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Théâtre d’objets - Théâtre de papier. 
Spectacle sans parole, tout public à partir de 5 ans.

Spectacle accessible aux personnes en situation de handicap 
(auditif et moteur)

Durée : 45 minutes.

21x29,7 a été créé en mars 2016 dans le cadre du 28ème festival Tinta’mars 
en Pays de Langres, à la suite d’une résidence en milieu scolaire.
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UNE CRÉATION DE GINGOLPH GATEAU

21x 29,7



Un employé du contrôle qualité dans une 
fabrique de papier vérifie la conformité au format 
21x29,7  cm des feuilles prélevées de la chaîne 
de production. Mises en boules, les feuilles non 
conformes s’amoncellent et deviennent sources 
de jeu et d’évasion. S’éloignant de son univers 
trop quadrillé et trop rangé, l’employé échappe 
progressivement à son quotidien et s’ouvre à une 
autre vie… 

Enfermé dans son bureau aseptisé, l’employé 
découvre un petit homme fripé, fragile, bancal. Un 
petit homme de papier. Soucieux de le préserver, 
il lui offre d’échapper au broyage du recyclage. 
Ensemble, ils partagent découvertes, surprises, 
désespoirs et petits bonheurs à travers différents 
tableaux. Une rencontre intime se dessine, allant 
au-delà de la simple histoire entre une marionnette 
et son manipulateur. C’est  une ode à l’imagination 
et à la liberté qui s’écrit. Les formes se déploient, 
se libèrent et l’esprit aussi. Alors qu’il frôle le burn-
out, la force de l’imaginaire et la richesse qu’offre 
la matière papier deviennent pour cet employé la 
voie vers une ouverture.

Comme un témoin, le spectateur assiste à ces 
moments privilégiés d’émotions partagées. 
Moments portés par une musique, écrite sur 
mesure, autour de laquelle se chorégraphient ces 
chemins de vie.

À l’ère de la dématérialisation des documents, 
21x29,7 montre que le papier reste un 
incontournable support aux bonheurs, petits et 
grands. Gingolph Gateau défroisse l’imaginaire et 
fait surgir, dans ses plis et ses replis, des mondes 
poétiques. Il ouvre une nouvelle page avec ce 
théâtre de papier où se jouent de belles histoires. 
Et si le bonheur se cachait dans les plis ?

+ Lien vidéo du teaser (en cours)

LE SPECTACLE



La situation pourrait paraître anecdotique. Un 
soir, l’esprit s’évade et se libère au gré des notes 
échappées d’un piano. Une feuille attire mon 
attention. Une feuille de rien du tout. Une feuille 
blanche. Format A4. La première de toute une pile. 
De celles que l’on ne regarde plus, trop banales et 
que l’on empile pour faire du brouillon parce que 
tachées ou cornées.  Presque inconsciemment, je 
m’empare de la feuille, la froisse, la déchire et la 
mets en forme. Une demoiselle de papier vient de 
faire son apparition. Frêle et délicat, cet objet de 
papier réalisé de manière spontanée, à partir de 
cette simple feuille m’enthousiasme. Plus encore, 
sa rapidité d’exécution me surprend. Y aurait-il ici 
matière à explorer ?

L’évidente simplicité de l’objet réalisé à partir de 
cette feuille 21 x 29,7 va être le point de départ 
pour un nouveau spectacle me donnant l’occasion 
de renouveler mon espace de création. 

Mais comment raconter une histoire avec 
uniquement des feuilles de format 21x29,7 cm ? 
Et quelle histoire  ? Comme un contre-pied à 

une époque où la 
dématérialisation des 
documents semble 
détrôner notre bon vieux 
papier, ce projet propose 
de démontrer combien il 
est encore bien présent et 
reste incontournable dans 
nos vies. 

Par le biais de métamorphoses minimalistes, les 
feuilles de papier  se froissent, se déchirent et se 
façonnent, en direct, pour devenir des objets source 
de jeu et  vecteurs d’émotions. Chaque création 
fait sens, laissant une part belle à l’imaginaire. 
Ici, pas de déploiement technologique à coup 
d’écrans couverts d’images vidéo savamment 
léchées. Les objets modestement  façonnés, 
sans fioritures, permettent de faire passer le plus 
efficacement possible l’évidence du message. 
Comment l’essentiel peut prendre l’apparence de 
la simplicité, sachant que la simplicité n’est pas 
pour autant la banalité ?

