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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
 

 

La compagnie de théâtre professionnelle « Les Pieds dans l’Ô » œuvre en direction de la 

Petite-Enfance, du Jeune Public et la Famille. Elle est présente sur tout le territoire de la 

Nouvelle Aquitaine. 
 

Elle allie différentes disciplines qui font sa force artistique : théâtre, théâtre de rue et 

théâtre d’improvisation. Elle met un point d'honneur à travailler sur l'interactivité avec le 

public, toujours dans un cadre bienveillant et convivial. 
 

A l'aide de personnages humoristiques bien campés, elle touche le public en plein cœur, 

pour l'inspirer afin qu'il devienne acteur de ces jeux de mots. 
 

Autour d'univers visuels et sonores, chaleureux et colorés, peuplés de marionnettes et de 

dessins... la compagnie tisse également un cocon douillet et porte la poésie auprès des tout-

petits et de leurs parents en sollicitant leur imaginaire. 
 

Les thèmes abordés aux détours des différents spectacles sont liés à la liberté, la convivialité, 

la transmission orale, les souvenirs, la famille. 

La famille : un des thèmes de prédilection de la compagnie où l'on aborde la fratrie, les 

secrets de famille, la famille monoparentale… 
 

La compagnie souhaite, au travers des histoires imaginées et racontées au public, 

déclencher des réactions, éveiller la curiosité, délivrer un message, affirmer un point de 

vue, susciter des émotions. 
 

Tous les spectacles des Pieds dans l’Ô sont pensés et créés comme on peint un tableau : ils 

sont remplis de couleurs et chargés d’une histoire. 

 

 
La ligne artistique de la compagnie « Les Pieds dans l’Ô » est menée par la responsable des projets : 

Sandrine Gibault dite « Arthy ». 

 

 

 
 

Notre Répertoire de Spectacles 
 

   « Ô ! » : Spectacle petite-enfance de 3 mois à 3 ans – Création 2019 

   « 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 3 ans et Familial - Théâtre et Improvisation  

   « Vie de Grenier - Déballage Familial » : Spectacle tout public et Familial - Théâtre de Rue  

   « ImprÔ MarmÔts » : Spectacle jeune public - Improvisation théâtrale 

   « Théâtre ImprÔ » : Spectacle tout public - Improvisation Théâtrale 
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« Le Goût du Bagou » est un spectacle engagé auprès du jeune public : un Théâtre 

Participatif et Citoyen pour les enfants âgés de 5 à 10 ans, soit pour Grande Section/CP, CE et 

CM. 

 

Pourquoi ce spectacle ? 
 

« Quels enfants laisserons-nous à la planète? » 

Cette question simple nous a amené à de grandes discussions et nous a permis de mettre en 

exergue notre envie commune d'améliorer notre société en la rendant plus tolérante, plus 

consciente, plus soucieuse de ses citoyens. Pour nous, cela devait passer par l'éducation de 

la future génération. 

La création de ce spectacle était donc la réponse  logique à notre question de départ : jouer 

des saynètes théâtrales qui amènent ensuite à un débat.  
 

Ce projet, inscrit dans la ligne de conduite de la compagnie, basée sur l’interactivité pour le 

secteur enfance, est une invitation à l’apprentissage de la parole libre et une initiation à 

l'esprit critique. 
 

En effet, nous ne sommes pas dans un spectacle purement ludique et voulons offrir un 

espace bienveillant d'échanges et de dialogues aux enfants qui sont des citoyens en devenir. 

Un enfant peut déjà observer et comprendre l’environnement qui l’entoure et dans lequel il 

évolue. Il peut évidemment agir aussi, à sa hauteur, sur ce qu’il voit, vit et échange avec ses 

pairs et les adultes. Nous souhaitons amener les enfants à plus d’autonomie dans leur 

réflexion et ouvrir leurs «jeunes consciences» sur des sujets d'actualité qui les touchent. 
 

