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21x29,7 

Une création de Gingolph Gateau 

Cie Gingolph Gateau et Cie Téâtr’âme  

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. 

 

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 
Regard extérieur_Pierre Humbert 
Construction_Philippe Briot, Matthieu Gerlier, Gingolph Gateau 

 

La mise en forme de ce spectacle a bénéficié d’un financement spécifique DRAC pour la résidence de création en milieu scolaire. 
Coproduction festival Tinta’mars, la Ville de Langres et le théâtre de la Madeleine – scène conventionnée de Troyes. 
Ce spectacle reçoit le soutien de Clairefontaine, de l’atelier graphique Confiture Maison et de l’entreprise CMD2.  
Théâtr’âme est conventionnée par la Région Région Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine, soutenue par la DRAC Alsace - Champagne-
Ardenne - Lorraine et la Ville de Troyes.  
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Nadège Jiguet, Directrice de l’Atelier Confiture Maison - Albertville (73). 
Olivier Bedel, Directeur de l’Espace Gérard Philipe - Saint-André-Les-Vergers (10). 
L’équipe du bureau et les bénévoles du festival Tinta’mars. 
Aude Brisard et Philippe Briot. 
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Ce dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des élé-
ments pertinents sur le spectacle et l’équipe qui l’a créé. Nous vous proposons des pistes d’activités 
pédagogiques sous formes d’exercices, d’expériences ou d’ateliers, à réaliser avec votre classe. Nous 
vous suggérons également les références de sites internet, d’album et de films d’animation qui vous 
permettent d’aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle. Nous vous laissons 
le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le spectacle ou encore 
pour prolonger l’expérience après la représentation. 
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L’équipe artistique 

Gingolph Gateau 
Metteur en scène/costumier/scénographe/comédien 
A l’ origine, costumier scénographe, ses recherches et son développement professionnel l’ont con-
duit 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 plus de 150 fois. La collection fabuleuse 
d’Aliester de Naphtalène, spectacle créé en 2010, décliné en 3 formules, a largement dépassé les 
200 représentations.  21x29,7, créé en 2016 est un spectacle sans parole dont la matière première, 
froissée en directe, est le papier. Alors on a déménagé, en cours de montage est sa sixième création 
personnelle. 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 a été artiste associé à la compagnie Théâtr’âme pendant plus de 10 ans. En 2017, il im-
pulse la création de la compagnie qui porte son nom. 

 

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 Naphta-
lène » 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 com-
media 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 multi-
pliées. En parallèle, Jennifer s’applique à se perfectionner et à explorer des techniques attenantes à 
la réalisation de costumes (masques, marionnettes…). 
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L’équipe artistique 

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 vivant. Après des 
études musicales au Conservatoire National 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. Depuis quelques années, il s’investit 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 plateaux en 1983, puis trois ans de tournées chapiteau l’amèneront à 
faire de multiples rencontres, notamment celle de la Compagnie Humbert qui débouchera sur vingt 
ans de compagnonnage. 
A 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 scénographiques menés par Gingolph Ga-
teau. Créateur de la lumière et constructeur sur l’exposition spectacle « La collection fabuleuse 
d’Aliester de Naphtalène », il signe sur « 21x29,7 » une grande partie de la réalisation/fabrication de 
la scénographie. 
 
Matthieu Gerlier 
Constructeur. 
Menuisier Diplômé de l’IUMP (Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine), il intervient, de-
puis 2013, sur une partie de la construction de projets scénographiques  menés par Gingolph Gateau 
(Les Effervescentes, Champagne Chassenay d’Arce/Wild West Women, Cie Solentiname/Rose et 
l’automate de l’opéra, Cie Accod Des Nous…)  
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La compagnie Gingolph Gateau 

 
Dès ses premières créations, Gingolph Gateau a proposé un pont entre les arts plastiques et les arts 
de la scène. La construction d’images sous diverses formes est au cœur de son processus de créa-
tion : faire naitre un dialogue entre ces images et les comédiens.  

