
Osez gagner votre vie sans la perdre, un spectacle inspirant 
à découvrir le 27 janvier au théâtre de la Contrescarpe, 

Paris 

Comment être heureux dans sa vie professionnelle lorsque notre système éducatif 
standardisé a tué notre créativité ? Une créativité qui est pourtant aujourd’hui une 
compétence indispensable... Faut-il choisir entre trouver du sens dans son travail, 
être créative et... gagner sa vie ? 

A ces questions très sérieuses, Odile Crouïgneau répond de manière décalée, drôle 
et (im)pertinente ! Après avoir longtemps cherché le métier de ses rêves, celle qui 
est devenue "artiste-coach-entrepreneur" nous fait vivre un spectacle original, 
mêlant du one-woman-show, ses chansons, des secrets du cerveau et du coaching 
live ! 

A découvrir absolument le samedi 27 janvier 2018 à 16h, et les vendredis 30 
mars et 8 juin à 20h au théâtre de la Contrescarpe à Paris ! 

 

Odile Crouïgneau monte sur scène et partage avec énergie 
et humour ses clés pour une vie professionnelle créative, 
heureuse et épanouie... 

Statistiquement, faut pas rêver... 
Franchement tu te poses trop de questions... 
Bon, c’est comme ça, on n’a pas le choix... 

A vous aussi, on vous l'a dit ? 
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Parce qu’enfant, Odile Crouïgneau adorait écrire, chanter, danser... et créer des 
spectacles... Ces phrases, on les lui a tellement répétées, qu'après avoir un peu 
lutté, elle a fini par en faire le refrain d'une de ses chansons, au coeur de son 
spectacle ! 

Pour tous les "créatifs contrariés" qui ont cru qu'il fallait mettre leur créativité ou 
leur coeur de côté pour gagner leur vie, Odile crée le spectacle interactif musicalo-
inspirant Osez gagner votre vie sans la perdre. 

Une furieuse envie de libérer la créativité ! 

Dans un monde où l’école impose ses 
apprentissages et compétences standardisés, où 
l’entourage impose ses anxiétés et la société ses 
diktats, la créativité a longtemps été dévalorisée, 
pire détruite. Pour Odile Crouïgneau, à force 
d’utiliser seulement notre cerveau rationnel, nous 
sommes tous devenus des sortes de robots 
hémiplégiques du cerveau... Il est temps de libérer 
notre créativité pour être heureux en gagnant 
notre vie ! 

« Aujourd’hui on le sait, les diplômes ne suffisent 
pas à garantir un emploi. Avec la révolution 
numérique, il est possible et même indispensable 
de se servir de sa créativité (c'est le world 
economic forum de janvier 2017 qui le dit) tant 
pour trouver ou créer son job que pour y être 

performant et y être heureux. À travers mon spectacle, je veux annoncer cette 
bonne nouvelle à tous les créatifs sensibles qui ont mis leur cœur et leur 
créativité de côté sous prétexte qu’ils étaient capables de s'adapter à un système 
hyper analytique, jugé indispensable pour “gagner sa vie” : le monde de demain a 
besoin de toute la créativité des gens "naturellement créatifs" pour se construire 
et se transformer... sinon on va tous crever ! Alors, n’ayons plus peur, libérons 
notre créativité ! » 

Un spectacle interactif musicalo-inspirant 

Osez gagner votre vie sans la perdre n’est pas un spectacle comme les autres ! 
Artiste-coach-entrepreneur, Odile Crouïgneau s’amuse à jouer sur toutes les cordes 
de ses talents et de sa guitare pour offrir un spectacle intelligent, drôle et 
inspirant, mêlant : 

- du one woman show, où Odile raconte son histoire de créative contrariée, 
sous prétexte que : « statistiquement faut pas rêver ! »… et comment elle a 
surmonté le diktat des maths et créé son métier d'artiste-coach-
entrepreneur qui la rend heureuse. 



- des chansons, des chansons de fille qui s’adressent aussi aux garçons, des 
chansons pour de rire, légères et profondes, histoires de ses 
transformations… 

- du coaching interactif, avec 3 secrets du cerveau ultra simples - qui sont le 
contraire de tout ce qu’on a toujours appris ! - et qui permettent de 
(re)devenir l’artiste businessman de sa vie ! 

 

Avec Osez gagner votre vie sans la perdre, le public découvre et vit un spectacle-
conférence musical au cours duquel chacun apprend pourquoi il est vital 
aujourd’hui d’utiliser sa créativité, et surtout… comment le faire, dès la sortie du 
spectacle ! 

