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 familiale.
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. Les personnes qui découvrent
Les Pieds dans l’Ô continuent de suivre son actualité et ses projets artistiques.
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…
Les derniers spectacles se sont axés sur le thème de la famille : fratrie, monoparentale…
Vaste sujet que la famille ! Un thème qui est important pour les artistes qui veulent
transmettre 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.
La ligne artistique de la compagnie « Les Pieds dans l’Ô » est menée par la responsable
des projets : Arthy Gibault
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« DrÔles d’Histoires » est un spectacle théâtral et improvisé pour un public d’enfants et de
famille.
Le principe du spectacle est l’interactivité avec le jeune public.
En plus des parties théâtrales écrites, les comédiens improvisent à partir des mots et des
dessins des enfants.
L’idée est belle et bien d’inventer des histoires plus fantastiques les unes que les autres à
partir de ce que les enfants vont proposer.
Il n’est pas exclu qu’ils puissent participer à l’aventure soit pour créer une ambiance, soit
pour enrichir le jeu par un personnage à la portée de l’enfant.
L’improvisation théâtrale s’adapte très bien à l’univers des enfants puisque le principe même
est de créer des personnages et les interpréter au même titre que les enfants jouent aux
cowboys et aux indiens.
L’improvisation permet de créer des histoires à l’infini et de développer l’imaginaire.
L’enfant utilise le même code de jeu et d’imagination que la base de l’improvisation.
C’est pour cela que nous avons choisi ce type d’expression théâtrale.
Le titre du spectacle « DrÔles d’Histoires » fait référence au mot patoisant de chez nous
« Drôle » qui signifie « enfant » ainsi qu’au sens figuré « amusant ». Par conséquent le
spectacle est fondé sur des histoires marrantes pour les enfants !
Le lieu choisi n’est pas non plus anodin.
Le grenier est ici le lieu de prédilection des « Jumeaux » lorsqu’ils étaient enfants.
Dans notre esprit, il évoque un lieu magique avec une ambiance particulière car le grenier
recèle toujours de choses extraordinaires, déposées là, oubliées et parfois même d’une
autre époque. A tout moment, on se voit trouver un trésor !
Cette ambiance, nous l’avons imaginée pour qu’elle soit propice à la créativité et à la
proximité avec le public. Nous y retrouvons donc des objets entreposés ici et là, des
vêtements, des cartons, de vieux tapis posés sur le sol, un porte-manteau avec quelques
vieux chapeaux, un ancien fauteuil drapé et LA malle ! C’est donc dans ce lieu intimiste que
ce créé la rencontre entre les personnages et le public.
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La compagnie aborde au travers de ce spectacle le thème de la famille ; les relations entre
une fratrie (faux-jumeaux), les sobriquets dont on peut nous affubler étant jeune, la
séparation des parents.
Par les objets, il évoque les souvenirs de famille et la transmission intergénérationnelle.

Ludivine et Olivier Gaudrey, 35 ans, alias « Les Jumeaux » se retrouvent pour les noces de
diamant de leurs grands-parents. La grande maison familiale vibre au son de la fête, des rires
et des chants.
C’est alors qu’ils s’éclipsent discrètement dans le grenier où ils vont retrouver leurs
souvenirs d’enfance.
Sous la poussière et les draps blancs, au fond de la malle, une multitude d’objets, de photos
n’attendent qu’une étincelle pour raconter à nouveau avec eux de « DrÔles d’Histoires ».

Entre théâtre fixe et improvisations, « DrÔles d’Histoires », fait la part belle à tous les
imaginaires, ceux des comédiens mais aussi des spectateurs enfants et adultes.
Des mots, des dessins sont récoltés en amont de la représentation et intégrés dans le décor.
Ils sont utilisés au cours du spectacle et seront la matière première de certaines histoires
créées sur le vif.

