


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. 

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 ». 
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Durée du spectacle : environ 40/45 minutes  Jauge maximum public : 200 personnes 

« DrÔles d’Histoires » trouve un juste équilibre entre les parties théâtrales écrites et 

les parties improvisées, ce qui rythme le spectacle qui n’est jamais tout à fait le mê-

me à chaque fois ! 
 

Les 2 comédiens improvisateurs créent des his-

toires, toujours plus fantastiques les unes que les 

autres, avec amusement et générosité, à partir 

des mots et des dessins des enfants pour leur 

plus grand bonheur. En effet l'imaginaire est le 

maître mot tout au long du spectacle  : langage 

commun notamment avec ce jeune public. Arthy GIBAULT et Guillaume CHOUTEAU  
Comédien-ne et improvisateur-trice 

La Responsable des Projets Artistiques 
Arthy Gibault : 06 70 63 89 94 

Mail : cie.lespiedsdanslo@yahoo.fr 

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