où tout peut arriver comme par magie. 
“ On disait que… “ c’est l’ouverture sur soi (le personnage de Charline) 

et sur les autres (ses amis les peluches). 
À partir de là, tout est possible. Je voulais que les émotions du texte 

deviennent le moteur des rencontres et de notre histoire. 
Nous avons cherché ensemble comment l’enfant invente ses histoires, 

ses univers, ses mondes. Je me souviens de mon enfance 
où avec un petit bout de bois, deux cyclistes et une bille, 

ou bien avec une boule de papier et un panier de carton… je pouvais 
me raconter pendant plusieurs heures des histoires dont je devenais le héros. 

Seul, mais sans jamais m’ennuyer, je m’amusais à inventer des espaces, 
des personnages, des épreuves, des défis qui me permettaient de m’évader 

et de construire mon imaginaire. 

C’est exactement ce que j’ai voulu reproduire dans la création de ce spectacle. 
“On disait que…” représente la possibilité qu’un adulte a de garder 
son âme d’enfant, cette chose si précieuse de pouvoir s’inventer 
ses propres histoires qui nous interrogent et nous questionnent 

en nous faisant voyager. 

Nous avons présenté ce spectacle à quelques professionnels de la culture 
et leur plus beau cadeau fut : “Vous m’avez fait retourner en enfance. 

Je suis retournée 40 ans en arrière.” 
Voilà l’essence même de ce spectacle : garder l’enfant qui est en nous 

et apprendre à le cultiver.
Je pense sincèrement qu’il faut inviter toutes les générations 

à cultiver leur imaginaire. Tout ce qui a été inventé sur cette Terre 
est le fruit de l’imaginaire, que ce soit en bien ou en mal. 

ll faut donc apprendre ou réapprendre à développer ce langage 
pour le mettre au service de soi et des autres. 

Seule l’imagination peut sauver notre monde parfois replié sur lui-même. 
Les solutions sont en nous comme l’affirme Charline à la fin du spectacle. 

Il suffit juste de s’écouter, d’écouter les autres et de ne pas systématiquement 
dire non, ce n’est pas possible. 

Voilà le message de ce spectacle porté par Caroline Quélène, 
cette actrice sensible et merveilleuse qui sait mettre son imagination 

au service d’une histoire. 
Merci à elle et aux spectateurs qui, je l’espère, voyageront avec nous 

jusqu’à ce paysage extraordinaire du Zimbabwe.
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THÈMES ABORDÉS DANS LE SPECTACLE

La gestion et le contrôle de ses émotions : peur, joie, colère, tristesse.
L’imagination au service d’une histoire, l’amitié, le voyage, 

la quête, la désobéissance, les caprices, la moquerie et la solitude.

TECHNIQUES DU SPECTACLE

Langage corporelle, manipulation d’objets, 
chansons, techniques vocales : voix des personnages, 

travail rythmique et vocale. 
Raconter et jouer des histoires et des contes.
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CRÉER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL

Autour de ce spectacle, nous proposons différentes actions culturelles
pour continuer à explorer les thématiques abordées dans cette histoire. 

Ateliers réguliers et stages
Possibilité de un ou deux intervenants

Toutes nos interventions utilisent une pédagogie ludique et progressive 
qui s’adapte à l’âge des enfants, à vos projets et à vos équipes. 

Ces ateliers s’appuient sur les techniques du spectacle :

Le langage corporel et sonore : 
- Libérer notre corps à partir de jeux pour mieux raconter
- Investir un espace et le comprendre
- Préciser les gestes et les déplacements
- Donner la vie grâce aux cinq dynamismes
- Contrôler les arrêts et les regards
- Inventer des situations concrètes ou imaginaires seul, à deux ou en groupe...
Pour raconter nos histoires sans parole.

La manipulation d’objets : 
- Choisir dans notre environnement des objets attirants
- Détourner les objets de leurs fonctions
- Inventer nos codes de manipulations
- Donner une voix à ce nouveau personnage
- Se rencontrer à deux ou en chœur... Pour créer nos histoires et nos univers.