A ce jour, il n’existe pas, ou peu, d’espaces libres de paroles où le débat et la réflexion  sont 

proposés à cet âge là. L’enfant est en pleine période d’apprentissage (scolaire, éducatif…), 

alors donnons lui des clés pour réfléchir, comprendre, débattre, échanger afin qu'il puisse 

agir, par la suite, en pleine conscience et dans le respect d'autrui. 
 

Au-delà du projet artistique, ce spectacle est avant tout un engagement citoyen ! 
 

 

Pourquoi « Le Goût du Bagou » ? 
 

 

Le goût !  

Celui-là même que l’on nous éduque dès notre plus tendre enfance, qui nous permet de 

reconnaitre par le sens gustatif. Mais pas seulement ! Il existe d’autres mets délicieux tels 

qu’avoir le goût des mots, de leur sonorité, de les utiliser, les chuchoter, les crier, les 

répéter, les chanter… Avoir du goût ; ressentir le goût ; c’est avant tout une découverte, du 

plaisir et du partage avec les autres. 
 

Le bagou ! 

Selon la définition du dictionnaire : ce mot nous vient de l’ancien français « bagouler ». C’est 

le mélange de « bavarder » et de « goule », un vieux mot pour dire bouche. 

« Grande facilité de parole, loquacité destinée à convaincre. » 
 

Le goût, le bagou : « Le Goût du Bagou », avec sa sonorité sympathique, est devenu le 

titre qui exprime, avec justesse, l’essence même de notre projet de Théâtre Participatif 

Citoyen. 
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Pourquoi cette tranche d’âge ? 
 

Le jeune public est au cœur de notre compagnie. Tous nos spectacles sont tournés vers le 

secteur enfance et famille. 

De plus, avec ce spectacle bien spécifique, nous touchons un public qui, aujourd'hui, n'est 

pas sollicité : le primaire. Habituellement, le Théâtre Forum est proposé à partir du collège. 

A partir du CP, les enfants maîtrisent le langage et ont acquis un vocabulaire et une syntaxe 

suffisants pour s'exprimer correctement. C'est pourquoi nous voulons aller au-delà de 

l'acquisition du langage et lui donner tout son sens dès le plus jeune âge. Nous souhaitons 

amener les enfants à plus d'autonomie dans leur réflexion, donner du sens, du poids aux 

mots, au dialogue, à l'écoute, au respect de soi et d'autrui. 

Ce spectacle peut s'inscrire dans un projet de classe et/ou d'école, être une étape, un point 

de départ ou de conclusion sur le travail des élèves sur une année scolaire.  

 

 

Pourquoi utiliser le Théâtre pour faire parler les enfants ? 
 

Le Théâtre en général 

Le théâtre est un art de communication universel, qu’il soit muet, classique, contemporain… 

En plus de divertir, il peut transmettre un message que le public reçoit. En effet, la 

représentation dramatique ne produit pas seulement une émotion esthétique. Elle mobilise 

des souvenirs, des sentiments mais aussi l'imagination du spectateur : elle peut ainsi agir 

comme un miroir et emmener ce dernier vers l'empathie ou au contraire amener une 

distanciation, un décalage avec ce qui est ressenti. 

En tout état de cause, le spectateur, quelque soit son âge, réagit en fonction des émotions 

que le message crée en lui : joie, tristesse, colère, stupéfaction… 

 

 

Notre projet : le Théâtre Participatif 

Le théâtre est à la fois un divertissement et un outil de travail. Le premier, à travers les 

saynètes, permet de mettre en avant et d'illustrer de façon concrète et ludique une 

problématique par une mise en scène pertinente. Le deuxième, en nous inspirant de la 

technique dite de « La Ligne »*, permet de débattre : s’écouter, échanger, se créer une 

opinion. 

Le théâtre, par ses enjeux éducatifs, participe au développement personnel de l'enfant mais 

sert également de support pédagogique à l'enseignant. 

C’est ainsi que nous voulons l'utiliser dans ce spectacle : un théâtre en action, participatif 

afin d'émanciper la parole des enfants. 