« DrÔles d’Histoires » est un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans, ouvert aux familles.
Il peut être joué dans des écoles.
Mais plus largement, c’est un spectacle interactif et familial qui séduit autant les enfants que
les parents.
Lieux de diffusion :
* Ecoles et APE
* Structures culturelles et socio-culturelles
* Centre de Loisirs
* Festivals
* Comité d’entreprise
*…
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Le spectacle « DrÔles d’Histoires » est créé, interprété et improvisé par Sandrine Gibault
(Arthy) et Guillaume Chouteau.
Cette équipe artistique est constituée de comédiens-improvisateurs de la région PoitouCharentes qui manie cette discipline depuis presque vingt ans.
* Arthy (Sandrine Gibault)
Comédienne, Improvisatrice
Elle interprète le personnage de « Ludivine Gaudrey »
Ecriture, conception du décor, interprétation et
improvisation théâtrale pour « DrÔles d’Histoires»

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
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 à leur fonctionnement et à leur rythme.
Grâce à sa connaissance du jeune public, le spectacle « DrÔles d’Histoires » est tout à fait
adapté aux enfants à partir de 3 ans.
Arthy :
une artiste aux
multiples
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facettes et talents
* Guillaume CHOUTEAU
Comédien, Improvisateur
Il interprète le personnage de « Olivier Gaudrey »
Ecriture, conception du décor,
interprétation et improvisation théâtrale pour « DrÔles d’Histoires»

Metteur en scène, comédien de rue et de salle, improvisateur
et chanteur depuis 1999 au sein de nombreuses compagnies de
la région Poitou-Charentes, notamment La Toupie, Aline et
Compagnie, Les Brasseurs d'Idées, La Compagnie des Dix
Doigts, La Baleine Cargo, Aftobouss, le collectif Gonzo, L'ADIV
mais également avec une compagnie de Bordeaux, Les
Bougrelas.
Au cours de son parcours professionnel, il co-écrit et co-met en
scène différents spectacles : « Cartes à jouer » (spectacle de gastronomie théâtrale); deux
spectacles pour enfants, « Margot » et « Rue du Bourrier » et un spectacle de prévention
santé et citoyenneté « Tranches d'Avis »piloté par un organisme d'éducation populaire Les
Francas
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.
En plus de jouer dans « DrÔles d’Histoires », il met en scène les spectacles de la compagnie,
le dernier en date est le spectacle de rue « Vie de Grenier-Déballage Familial ».
Avant d’être comédien professionnel, Guillaume a été animateur en centre aéré. Il a donc
aussi une parfaite connaissance du jeune public.

Arthy GIBAULT & Guillaume CHOUTEAU

Une complicité sur scène au service du spectacle « DrÔles d’Histoires »
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Age du public :

Spectacle à partir de 3 ans - Familial

Durée du spectacle :

environ 45 minutes

Jauge maximum :

200 personnes

Le spectacle « DrÔles d’Histoires » est conçu pour se jouer
uniquement en salle.

MONTAGE TECHNIQUE
Montage :

1 h 30 à 2 heures

Démontage :

1 h 30

Spectacle autonome pour le son et la lumière

A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
Espace Scénique : 6 m x 5 m
Salle :
- Prévoir le noir
- Si la salle n’a pas de gradins ou de scène surélevée, prévoir de la moquette, tapis,
coussins pour les enfants.
Matériel : - Prises électriques : 2 prises 220 V à proximité de la scène
- 1 table + 2 chaises

LE COIN « MOTS ET DESSINS »
IMPORTANT : Nous avons besoin de mots et de dessins qui seront utilisés au cours du spectacle
et seront la matière première de certaines histoires créées sur le vif.
Il est donc impératif de prévoir un temps, en principe une ½ heure avant le spectacle, afin que
les enfants puissent nous écrire des mots et nous faire des dessins qui seront récoltés 5 minutes
avant le démarrage du spectacle et ainsi intégrés dans le décor.
Matériel à prévoir par l’organisateur :
Prévoir un espace avec :
- Tables et chaises
- Ramette de papier blanc A4
Nous apportons notre mallette de crayons feutres car certaines couleurs ne peuvent être
utilisées notamment les couleurs pastelles qui ne se voient pas de loin.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Prévoir de garer le véhicule de la compagnie près de la salle pour décharger le matériel
- Prévoir une loge ou une salle (chauffée en hiver) pour les 2 comédiens
- Prévoir des bouteilles d’eau
- Prévoir des repas chauds pour les 2 comédiens, en fonction de l’heure de la représentation
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Courrier de l’Ouest
02/08/2013
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Courrier de l’Ouest
20/04/2013
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Présentation du spectacle sur notre site internet avec vidéo du spectacle :

https://www.youtube.com/watch?v=tW4YdNIMyR8

Chargé de Diffusion

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

Suivez-nous sur :

Les Pieds Dans L'ô
@LesPiedsDans_LO

« Les Pieds dans l’Ô »
12, rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT
Mail : cie.lespiedsdanslo@yahoo.fr

La Responsable des Projets Artistiques

Arthy Gibault
06 70 63 89 94
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