La compagnie « Les Pieds dans l’Ô » est une compagnie niortaise identifiée comme
compagnie qui œuvre en direction de la Petite-Enfance et du Jeune Public. En effet, sa
reconnaissance est faite grâce à ses spectacles pour les tout-petits et les enfants. Plus
globalement, nos spectacles sont à tendance familial.
Elle allie différentes disciplines qui font sa force artistique : entre théâtre, théâtre de rue
et théâtre d’improvisation. Elle met un point d'honneur à travailler sur l'interactivité avec
le public et par conséquent le touche directement.
Soucieuse de trouver un équilibre entre l’univers de ses spectacles et le public, elle sait
créer une relation de confiance avec lui et dans la durée.
La compagnie s'attache à concevoir ses créations en laissant au public un espace pour
participer, utilisant entre autre l'art de l'improvisation théâtrale pour établir un contact.
Ainsi, elle réussit notamment le pari de ramener de la poésie dans le quotidien des gens.
A l'aide de personnages humoristiques bien campés, elle touche le public en plein cœur,
pour l'inspirer et qu'il devienne acteur de ces jeux de mots.
Sa ligne directive artistique se veut inaltérée, fraîche et se décline au travers de valeurs
telles que la liberté, l’échange, la convivialité, la transmission orale…
Un thème récurrent apparait au détour des différents spectacles joués, celui de la
famille : fratrie, monoparentalité… Vaste sujet que celui-ci.
Les artistes veulent transmettre, au travers de l’histoire racontée, un message, un point
de vue, une réaction, une émotion au public.
Tous les spectacles de la compagnie sont pensés et créés comme on peint un tableau : ils
sont remplis de couleurs et chargés d’une histoire.
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Note Artistique
La construction d’un spectacle pour les 3 mois à 3 ans ne se fait pas de la même façon
qu’un spectacle lambda.
En effet, l’enfant de moins de 3 ans ne possède pas le code « spectateur / acteur ».
Par conséquent, l’approche de la création se fait différemment mais la finalité reste la
même : que l’enfant s’éveille dans un monde de découvertes et d’imaginaire où un
personnage évolue et partage ses émotions avec lui.
Ce spectacle d’éveil est basé sur l’échange et la spontanéité que l’enfant ressent avec le
personnage qu’incarne la comédienne.
Les moyens mis en place ont donc été soigneusement pensé et nous avons délibérément
recherché à créer un univers intimiste, chaleureux, douillet, féerique, poétique porté par
une ambiance musicale et visuelle afin que l’enfant se sente à l’aise dans cet instant
artistique.
Rien n’a été fait au hasard, tout a été pensé et voulu notamment avec :
 le thème choisi : une journée ponctuée des repères que l’enfant
commence à avoir : le réveil, le repas, la sieste, le jeu… ;
 l’environnement dans lequel évolue le personnage de Lulu : la
nature avec les fleurs, un arbre, la rivière, les oiseaux, les
poissons, un escargot… tout s’éveille et s’anime dans la durée de
la journée ;
 le choix dans la conception du décor et des accessoires qui sont
entièrement faits en tissu avec des couleurs attractives et
rassurantes ;
 le choix des thèmes musicaux : du jazz au tango en passant par la
ballade des violoncelles.
- Crédit photos : Carol Barré et Géraldine Piot -
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L’histoire
Le personnage "Lulu" partage avec son jeune public toutes les émotions qui peuvent
survenir dans une journée : du réveil à des temps de jeux, en prenant sa pause repas ou
en faisant une petite sieste...
Elle fait découvrir son univers : La Nature qu'elle anime avec ses 2 complices : ses mains !
"Lulu" nous emmène alors dans son petit monde intimiste et douillet, tout en poésie et
douceur.
Les enfants comme les grands se laissent emporter dans cette bulle magique.

Il était 1 jour,
2 mains qui s’amusaient à réveiller et animer la nature.
En 1 tour de mains,
telle une magicienne, Lulu la lutine donne vie avec poésie.
En 1 tour de passe-passe, devant nos yeux,
elle colore 1 jour qui passe.
Demain est 1 autre jour !
Durée de la représentation : 30 minutes
suivi d’un échange entre « Lulu » et les enfants
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L’équipe plateau est constituée de :
* Arthy (Sandrine Gibault) :
Responsable des Projets Artistiques de la compagnie

Comédienne
Elle interprète le personnage de « Lulu »
Ecriture, conception du décor et interprétation théâtrale pour « 1 Jour 2 Mains »