Chanson et travail rythmique : 
- Se mettre ensemble sur une pulsation
- Découvrir le lent et le rapide à partir de notre respiration
- S’inventer des boucles rythmiques et musicales
- Ecrire des mélodies simples
- S’amuser avec son registre vocal...Pour chanter nos histoires en public.

Conte et histoire : 
- découvrir la structure d’une histoire
- inventer notre héros et ses aventures : rencontres, épreuves, initiations
- décrire lieux, ambiances, personnages : réaliste, onirique, fantastique
- écrire les dialogues
- trouver un dénouement cohérent et réfléchir à sa portée philosophique
- mise en scène et jeu pour une restitution en public.
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Répétition en public

Apprendre à devenir un spectateur actif et attentif : découverte des coulisses 
et sensibilisation au spectacle. 
Répétitions ouvertes et rencontre avec l’équipe artistique autour des thèmes 
du spectacle.

Rencontre à l’issue de la représentation

Échanges autour de l’écriture et des thèmes du spectacle avec l’équipe artistique.
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CAROLINE QUÉLÈNE

Caroline Quélène est née le 6 juin 1990. Passionnée par la scène, elle a démarré 
très jeune différentes pratiques artistiques. C’est d’abord le chant qui l’attire, elle 
se forme ainsi en chant lyrique et en jazz. Puis vient la danse qu’elle a démarré à 5 
ans : danse classique, hip-hop, en passant par le contemporain, les claquettes et 
le modern-jazz. En parallèle, elle découvre le théâtre. 
Elle y voit un fantastique moyen d’expression et s’en passionne très rapidement.

Durant dix ans, elle s’épanouit au sein du club de théâtre de Gif-sur-Yvette, 
découvrant le théâtre à textes, qu’il soit contemporain ou classique, s’essayant à  
l’écriture  de  spectacles  et  apprenant  les  bases  de  l’improvisation  théâtrale. 
En 2009, elle démarre une formation professionnelle d’art dramatique au sein 
du Cours Florent.  Ces  années  de  formation  lui  ont  permis  d’approfondir  
sa  pratique,  d’enrichir ses  connaissances,  de  se  former  au  jeu  face  
caméra,  d’explorer  différentes  méthodes de travail et de découvrir de nouvelles 
formes théâtrales. Elle a ainsi eu l’occasion de mettre en scène  et  de  jouer  dans  
des  pièces  d’univers  très  différents : Mademoiselle  Julie d’August Strindberg, 
Ruy  Blas de Victor Hugo, Les  femmes  savantes et Les  fourberies  de  
Scapin de Molière, La locandiera de Carlo Goldoni, L’amant d’Harold Pinter, Grand 
peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, Le  roi  se  meurt d’Eugène 
Ionesco, Madame  Marguerite de Roberto Athayde... Elle  co-fonde  également  
la  compagnie  Itinerrances  avec  des  camarades  de  promotion. Ensemble, ils 
montent Hortense a dit je m’en fous de Georges Feydeau. 

En  parallèle,  elle  intègre  la  troupe  des  Ginkgobiloba  dirigé  par  Philippe  
Pastot. À  ses  côtés,  elle  se  forme  aux  techniques  d’improvisation  
théâtrale,  découvre  le  jeu masqué, explore l’univers du clown et 
du théâtre gestuel, participe à de nombreuses créations théâtrales,  
affine  son  écriture.  Elle  participe  ainsi  à  plus  d’une  centaine  de spectacles   
en   région   parisienne   et   joue   dans   différents   festivals. 
À  l’heure  actuelle,  Caroline  est  toujours  comédienne  au  sein  de  cette  troupe. 
Par ailleurs, elle complète sa formation en improvisation en intégrant la Ligue 
d’Improvisation de Paris, ce qui lui permet de côtoyer de nouveaux formateurs, 
de se produire dans différentes salles parisiennes, de participer à des tournois 
d’improvisation et à des matchs dans des théâtres parisiens.
En 2012, Caroline décide de reprendre ses études dans le but de devenir 
professeur des écoles. Elle  obtient  donc  une  Licence  en  Sciences  de  
l’Éducation  et  un  Master  en  Métiers  de l’Enseignement, de   l’Éducation et de 
la Formation avec mention Bien. 
Elle enseigne ainsi durant trois ans en maternelle et en élémentaire dans les 
Hauts-de-Seine. Bien qu’elle soit passionnée par l’enseignement et le travail avec 
les enfants, elle décide de mettre fin à cette carrière et revient vers le milieu 
artistique. 
Elle intègre ainsi Imagin’action - Compagnie du Regard en tant que comédienne.
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PHILIPPE PASTOT