 

 

*Technique de « La Ligne » : 

Un trait est dessiné au sol : d'un côté, le OUI, de l'autre, le NON. Le Meneur de débat demande aux 

participants de se positionner de chaque côté en fonction d'une problématique, puis à un(e) 

participant(e) d'exprimer pourquoi il(elle) a choisit ce côté. La personne argumente en essayant de 

convaincre les personnes qui sont du côté opposé. Ensuite, le Meneur de débat propose à une 

personne de l'autre côté de s'exprimer. Celle-ci doit essayer également de convaincre l'autre bord. Les 

participants peuvent changer de côté autant de fois qu'ils le veulent en fonction des arguments 

avancés et le Meneur de débat peut leur demander ce qui les a fait changer d'avis. 
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Objectifs du Théâtre Participatif 
 

 

Les objectifs de ce spectacle visent à permettre aux enseignants d'aborder : 

 l'enfant en tant que citoyen dans un contexte autre que la classe 

 des sujets spécifiques en apportant un support innovant et ludique 

 

Les objectifs de ce spectacle visent à faciliter la coopération, le sens de la responsabilité, la 

vie collective et la solidarité en permettant aux élèves de pouvoir : 

 s’écouter mutuellement, 

 s’exercer à l’expression orale  

  faire valoir son point de vue (pour CE et CM), 

 découvrir qu’ils ont le pouvoir de choisir leurs mots, 

 éveiller leur créativité pour trouver ensemble des stratégies constructives, 

 accroître leurs compétences relationnelles favorisant le respect de soi et d’autrui, 

 développer leur citoyenneté, leur autonomie, leur esprit d’initiative. 

 

 

 

Comment amener le débat avec les enfants ? 
 
Le Cadre 

Nous désirons ouvrir « les  jeunes consciences » sur des réalités très factuelles à travers les 

saynètes, toujours dans le respect et l'écoute à travers les débats. 

Le débat s’engage par le théâtre car le jeu est l'habillage de la sincérité vraie. 

Ce laboratoire ludique offre un espace d'expression et d'échanges, suscite l’interrogation et 

la prise de conscience et amène à trouver collectivement des pistes innovantes, des 

solutions constructives et ce, en s'amusant. 

 

Le Rôle et la Place de l'Enseignant 

En amont du spectacle, une réunion préparatoire avec les enseignants est nécessaire. En 

effet, nous avons besoin d'eux pour préparer les enfants à notre venue, leur donner des 

informations, de la matière pour que la magie du débat opère. Pour cela, nous fournirons 

aux enseignants " un Dictionnaire du Bagou ", soit une liste (non exhaustive) de mots en lien 

avec les thématiques choisies à faire découvrir ou expliquer aux enfants.  

Pour le spectacle, un protocole est donné aux enseignants afin de bien déterminer leur rôle 

et leur place au sein du débat.  

 

Les Conditions 

Il nous faut créer un climat de confiance pour que les enfants puissent parler librement. Les 

saynètes ludiques sont le point de départ à la discussion. Tout le monde peut s’exprimer. Il y 

a pas que de bonnes interventions /réponses. Un cadre avec des règles précises permet ce 

moment d’échanges dans lequel bienveillance et plaisir sont les maîtres mots. 
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L’enfant « Spect-acteur » 

Être spectateur est une position qui n'engage pas le corporel mais l'émotionnel et reste 
importante à vivre. L'enfant reçoit un message, il peut s’y identifier ou reconnaître 
quelqu'un de son entourage. Puis l'enfant s’exprime oralement sur ce qui s'est passé dans la 
saynète : de spectateur, il devient «acteur» de la discussion. 
Il sera important de laisser l'enfant libre de choisir de devenir « spect-acteur » ou non. Il doit 
réussir à parler sans chercher l'approbation de l'adulte ou de ses pairs. Et si un enfant ne 
s’engage pas dans la prise de parole, il garde néanmoins contact avec le groupe : il entend,  
voit, ressent et s'enrichira de tout cela. 