Comédienne, improvisatrice, metteuse en scène, depuis une
quinzaine d’années, au sein de nombreuses compagnies de la
région Poitou-Charentes notamment Les Pieds dans l'Ô, Aline et
Cie, Les Matapeste, Edad Mestiza, Les Brasseurs d'Idées, P'ti Tom
Compagnie, La Diva, Autour de Peter, l’ADIV, Les Francas PoitouCharentes.
Au sein de la compagnie « Les Pieds dans l’Ô » : elle pense les projets.
En effet, elle crée, joue et met en scène les spectacles professionnels tels que :
 « 1 Jour 2 Mains » : Spectacle petite-enfance de 3 mois à 3 ans - Théâtre Visuel et Poétique
 « DrÔles d’Histoires » : Spectacle jeune public à partir de 4 ans et Familial - Théâtre et Improvisation
 « Vie de Grenier-Déballage Familial » : Spectacle tout public - Théâtre de rue
 « Théâtre ImprÔ » : Spectacle tout public - Improvisation Théâtrale
 « RestÔ ImprÔ » : Spectacle tout public conçu pour se jouer dans les restaurants - Improvisation
Théâtrale

Elle accompagne, à la mise-en-scène et à la direction de comédien-ne-s, le groupe amateur
« Les Pieds MÔbiles » dans leur projet de spectacles tels que :
 « Ballade » : spectacle guidé plain air - Tout public à partir de textes du Marais Poitevin
 « Place des Invalides » : spectacle tout public - adaptation des textes « elles » de Gérard Levoyer
 « ImprÔ MarmÔts » : Spectacle jeune public - Improvisation Théâtrale
Elle initie les plus jeunes mais aussi des plus grands au théâtre et à l’improvisation théâtrale.
Elle aime transmettre la passion qui l’anime.
Avant d’être comédienne professionnelle, Arthy a travaillé avec les enfants.
Avec en poche un BAFA petite-enfance, elle a été animatrice dans un Centre Socio-Culturel
pour les tout-petits, en halte-garderie et directrice de Centre de Loisirs.
Fort de sa grande expérience envers les enfants, elle s’en sert pour créer des spectacles qui
correspondent complètement au fonctionnement et rythme des bébés. Elle sait entrer dans
la bulle des bambins et des petits.
Grâce à sa connaissance du très jeune public, le spectacle « 1 Jour 2 Mains » est tout à fait
adapté aux tout-petits de 3 mois à 3 ans.
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* Fabien Sergent : musicien
Création des compositions musicales et ambiance lumière pour « 1 Jour 2 Mains »

Musicien niortais depuis plus de quinze ans pour de nombreuses compagnies
et orchestres de la région : Aline et Compagnie, La Diva, le Théâtre de la
Chaloupe et bien d’autres…
Il intègre la compagnie « Les Pieds dans l’Ô » dès sa création en 2009.
Il est le complice musical d’Arthy sur ses différents spectacles.
Plutôt porté par la musique Salsa, il n’en reste pas moins un très bon musicien-improvisateur
mais aussi un compositeur. C’est lui qui a créé toutes les ambiances musicales sur le
spectacle petite-enfance « 1 Jour 2 Mains ».
Pianiste de formation, Fabien Sergent aime s’ouvrir à d’autres instruments tels que la
guitare, l’ukulélé et l’accordéon.
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Deux-Sèvres - Vallans - 24/12/2014

Spectacle plein de poésie pour 80 écoliers

Arthy, comédienne de la compagnie « Les pieds dans l'ô ».

Les parents d'élèves ont organisé une journée de Noël à Vallans. La compagnie « Les pieds
dans l'Ô » a donné à l'intention des enfants de maternelle du RPI (regroupement
pédagogique intercommunal) scolarisés à Vallans, un spectacle féerique et empreint de
poésie. Durant une petite journée ramenée à 35 minutes, entre le lever du soleil et celui de
la lune, la comédienne Arthy a ravi les 80 écoliers en faisant virevolter de jolis oiseaux et
même des vers de terre.
Les enfants sont souvent restés bouche bée devant ce formidable spectacle. Ensuite, les très
jeunes spectateurs accompagnés de leurs enseignantes se sont rendus au restaurant scolaire
pour partager un chocolat chaud et une excellente brioche. Il s'agissait, pour la compagnie
« Les pieds dans l'Ô », créée à Niort en 2009 par Céline Bernard et Arthy, d'une première
prise de contact. Cette compagnie sera en effet en résidence à Vallans dès février pour
préparer un nouveau spectacle sur le thème « Les Colporteuses de Poésie » qui fera partie du
temps d'accueil périscolaire.
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Le Courrier de l’Ouest
Deux-Sèvres - Aiffres - 15/05/2014
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Deux-Sèvres - Niort - 19/04/2011
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Présentation du spectacle sur notre site internet avec vidéo du spectacle :
http://www.les-pieds-dans-lo.fr/pages/les-spectacles/

Chargé de Diffusion

Sébastien Pigeau
07 83 33 78 80
Mail : diffusion.lespiedsdanslo@gmail.com

Compagnie « Les Pieds dans l’Ô »

La Responsable des Projets Artistiques

Arthy Gibault
06 70 63 89 94

12, rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT
Mail : cie.lespiedsdanslo@yahoo.fr

Suivez-nous sur :

Les Pieds Dans L'ô
@LesPiedsDans_LO
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