Dans nos vies contemporaines, parfois trop 
formatées et trop rigides, quelle est la place laissée 
aux imperfections, à la fantaisie, et à la folie de nos 
esprits ?

Cette histoire aborde le surmenage et le stress au 
travail, le corps et ses imperfections, la rencontre 
de deux individus qui semblent si différents… Une 
histoire sans parole où les images parlent et livrent 
un langage symbolique autour duquel chacun est 
libre de sa propre interprétation. 

Un spectacle porté par une histoire sensible 
qui résonne chez les plus jeunes comme chez 
les adultes. Car en évoluant dans la création de 
spectacles, je demeure de plus en plus convaincu 
qu’il n’y a pas de spectacle jeune public, mais 
des spectacles tout-public accessibles aux plus 
jeunes. Gageons que les spectacles découverts 
pendant notre enfance résonneront encore dans 
nos vies d’adultes.

Gingolph Gateau 
Artiste associé à la compagnie Théâtr’âme, 
créateur du spectacle.

NOTE D’INTENTION



NOTE AUTOUR  
DE LA SCÉNOGRAPHIE
Comme pour la visite d’un site 
industriel, un badge d’accès 
provisoire au service contrôle 
qualité du format 21x29,7 est 
remis à chaque spectateur. Sur 
scène, un poste de travail en 
veille. Lumière en contres bleutés 
et bruits mécaniques lointains. 
L’employé entre, contourne 
géométriquement les lieux. Il active 
l’accès à son poste en badgeant 
devant une borne clignotante. La 
machine se réveille. Apparaît alors 
un espace immaculé, comme 
une feuille géante homothétique 
au format 21x29,7. Dessus, un 
bureau tout blanc aux lampes 
tentaculaires qui semblent pouvoir 
s’animer à tout moment. 

Dans le confinement de ce 
bureau, l’employé s’affaire à sa 
tâche ennuyeuse et répétitive. 

Cette scénographie aux options multiples sera complice de son 
évasion. A la manière des objets marionnettiques et de la musique, 
ce dispositif devient un véritable partenaire de jeu. Comme une page 
blanche sur laquelle se dessine toute l’histoire.



MATIÈRE ET TECHNIQUE

LE PAPIER
Support des idées, de la pensée, de 
l’apprentissage, de la transmission, le 
papier a 1000 vies. La première date de 
l’Antiquité. Aujourd’hui, à l’heure du numérique, 
malgré toutes ses morts annoncées, le 
papier reste incontournable. Il est et reste 
toujours créateur d’émotions. Le contact de 
la main sur le papier, le rapport au toucher 
est si important et si différent d’un écran. Les 
textures et les différentes qualités de papiers 
sont nombreuses. Difficile de rester insensible 
au velouté de sa surface, à son bruissement 
ou son parfum.

Qui ne s’est jamais retrouvé devant une feuille 
de papier ? Enfant, elle invitait aux voyages. 
Elle était le point de départ de toutes les 
destinations colorées de notre esprit. Elle se 
pliait à nos fantaisies pour prendre son envol 
sous les lignes d’un avion de légèreté. Elle se 
recroquevillait et se mettait en boule sous notre 
colère… Plus tard, les battements de notre 
cœur se sont faits plus serrés à la lecture de 
notre première lettre d’amour. Notre premier 
contrat de travail. Le papier est une histoire 
sans fin. Il est ce que nous sommes et ce 
que nous en faisons. Il est un lien social, éco-
responsable et générateur d’emplois. Il est au 
cœur de nos échanges d’aujourd’hui et de 
demain. C’est aussi un matériau fantastique 
pour développer des recherches autour du 
théâtre d’objets.



LE FORMAT 21X29,7
Ce format que nous utilisons le plus couramment 
n’est nullement le fruit du hasard. C’est à l’ingénieur 
berlinois Walter Porstmann que l’on doit son 
application moderne, et l’adoption en 1922 de la 
norme DIN 476 (Deutsches Institut Normung) qui 
définit nos formats A0 à A10 actuels. Le format 
de base A0 représente une surface de  1 m², 
soit 84,1 x 118,9 cm. Tous les autres formats en 
découlent selon un rapport de 1,41. Chaque fois 
que l’on recoupe la feuille en deux, on obtient un 
rectangle aux mêmes proportions. Une  propriété 
géométrique pratique pour économiser du papier. 
Ainsi, en pliant cette feuille A0 en deux, on obtient le 
format A1 (59,4 x 84,1 cm), qui plié en deux donne 
le format A2 (42 x 59,4 cm), qui plié en deux donne 
le format A3 (29,7 x 42 cm), qui plié en deux donne 
le format A4 (21 x 29,7 cm), le plus connu de tous. 
Grâce à Walter Porstmann, les imprimantes du 
monde entier acceptent des formats identiques.