 

L'attitude du « Meneur du débat » 

Le « Meneur de débat » est un rôle pris en charge par l'un des quatre comédiens.  

Il soutient l'enfant dans sa prise de parole. Il doit laisser l’enfant s’exprimer sans induire, ni 

censurer, ni moraliser et rester le plus neutre possible. 

Le « Meneur de débat » doit également maintenir le cadre d’écoute et d’échanges. Il peut 

évidemment, élargir le débat, poser d’autres questions pour faire évoluer la discussion et les 

points de vue suivant ce qui a été dit. 

Il n'exerce en aucun cas un pouvoir sur l'enfant pour l'entraîner et le faire entrer en 

communication avec les autres à tout prix.  

 

 

Catalogue des thématiques 
 

Un répertoire de saynètes théâtrales avec différentes thématiques est proposé. 

Les enseignants choisissent un ou deux thèmes en fonction de l’âge des enfants, qui ne sont 

qu'un prétexte pour faire émerger une question beaucoup plus large. 
 

La liste suivante est bien évidemment non exhaustive et nous l'élargirons au fur et à mesure 

de nos contacts avec les enfants et le corps enseignant. 

 

 La violence  L'amour et l'amitié 

 Les différences   Le respect/tolérance  
 Les modèles familiaux   La communication 

 L'alimentation   Le bonheur 

 L'écologie/ l'environnement   La sexualité 
 Le danger des écrans/jeux vidéo/réseaux sociaux   La mort 
 
 

 

Notre théâtre participatif et citoyen « Le Gôut du Bagou » peut se jouer dans un 

autre cadre que l’école, par exemple pour un Centre de Loisirs, une Maison de 

Quartier… tant que le projet est proposé en direction de la tranche d’âge 5-10 ans ou 

enfants/parents. 

Nous sommes ouverts à d’autres possibilités suivant les demandes. 
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Coordination « Le Goût du Bagou » 
 

Une réunion de préparation avec l’équipe éducative est nécessaire pour expliquer le projet, 

aider à sa préparation et accompagner à la bonne organisation pour la venue du spectacle. 

Il est prévu de faire une réunion de bilan dans les 15 jours qui suivent chaque représentation 

auprès des encadrants qui auront déjà fait un premier bilan avec les enfants. 
 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Jauge :  1 représentation = 1 classe (pour préserver une qualité de débat et la prise de parole) 
  

Durée :  - GS/CP : 45 minutes à 1 heure = 1 choix de thématique/débat 

 - CE et CM : 1 h à 1 h 15 = 2 choix de thématique/débat 
  

Repas : Prévoir 5 repas : 4 comédiens + 1 administrateur de la compagnie ou 1 invité 

 Des bouteilles d’eau pour les artistes. 
  

Salle : 50 m² minimum pouvant accueillir 40 personnes (enfants + adultes accompagnants) 

 40 chaises (ou bancs et chaises pouvant accueillir 40 personnes) 

 1 table + 6 chaises 
  

Besoins techniques : spectacle autonome, pas de besoins spécifiques 

 Accès à un branchement électrique 
  

Configuration de la salle pour la représentation 
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L’Équipe Artistique 

 

 

 

 

 

« Le Goût du Bagou » - Théâtre Participatif Citoyen pour les 5 à 10 ans - est porté par une équipe 

de comédiennes et comédiens qui sont aussi improvisatrices et improvisateurs depuis une 

quinzaine d’années. 
 

L’expérience, les compétences et le savoir-faire artistiques de cette équipe se complètent 

avec leur connaissance du jeune public. 

En effet, trois des artistes ont été, durant plusieurs années, animatrices ou animateurs 

auprès de jeunes enfants et enfants en centre de loisirs. 