Naissance de Philippe Pastot à Saint-Ouen le 03 juin 1959. Après des études 
mouvementées, il s’éloigne de la région parisienne pour se rapprocher de plus en 
plus de la nature et du milieu rural. 
En 1976, il découvre les plaisirs de jouer sur scène en troupe autour d’une pièce 
d’Anton Tchekhov Sur la Grand’route. 
Il comprend alors que le théâtre sera le grand chemin dans sa vie.
Il commence par le théâtre de rue et La Commedia Dell’Arte avec la troupe des 
Scalzacanni issue du Picolo Theatro di Milano pour un voyage de deux ans sur les 
routes. 

De retour d’Algérie en tant qu’ergothérapeute, on lui propose alors en 1983 
de devenir pédagogue sur le jeu masqué et c’est tout naturellement qu’il apprend 
la fabrication des masques en cuir en 1984 avec Stéfano Pérroco. 
Il complètera cette formation avec un travail sur le langage corporel et le jeu 
masqué avec Jean-Louis Gonfalone, Attilio Maguilli, Mas Soegeng, sur le 
clown avec Philippe Hottier, Jean-Louis Heckel, et sur le langage du conteur 
avec Michèle Laforeste, Bépi Monaî et Renaud Robert. Il travaille  également  
sur  cette  période  comme  formateur  BAFA  et  BAFD et obtient le diplôme 
de maquilleur à l’atelier Overlook à Paris dirigé par Isabel Longé. On le 
retrouve en France et à l’étranger comme comédien, formateur et assistant 
metteur en scène  avec  un  esprit  permanent  de  recherche,  d’ouverture  et  de  
disponibilité. 

En 1987, il crée avec Jean-François Ringot, photographe et vidéaste :  
Imagin’action – Cie du Regard dont l’objectif principal est d’amener la culture 
et de rencontrer le public dans ses espaces de vie. Leurs quatre axes de 
travail sont : Création – Formation – Exposition – Evénement. 
Avec cet outil de créations et de recherches, il met en scène une trentaine de 
spectacles autour de textes contemporains, classiques mais surtout sur le jeu 
masqué, le théâtre gestuel, le clown ou  le  théâtre  de  l’absurde,  organise  et  
anime  des  formations  en  France  et à l’étranger autour du clown, conteur, 
bouffon, improvisation, écriture, jeu masqué, direction d’acteurs, maquillage, 
fabrication de masques... 

Il crée en 2000 un collectif d’artistes et de nombreux événements  culturels et 
festivals comme directeur  artistique :  la  nuit  de  la  poésie,  les  fêtes  du  
parc  à  Bures  sur  Yvette, le  festival  de  théâtre  ambulant  à  Chilly-Mazarin,  
le  carnaval  des  allumés  à  La  Vérrière, festi’châtel : festival de théâtre de rue 
à Gometz le Châtel, la nuit de l’impro avec le Radazik aux Ulis, 
Impro-junior 91 : projet départemental d’improvisation théâtrale en milieu 
scolaire, le  tournoi  d’improvisation  d’Ile  de  France,  le  festival  itinérant  
Les  Bouillonnantes : guinguettes théâtrales et musicales entre Sarthe et Maine 
et Loire...
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IMAGIN’ACTION - COMPAGNIE DU REGARD

Imagin’action - Compagnie du Regard est une compagnie professionnelle 
de théâtre populaire fondée en 1987 par Philippe Pastot, créateur de masques, 
comédien, metteur en scène, maquilleur et Jean-François Ringot, photographe et 
vidéaste, pour une culture accessible à tous ! 