LE FROISSAGE OU LA 
COMPRESSION DU PAPIER
Plier ou froisser une feuille de papier à la main 
peut être considéré comme une technique 
des plus primaires. On effectue quelque 
chose directement avec notre corps (tout 
notre corps s’engage derrière nos mains) 
sans faire intervenir d’outil tiers comme un 
crayon, une souris ou une aiguille. C’est une 
expérience de création unique et probablement 
inhabituellement primitive. 

La technique du froissage ou de la compression 
est un exercice d’anarchie contrôlée et un 
antidote à la géométrie du pliage traditionnel. 
Elle donne lieu à un esthétisme naturel propre 
qui plaît aux personnes manifestant une 
aversion chronique pour le pliage géométrique 
ordonné. C’est aussi une technique largement 
employée par la nature  : les pétales qui se 
décompressent en s’ouvrant, le plissé de nos 
cerveaux, les strates rocheuses compactées… 
Ce qui peut sembler de prime abord être une 
technique de pliage fantaisiste pourrait se 
révéler être la plus profonde. C’est également 
la moins explorée et la moins comprise.

Ces opérations manuelles toutes fondamen-
tales, surtout dans les environnements actuels 
de studios de conception à haute technolo-
gie, peuvent, en réalité, se révéler être des ex-
périences puissantes, riches de satisfaction. 
Elles ne doivent pas être sous-estimées, ni 
considérées comme peu sophistiquées. Plier 
ou froisser manuellement est en soi une ex-
cellente expérience d’éducation. Au niveau 
professionnel, on pourrait considérer le pliage 
manuel comme une alternative à une concep-
tion assistée par ordinateur.



Suite à une programmation régulière des créations 
de Gingolph Gateau, Tinta’mars a invité l’artiste à 
poser ses valises, à Langres et en pays de Langres. 
Grâce au soutien de la DRAC, de la ville de Langres, 
de l’association Tinta’mars et en partenariat avec 
l’Inspection académique, Anaëlle Farge (chargée 
de développement culturel à Tinta’mars) et Isabelle 
Cothenet (chargée de la Mission EMALA - DSDEN 
52) ont mis en place et accompagné ce projet de
résidence d’artiste en milieu scolaire.

Ainsi, de novembre 2014 à février 2015, un véritable 
laboratoire de recherche autour de l’idée première a 
vu le jour. Cette  idée a été explorée et développée 
avec 6 classes de Langres et du Pays de Langres 
pendant 6 semaines (CP  et CE1). Les enfants ont 
permis d’apporter une ouverture vers la simplicité 
recherchée. Riche de ces trouvailles, Gingolph 
Gateau s’est réapproprié ce qui a été brassé avec 
les enfants, en le mêlant  à l’univers qu’il voulait 

dessiner : créativité,  
inventivité,  poésie, 
autour et à partir de 
ce matériau unique : 
le papier.

L ’ a s s o c i a t i o n 
Tinta’mars et la 
Ville de Langres 
ont poursuivi leur 
accompagnement 
en accueillant 
l’équipe pour
deux semaines 
de résidence de 
création.

Depuis 1988, l’association Tinta’mars a pour objet de 
défendre un projet culturel consacré à la promotion 
du spectacle vivant à Langres et en Pays de Langres, 
auprès des publics de tout âge, avec un temps fort, 
en mars : le festival Tinta’mars. Son projet s’axe sur 
la diffusion de spectacles de qualité pour tous les 
publics en proposant des séances scolaires mais 
aussi familiales pour favoriser les liens entre parents 
et enfants. L’association s’applique à accompagner 
le jeune public vers les salles de spectacles en 
encourageant les pratiques culturelles pendant et 
hors temps scolaire. Elle propose également une 
offre culturelle en milieu rural.

Tinta’mars signe  et défend avec «  21x29,7  » sa 
première co-prodution et affirme d’avantage sa 
mission au cœur de son projet culturel.