Les deux comédiennes sont aussi mamans d’enfants âgés de 6 ans. 
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Sandr ine  Gibau l t  :  « Ar thy » 
Comédienne, Improvisatrice 

 

Comédienne chevronnée de salle ou de rue aux multiples personnages. Son art majeur est 

l’improvisation théâtrale qu’elle a pratiqué intensément pendant 15 ans en intégrant la ligue 

professionnelle niortaise Aline et Compagnie. 
 

Elle s'est formée auprès de professionnels tels que La Chaloupe, Les Matapeste (compagnie 

niortaise de clown) avec qui elle travaille depuis. Car voilà maintenant une vingtaine d’années 

qu'Arthy officie dans le milieu artistique. En effet, elle collabore très régulièrement avec de 

nombreuses compagnies de la Région Nouvelle-Aquitaine : Les Brasseurs d'Idées, La Diva, l'ADIV, 

Autour de Peter, P'ti Tom Compagnie, Arlette Moreau, Quiproquos Théâtre…  
  

Au sein de la compagnie "Les Pieds dans l'Ô" qu’elle a créée, elle pense les projets artistiques et 

joue dans 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 3 ans et Familial - Théâtre et Improvisation 
 « Vie de Grenier - Déballage Familial » : Spectacle tout public et Familial - Théâtre de Rue 
 « Théâtre ImprÔ » : Spectacle tout public - Improvisation Théâtrale 

                                       et toutes les variantes du concept (MarmÔts, Rue… 
 

Sa palette de jeux lui permet d’interpréter des personnages poétiques pour des spectacles 

petite-enfance mais aussi, plus largement, des personnages burlesques, attendrissants, 

généreux, spontanés et toujours sincères. 

Comédienne généreuse, elle a le souci de partager avec le public mais aussi avec ceux qui 

l’accompagnent sur scène. Sa force est l’art de l’improvisation théâtrale qui lui permet d’aller au 

contact et au plus près du public.  

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 et met en scène. 
 

Avant d’être comédienne professionnelle, Arthy a travaillé dans le milieu social en direction des 
enfants. Avec en poche un BAFA petite-enfance, elle a été animatrice dans un Centre Socio-
Culturel et directrice de Centre de Loisirs. Fort de sa connaissance du public enfant et 
adolescent, elle s’en sert pour créer des spectacles qui correspondent complètement à leur 
fonctionnement, à leur rythme, à leur énergie, à leur imaginaire. 
Elle s’est engagée, depuis une quinzaine d’années, dans un projet similaire, « Tranches d’Avis » 
spectacle de théâtre interactif de Prévention des comportements à risque liés à l’adolescence 
et d’éducation à la citoyenneté porté par les Ceméa Nouvelle-Aquitaine. 

Mon métier au service de la Parole 

Libre pour les enfants ! 

« Le Goût du Bagou », c’est laisser la 

liberté d’expression aux enfants, 

sans jugement, sans moralisation. 

Laisser ses jeunes consciences 

s’éveiller au monde pour mieux le 

comprendre et agir. 

C’est un moment d’échange dans le 

plaisir, proposé d’une manière 

ludique grâce au Théâtre ! 
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Gui l l aume Chouteau 
Comédien, Improvisateur 

 

Comédien de rue et de salle, improvisateur, metteur-en-scène et chanteur depuis 1999 au sein 
de nombreuses compagnies de la Région, notamment La Diva, La Toupie, Aline et Compagnie, 
Les Brasseurs d'Idées, La Compagnie des Dix Doigts, La Baleine Cargo, Aftobouss, le collectif 
Gonzo, L'ADIV, Les Bougrelas. 
 

Comédien hors pair adepte du bon mot, il aime explorer des univers variés et fantasques. 
Au cours de son parcours professionnel, il écrit et met en scène différents spectacles : 
 

> Au sein de l’Association La Toupie :  
 « Les Agités du Wak » : Groupe de chants polyphoniques avec enregistrement de deux disques et la 

création d’un spectacle original Chabalawak 
 « Margot » : spectacle jeune public 

 « Cartes à Jouer » : spectacle de gastronomie théâtrale : prix de la meilleure création au festival de la 

Comédie de Dax 
 « L’Alexandrin » 
 « Rue du Bourrier » : Spectacle jeune public 

 

> Au sein de la Compagnie La Diva : 
 «  Salade de Fruits » : spectacle de rue 
 « Le Magellan » : spectacle créé spécialement pour jouer en EPHAD, en partenariat avec l’organisme 

ReSanté Vous et soutenu par la DRAC Poitou-charentes. 
 