Nos projets artistiques et culturels regroupent une  équipe  artistique  composée  
de  comédiens,  musiciens,  photographes,  scénographes, metteurs en scène, 
maquilleuses, auteurs ... pour défendre les objectifs suivants :

- Favoriser un théâtre vivant accessible à tous, rencontrer le public dans ses 
espaces de vie et inventer des formes artistiques légères pour mieux 
communiquer avec lui,

-  Faire  vivre  autour  d’un  collectif  d’artistes,  des  recherches  et  des  pratiques 
théâtrales s’inspirant de toutes les richesses des modes d’expression artistiques 
(musique, danse, théâtre, arts plastiques, conte...),

- Imaginer des projets de formation, d’événement, d’exposition ou de spectacle 
en ouverture sur l’individu, permettant à chacun de faire son chemin personnel 
par la découverte de formes d’expressions artistiques variées ou la participation 
à un processus de création,

- Partager le plaisir d’être ensemble, artistes et public,

- Développer des projets culturels citoyens qui permettent l’intergénérationnel 
et la mixité sociale.

C’est dans cet esprit que nous travaillons au quotidien autour de ces quatre axes :

Création - Formation - Événementiel - Exposition

Pour en découvrir plus sur notre compagnie : www.icr91.com
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NOS QUATRE AXES DE TRAVAIL

Formation

Stages, ateliers, rencontres, conférences, coaching, théâtre forum et 
formations en entreprise. Notre pédagogie ludique et rigoureuse facilite 
l’expression individuelle (corps, voix, émotion, imaginaire) et la 
communication au sein d’un groupe. Nos formateurs vous feront découvrir : 
improvisation, clown, conte, jeu masqué, maquillage, fabrication de masques, 
écriture, direction d’acteurs, prise de parole en public, gestion du stress... 
Ces formations s’adressent aux jeunes, adultes, amateurs ou professionnels. 

Création

Chaque création est avant tout une aventure humaine. Nos artistes créent des 
spectacles qui vont à la rencontre du public dans ses espaces de vie. 
Jeu masqué, improvisation, écriture contemporaine, comedia urbaine, 
conte, théâtre gestuel et d’objets sont des formes théâtrales privilégiées par 
notre compagnie.

Exposition

« De la Commedia dell’Arte... Au théâtre masqué d’aujourd’hui », « Maquillage 
Kabuki ». Photographes, plasticiens, scénographes, dessinateurs participent 
à la conception de chaque exposition. Ils mettent leur savoir-faire au service d’un 
espace thématique surprenant et méconnu à découvrir ensemble !
Riches  en  supports  pédagogiques,  nos  expositions  vous  invitent  à  organiser: 
animations, stages, conférences, visites scolaires, spectacles...

Événementiel

Conception, organisation, animation et mise en scène. 
Chaque  événement  est  imaginé  en  fonction  du  patrimoine  culturel,  humain  
et  de  son environnement. Team building, coaching individuel ou de groupe, 
théâtre Forum, festivals, carnavals, fêtes populaires, théâtre ambulant, soirées et 
semaines à thème, guinguettes théâtrales au fil de l’eau...
Pour chacune de ces manifestations, nous favorisons la diffusion des arts 
populaires.
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Imagin’action - Compagnie du Regard

10 rue de la Sablonnière
91940 Gometz le Châtel

www.icr91.com
icr91.contact@gmail.com

Lucie Duhaut, chargée de diffusion
06 87 39 87 55 - icr91.duhaut@gmail.com

Philippe Pastot, metteur en scène
06 84 81 51 31 - icr91.philippe@gmail.com

Caroline Quélène, comédienne
06 79 01 39 46 - icr91.caroline@gmail.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Imagin’action - Compagnie du Regard
www.icr91.com
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Licences du spectacle : PLATESV-R-2020-000798 - PLATESV-R-2020-000797