GENÈSE DU SPECTACLE

RÉSIDENCE  
ARTISTIQUE 
EN MILIEU  
SCOLAIRE



ATELIERS 
AUTOUR  
DU SPECTACLE 
Ce travail de recherche en milieu 
scolaire a permis de mettre en place 
des ateliers de création plastique et 
de manipulation autour du papier. Ces 
ateliers consistent en interventions 
de Gingolph Gateau sur un minimum 
de 2 heures par classe, à ajuster en 
fonction du développement et de 
la finalité du projet (se reporter aux 
conditions financières).



PAPETERIE CLAIREFONTAINE
Associer une marque de papier à ce projet semblait 
incontournable. La notoriété et le savoir-faire de la Papeterie 
Clairefontaine nous a amené tout naturellement à nous tourner 
vers celle-ci.  Un premier contact a été établi grâce à une 
enseignante d’une des classes impliquées dans la résidence 
en milieu scolaire. Après une présentation du projet et de la 
démarche artistique, l’entreprise a accepté d’être partenaire de 
ce spectacle en fournissant la quantité de papier nécessaire 
à sa réalisation et son exploitation. Ce partenariat devrait 
s’étendre  à un soutien matériel pour les ateliers mis en place 
autour du spectacle.

Les Papeteries Clairefontaine ont démarré leur production 
en 1858, dans la petite ville d’Etival, dans la vallée de la 
Meurthe. Profitant des chiffons fournis par l’industrie textile 
locale, Clairefontaine devient en quelques années une des 
plus importantes usines de la région. Au fil des ans, le groupe 
Exacompta-Clairefontaine s’est étoffé avec le rachat et 
l’intégration de nombreuses sociétés, mais la totalité de son 
activité reste centrée sur les métiers du papier. La Papeterie 
Clairefontaine et ses filiales fabriquent plus de 220 000 tonnes 
de papiers pour la bureautique, l’écriture, l’impression offset, 
la fabrication d’articles de papeterie, le classement, les beaux-
arts et  des usages spéciaux.

Les papiers utilisés dans le spectacle sont issus des gammes 
Clairalfa 1979 (80g et 100g) et Pollen.

www.clairefontaine.eu

PARTENARIATS



CMD2
L’entreprise a été créée en mai 1990, par 
les deux frères  Duchêne, qui ont acquis 
tout au long de leur parcours  une 
expérience et un savoir-faire qui leur ont 
valu d’obtenir la reconnaissance suprême 
du métier  : le titre du meilleur ouvrier 
de  France. Cette haute qualification 
professionnelle leur a permis  d’accéder 
à des marchés complexes. L’entreprise 
évolue dans 4 domaines  : la création 
de mobiliers pour des musées et des 
particuliers, la réalisation de vérandas de 
luxe, d’escaliers de métallerie complexe, 
servant à la décoration des façades, 
et de métallerie courante du bâtiment. 
La démarche artistique autour de 
«  21x29,7  » ayant séduit les dirigeants, 
l’entreprise a apporté son soutien 
en offrant une partie des éléments 
métalliques nécessaires à la réalisation de 
la scénographie du spectacle

http://www.cmd2.fr
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CIE THÉÂTR’ÂME & LE LABORATOIRE DES PETITES INTENTIONS

www.cie-theatrame.fr 
www.gingolphgateau.fr

La compagnie Théâtr’âme est conventionnée par la Région Alsace - Champagne-Ardenne - 
Lorraine, soutenue par la DRAC Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine et la ville de Troyes.

Coproduction festival Tinta’mars  et la Ville de Langres   

Ce spectacle reçoit le soutien de Clairefontaine, du Théâtre de la Madeleine - scène 
conventionnée de Troyes, de l’atelier graphique Confiture Maison et de l’entreprise CMD2.