> Au sein de la Compagnie Les Pieds dans l'Ô :  
 « DrÔles d'Histoires » : Spectacle jeune public à partir de 3 ans et Familial - Théâtre et Improvisation 
 « Vie de Grenier - Déballage Familial » : Spectacle tout public et Familial - Théâtre de Rue 
 « Théâtre ImprÔ » : Spectacle tout public - Improvisation Théâtrale 

 

Il est devenu naturellement, depuis une quinzaine d’années, un compagnon de route artistique 
d’Arthy, avec qui, il a une réelle complicité sur scène. Ils improvisent ensemble mais c’est aussi 
une écriture régulière à deux qui fait leur force créative. 
 

Avant d’être comédien professionnel, Guillaume a été animateur en centre aéré avec comme 
diplôme le BAFA Petite-Enfance, le BAFD. Il a donc aussi une parfaite connaissance du jeune 
public. 
Guillaume est l’un des créateurs et comédien du spectacle, « Tranches d’Avis », théâtre 
interactif de Prévention des comportements à risque liés à l’adolescence et d’éducation à la 
citoyenneté porté par les Ceméa Nouvelle-Aquitaine et qui se joue depuis une quinzaine 
d’années. 

Ce spectacle est la rencontre 

des envies de faire grandir ce 

monde et les enfants qui y 

habitent et d'utiliser le 

théâtre comme arme de 

discussion massive. 
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Émi l i e Gr imau l t  
Comédienne, Improvisatrice 

 

 

 

Amoureuse et passionnée de théâtre depuis son adolescence, elle se forme au théâtre classique 

avec Anne Marcel et la Compagnie Planches de Salut. 
 

Elle fut la voix off pour de nombreux prestataires (Séolis, Calixys, Zoodyssée de Chizé...) via la 

Boîte à Films. 
 

Elle fut une improvisatrice redoutable dans les matchs d’improvisation théâtrale durant une 

dizaine d’années avec le groupe amateur AlinéA de la ligue niortaise Aline et Compagnie. 
 

Comédienne Improvisatrice généreuse sur la scène comme dans la vie, elle prend le chemin de la 
professionnalisation et intègre l’équipe artistique professionnelle de la compagnie « Les Pieds 
dans l’Ô », avec laquelle elle a déjà participé à des projets artistiques : 

 « 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 

 « Théâtre d’ImprÔ pour les MarmÔts » : Spectacle jeune public et familial - Improvisation Théâtrale 

 « Théâtre d’ImprÔ » : Spectacle tout public - Improvisation Théâtrale 

 

Emilie a renforcé son engagement et sa responsabilité citoyenne depuis qu'elle est devenue 

maman, il y a 5 ans. 
 

La rencontre avec Arthy s'est faite grâce à l'improvisation théâtrale. Elle a formé Emilie à cette 
discipline artistique. Depuis, elles cheminent ensemble, au sein de la compagnie, dans les 
différents projets artistiques. Une complicité dans la vie comme à la scène qui fait la force de ce 
duo féminin ! 
 

 

 
 

 

 

Mon envie ? Laisser une planète la 

mieux possible à nos enfants et 

laisser des enfants les plus éveillés 

et conscients possibles à notre 

planète. 
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Ol iv ie r  Char ruau 
Comédien, Improvisateur 

 
Issu du conservatoire de théâtre de Poitiers, où il se forme au théâtre classique et contemporain, 

c'est par l'improvisation et le théâtre de rue, qu'Olivier se professionnalise. 
 