Informations pratiques 

Osez gagner votre vie sans la perdre 

Spectacle écrit et interprété par Odile Crouïgneau 
Sur une idée d’Odile Crouïgneau et Robert Punzano 
Mise en scène Robert Punzano 

Le samedi 27 janvier 2018 à 16h00 
Le vendredi 30 mars 2018 à 20h00 
Le vendredi 8 juin 2018 à 20h00 
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Théâtre de la Contrescarpe 
5 rue Blainville à Paris 5e 

Renseignements et réservations : 
Au théâtre : 01 42 01 81 88 ou sur http://www.billetreduc.com/193352/evt.htm 

Ils ont déjà vu Osez gagner votre vie sans la perdre 

« Un immense merci Odile ! Grâce à ton spectacle je me suis enfin lancée dans 
mon projet ! » 

BonArt 

« Séance de coaching à un prix imbattable! Humour, chanson, conférence, 
exercices ! Vous ressortez avec des actions simples et concrètes à mettre en œuvre 
pour réaliser vos rêves ! » 

Nseproject 
 

« Très belle représentation. Avec des jeux de mots très fins, des chansons 
addictives. On parle d’un sujet sérieux de manière très ludique. » 

Scooby 

« Excellent moment passé ce soir ! A la fois drôle, gai et faisant réfléchir à nos 
propres rêves… Très belle première ! Le dynamisme de l’artiste est communicatif ! 
Bravo ! » 

Lucie 

A propos d’Odile Crouïgneau 
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Enfant, Odile adore écrire, chanter, danser… créer. Mais gagner sa vie avec ces 
qualités-là ? Un défi. En plus, elle voulait 3 choses pour sa vie professionnelle : 
créer, contribuer à la beauté du monde, et… gagner sa vie. C’était donc impossible 
d’avoir les 3 ? 

Après des études de Lettres à la Sorbonne, elle rejoint sans transition une agence 
de publicité américaine. Certes, elle crée, et elle gagne bien sa vie, mais vendre 
toujours plus de soda aux enfants ??? Franchement ??? Tant pis pour l'argent... A 30 
ans, elle reprend des études de psychologie et obtient le Master 2 professionnel. 
Mais l’institution psychiatrique la déprime, et elle n’y gagne pas sa vie… Après une 
véritable crise de milieu de vie, Odile rejoint un cabinet RH spécialisé dans la 
sélection des Hauts Potentiels de Grands Groupes. Elle s’aperçoit que souvent, ces 
Hauts Potentiels sont des personnalités créatives qui s’ignorent, et qui ont un 
besoin presque vital de remettre du sens et de la créativité dans leur vie 
professionnelle. 

En 2013, sans y croire vraiment, Odile décide de se former au coaching. Cette 
formation change sa vie. Grâce aux découvertes en neurosciences, elle comprend 
qu’elle avait tout fait à l’envers. Elle apprend enfin à réaliser sa vie « sur 
mesure ». C’est parti : Odile ne sera plus jamais une « créative contrariée. » 

« Aujourd'hui j'ai réuni mes 3 rêves, je suis artiste, coach et entrepreneur : je 
crée, je transmets, et je pilote mon entreprise pour gagner ma vie. Je n'ai jamais 
été aussi heureuse ! » 

A ce jour, Odile a déjà coaché plus de 
500 managers et Hauts Potentiels de 
Grands Groupes tels que Engie, SNCF, 
SFR, Thalès, et aussi des entrepreneurs, 
avec un objectif : les aider à 
redécouvrir leur créativité pour mettre 
en valeur leur talent caché, afin qu'ils 
gagnent leur vie sans la perdre ! 

Odile crée le spectacle Osez gagner votre vie sans la perdre avec la « furieuse 
envie » de partager son expérience, pour que chacun exprime sa créativité. Après 
avoir joué son spectacle à Paris, à Los Angeles et chanté ses chansons à Montréal, 
Odile veut transmettre son message dans tous les lieux les plus décalés possibles : 
théâtres, mais aussi entreprises, Grandes Ecoles, lycées… 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.hellebore-conseil.com/atelier-conference-spectacle/ 

Facebook : https://m.facebook.com/odilecrouigneau 

Contact presse 

Odile Crouïgneau 
Mail : o.crouigneau@gmail.com 
tél. 06 63 45 36 27 
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