Conception, mise en scène, jeu 
Gingolph Gateau

Musique 
Dominique Maraquin

Création lumières et régie technique 
Guillaume Cottret

Scénographie, costumes  
et objets marionnettiques 

Gingolph Gateau 

Assistante costumes 
et objets marionnettiques 

Jennifer Minard

Construction 
Philippe Briot  

Matthieu Gerlier 
Gingolph Gateau

UNE CRÉATION DE  
GINGOLPH GATEAU

21x 29,7

ATELIER CONFITURE MAISON
L’atelier Confiture Maison est implanté près d’Albertville, 
à Gilly-Sur-Isère. L’équipe s’applique à développer une 
démarche artistique au service d’outils de communication 
d’une grande originalité et d’une grande diversité. 
Leurs clients sont des institutionnels, des entreprises, 
des associations… Ils conçoivent des brochures, des 
affiches, des logos sur tous types de supports. Nadège 
Jiguet en est la gérante et directrice artistique. Elle 
débute en 1999, au sein de l’Atelier Pierre de Lune, où 
elle exerce sa créativité et son sens de la rigueur en 
tant que directrice artistique, graphiste et illustratrice. 
Gingolph Gateau la rencontre au cours de leurs études 
communes à l’Ecole Supérieur d’Arts Appliqués de 
Troyes. A plusieurs reprises, il collabore à la réalisation 
d’éléments pour la création visuelle du Dôme Théâtre, 
scène conventionnée d’Albertville. Partenaire des 
créations de Gingolph, Nadège conçoit l’identité visuelle 
de ses spectacles depuis 2010. Outre son expérience en 
tant que graphiste, Nadège est également comédienne 
et conteuse. Des projets de spectacle en co-réalisation 
sont en préparation…

www.atelier-confituremaison.com



GUILAUME COTTRET 
Créateur lumière/régisseur technique/
comédien

Créateur lumière et régisseur technique sur 
«  21x29,7  », Guillaume partage les tournées 
d’autres spectacles de la compagnie depuis 
plusieurs années. Il est également comédien et  
joue notamment dans la version « Déballage des 
grands jours » de « La collection fabuleuse d’Aliester 
de Naphtalène  » et dans d’autres spectacles de 
la Cie Théâtr’âme. En tant qu’acteur, Guillaume 
s’est formé au conservatoire Marcel Landowski de 
Troyes. En 1995, il obtient une médaille d’or en 
diction poétique et une médaille d’or à l’unanimité 
en art dramatique. Il suit des stages de masque 
neutre, de commedia dell’arte et d’improvisation. Il 
travaille, entre autre, avec la Cie Humbert, la Cie 
La Strada, la Cie du Jard, la Cie Spokoïno, La Cie 
Préface... Il est intervenant dans des PAG et des 
ateliers théâtre.

JENNIFER MINARD 
Costumière

Après un Bac Pro Artisanat et Métiers d’Arts, Jennifer 
intègre le Lycée Pasteur Mont Roland à Dole. Au 
cours de cette formation, elle collabore avec le 
conservatoire de Besançon et devient stagiaire 
dans différentes structures  : Le Moulin Rouge, 
Atelier Caraco Canezou, Les Vertugadins. C’est 
dans le cadre d’un stage en milieu professionnel 
qu’elle rencontre Gingolph Gateau. Elle réalise le  
costume d’Angus Tod’s pour le spectacle «  La 
collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène, 
déballage des grands jours…». Costume qu’elle 
présente pour son diplôme et obtient en 2013 son 
DMA Costumier Réalisateur, Spectacle Vivant avec 
les félicitations du jury. Depuis, leurs collaborations 
se sont multipliées. En parallèle, Jennifer s’applique 
à se perfectionner et à explorer des techniques 
attenantes à la réalisation de costumes (masques, 
marionnettes…).

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

GINGOLPH GATEAU 
Metteur en scène/costumier/scénographe/comédien

À l’origine costumier scénographe, ses recherches et son développement 
professionnel l’ont conduit vers la création de spectacles. Complémentaires, 
un dialogue entre ces disciplines s’est imposé à lui. En 2005, il crée  « Rendez-
vous n’importe où  », joué près de 150 fois. «  La collection fabuleuse 
d’Aliester de Naphtalène », spectacle créé en 2010, décliné en 3 formules, 
a dépassé les 200 représentations à la fin de la saison 2015-2016. « 21x29,7» 
est sa cinquième création au sein de la compagnie.

En parallèle, Gingolph continue de créer des costumes et scénographies pour 
d’autres compagnies et l’on fait de plus en plus appel à sa collaboration pour 
de la mise en scène. Il anime très régulièrement différents ateliers de pratique 
artistique en milieu scolaire. En tant que créateur de projets, il est artiste associé 
à la compagnie Théâtr’âme qui héberge ses créations depuis plus de 10 ans. 