Il a joué dans divers projets artistiques : 

 « Cendrillon » de Joël Pommerat 

 « La Piscine » de François Martel 

 « Le Cimetière Itinérant de Canapés » de la compagnie La Baleine Cargo 
 

Il interprète régulièrement des personnages dans des courts-métrages mais aussi dans des 
séries ou téléfilms, comme :  

- Crimes Parfaits de Julien Zidi 
- Héro-Corp (saison 5) de Simon Astier 
- La Boule Noire de Denis Malleval 

 

Olivier travaille avec la compagnie « Les Pieds dans l’Ô » depuis plusieurs années, notamment 

dans les spectacles : 

 « Vie de Grenier - Déballage Familial » : Spectacle tout public et Familial - Théâtre de Rue 

 « ImprÔ MarmÔts » : Spectacle jeune public - Improvisation Théâtrale 

 « RestÔ ImprÔ » : Spectacle tout public conçu pour se jouer dans les restaurants - Improvisation Théâtrale 
 

Comédien attentif, généreux et engagé, fort de ses expériences multi-artistiques alliant 

l’improvisation théâtrale, la mise en scène d'opéra et de théâtre, le conte, le cinéma ; il aime 

explorer d’autres univers. C’est pour cela, qu’il travaille aussi à la radio pour des chroniques ;  

des séries audio à la Maison de la Radio pour France Culture ; et il est aussi voix off 

(documentaire, audio-book, publicité,...). 
 

Son parcours professionnel a toujours été jalonné par le jeune public et adolescent. En  effet, 

Olivier a été animateur saisonnier, directeur-adjoint en Centre de Loisirs, assistant d’éducation 

en lycée et collège ainsi qu'intervenant théâtre pour des jeunes de 6 à 17 ans. 

Il a toujours aimé encadrer et écouter avec pédagogie « ces petits citoyens ».  
 

Cette multitude d'expériences provient de sa curiosité, de sa soif d'apprendre et de partager  

davantage avec « les hommes ». 

J'ai dit « Oui » pour le « Goût 

du Bagou » car être la goutte 

d'eau qui fera naître la future 

génération de citoyens à 

quelque chose d'exaltant, de 

bienveillant et d'obligatoire 

pour notre monde. 
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Sébas t ien P igeau  
Réalisateur, Photographe 
 

 Réalisation du Film-Documentaire 

« Le Goût du Bagou - L’Histoire d’un Spectacle » 

 Réalisation du Teaser 

 Copyright photos 
 

 

 

 

 

Fabien Sergent  
Musicien 

 Composition des ambiances musicales et jingles 

 
 

 

 

 

 

V i rg in ie G i rard in  

Thérapeute en systémie et thérapie familiale 
 Collaboration régulière 

 

 

 
 

 

 

 

Valér ie Lang lo i s  
Chargée de Diffusion 

de la compagnie Les Pieds dans l’Ô 

 

 

 

 

Collaboration 

 

Un grand merci aux enfants de Grande Section/CP, 

CE, CM et l’équipe éducative de l’école primaire 

Eléonore d'Usseau (79) pour l’aide apportée. Cela 

permis la naissance de notre théâtre participatif. 

Merci à eux d’avoir « bagoulé » aussi 

généreusement avec nous. 
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Compagnie « Les Pieds dans l’Ô » 

12, rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT 
 

 

Diffusion « Le Goût du Bagou » 

Valérie Langlois : 07 83 33 78 80 

Mail : diffusion.lespiedsdanslo@gmail.com 
 

 

Coordination « Le Goût du Bagou » 

Arthy Gibault : 07 55 61 61 97 
Mail : coordination.lespiedsdanslo@gmail.com 

 

 

Film-Documentaire « Le Goût du Bagou - L’Histoire d’un Spectacle » 

https://www.youtube.com/watch?v=h0EWQMZzCEw&t=1s 

Avec le soutien financier : Partenariat :  

mailto:diffusion.lespiedsdanslo@gmail.com
mailto:coordination.lespiedsdanslo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=h0EWQMZzCEw&t=1s