DOMINIQUE 
MARAQUIN 
Auteur - compositeur

La création musicale pour « La 
collection fabuleuse d’Aliester 
de Naphtalène, déballage des 
grands jours… » est la première 
collaboration de Dominique 
avec l’univers du spectacle vi-
vant. Après des études musi-
cales au Conservatoire Natio-
nal de Région de Reims, son 
parcours professionnel le guide 
vers l’enseignement. En tant 
que professeur des écoles, la 
musique et le théâtre occupent 
une place significative dans sa 
démarche pédagogique. De-
puis quelques années, il s’inves-
tit pleinement dans la pratique 
du piano. En 2014, il imagine 
et réalise la musique du ballet 
« Effervescente n°7 » conçu par 
Gingolph Gateau pour le 50ème 
anniversaire de la maison de 
champagne Chassenay d’Arce. 
Avec «  21x29,7  », il signe sa 
cinquième partition pour le 
spectacle vivant.

PHILIPPE BRIOT 
Constructeur/Régisseur

Il commence à arpenter les pla-
teaux en 1983, puis trois ans 
de tournées chapiteau l’amè-
neront à faire de multiples ren-
contres, notamment celle de 
la Compagnie Humbert qui 
débouchera sur vingt ans de 
compagnonnage. À ce jour une 
quarantaine de constructions et 
créations lumières ont vu le jour 
en Champagne-Ardenne et sur 
le territoire national. Il collabore 
avec la compagnie Théâtr’âme 
depuis sa création.  En tant 
que constructeur, il contribue 
à plusieurs projets scénogra-
phiques menés par Gingolph 
Gateau. Créateur de la lumière 
et constructeur sur l’exposition 
spectacle «  La collection fa-
buleuse d’Aliester de Naphta-
lène », il signe sur « 21x29,7 » 
une grande partie de la réalisa-
tion/fabrication de la scénogra-
phie.

MATTHIEU GERLIER 
Constructeur

Menuisier Diplômé de l’IUMP 
(Institut Universitaire des Métiers 
et du Patrimoine), il intervient, 
depuis 2013, sur une partie 
de la construction de projets 
scénographiques  menés par 
Gingolph Gateau (Les Efferves-
centes, Champagne Chasse-
nay d’Arce/Wild West Women, 
Cie Solentiname/Rose et l’au-
tomate de l’opéra, Cie Accord 
Des Nous…) 



LA COMPAGNIE 
THÉÂTR’ÂME

La compagnie Théâtr’âme est née à Troyes, dans l’Aube, en avril 2003. Elle se situe dans 
le droit fil des défricheurs, des pionniers de la décentralisation. 

Pour  vivre sur le territoire régional et national une aventure culturelle marquante et tisser 
une authentique histoire collective, elle mène différentes sortes d’actions  : créations de 
spectacles,  lectures, rencontres, répétitions publiques, ateliers,  pour « célébrer » le présent 
dont le théâtre fait son miel.

Sélectionnée plusieurs fois par la région Champagne-Ardenne pour le festival d’Avignon, 
elle navigue entre répertoire classique et contemporain, convaincue que, quel que soit le 
langage scénique, le théâtre est l’écho du temps présent et de notre monde intérieur. Instruire et 
divertir, ont dit de célèbres dramaturges, c’est dans ce credo que la compagnie se reconnaît.

Théâtr’âme se compose aujourd’hui de 2 metteurs en scène, porteurs de projets : Danièle 
Israël (Directrice artistique de la compagnie) et Gingolph Gateau. S’y ajoutent bien sûr 
comédiens, musiciens, créateurs lumières, constructeurs…

LE LABORATOIRE DES 
PETITES INTENTIONS
Le laboratoire des petites intentions a été créé en 2007, à l’initiative de Gingolph Gateau. Béatrice 
Witdouck, plasticienne et directrice de l’école municipale des beaux-arts de Troyes, en est la 
présidente.

Structure de type associative, sa démarche s’inscrit dans l’esprit d’un laboratoire de recherches, 
riches d’expériences dont l’objectif est de produire des objets artistiques exigeant (Spectacles, expositions 
spectacles). Développer et mettre en œuvre des créations pour mette en valeur «   des essentiels  » sous les 
traits d’une apparente simplicité peu banale.

Le laboratoire des petites intentions est un nom directement associé aux créations de Gingolph 
Gateau.