Artiste associé à la compagnie Théâtr’âme, il crée des spectacles au sein de cette compagnie depuis 
2005. Il y apprend à tisser une véritable aventure culturelle (créations de spectacles, expositions, 
ateliers, rencontres…) aussi bien sur le territoire régional que national. Arrivé aux limites de cet ac-
compagnement et en commun accord avec Danièle Israël, directrice de la compagnie, Gingolph 
glisse progressivement vers sa propre structure. Riche de ce compagnonnage, il impulse la création 
de la compagnie qui portera son nom puisque celui-ci s’est déjà fortement inscrit dans le paysage 
culturel. Entouré d’une équipe associative désireuse de s’investir pleinement dans ce projet, la com-
pagnie Gingolph Gateau nait en avril 2017.  

L’intention déjà clairement initiée est de concevoir des créations (spectacles, expositions...) « tout 
public » adressées aux enfants autant qu’aux adultes qui les accompagnent. Face à une catégorisa-
tion un peu systématique de « jeune public », il est ici choisi de porter une parole entière, sans con-
cession sur le contenu, s’attachant à ne rien retrancher au sens, sous prétexte d’une adresse à l’en-
fant. Rendre accessibles les spectacles aux plus jeunes est devenu une gageure.  Ainsi, la compagnie 
travaille sur différents niveaux de lectures afin de parler à l’enfant depuis sa place d’adulte.  

  

 

 

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 diffé-
rentes sortes d’actions : créations de spectacles,  lectures, rencontres, répétitions publiques, ate-
liers,  pour « célébrer » le présent dont le théâtre fait son miel. Sélectionnée plusieurs fois par la ré-
gion Champagne-Ardenne pour le festival d’Avignon, elle navigue entre répertoire classique et con-
temporain, convaincue que, quel que soit le langage scénique, le théâtre est l’écho du temps pré-
sent et de notre monde intérieur. Instruire et divertir, ont dit de célèbres dramaturges, c’est dans ce 
credo que la compagnie se reconnaît. Danièle Israël  en est la responsable artistique. 
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Le spectacle 
 

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… A l’ère 
de la dématérialisation des documents, 21x29,7 montre que le papier reste un incontournable sup-
port aux bonheurs, petits et grands. Gingolph Gateau défroisse l’imaginaire et fait surgir, dans ses 
plis et ses replis, des mondes fabuleux. 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 ? 
 
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 permet / 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. 
 
 
 
 
Teaser du spectacle : 
 https://www.youtube.com/watch?v=WiCzf8aOnuw 
 
Interviews et reportages autour du spectacle : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/interview-retrouvez-artiste-troyen-
gingolph-gateau-spectacle-ardennes-1397069.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AI5w_wLSB4w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5KI5--HI238 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WiCzf8aOnuw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/interview-retrouvez-artiste-troyen-gingolph-gateau-spectacle-ardennes-1397069.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/interview-retrouvez-artiste-troyen-gingolph-gateau-spectacle-ardennes-1397069.html
https://www.youtube.com/watch?v=AI5w_wLSB4w
https://www.youtube.com/watch?v=5KI5--HI238
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Note d’intention 

La situation pourrait paraitre 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 une nouvelle création 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 dé-
trôner 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 fiori-
tures permettent de faire passer le plus efficacement possible l’évidence du message. Comment l’es-
sentiel 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 li-
vrent 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. Ga-
geons que les spectacles découverts pendant notre enfance résonneront encore dans nos vies 
d’adultes. 

 

Gingolph Gateau 

Responsable artistique de la compagnie. 
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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. 
Apparait 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 mo-
ment.  
 
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 ma-
rionnettiques et de la musique, ce dispositif devient un véritable partenaire de jeu. Comme une page 
blanche sur laquelle se dessine toute l’histoire. 
 

Gingolph Gateau 

Responsable artistique de la compagnie. 
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Genèse du spectacle : résidence artistique en milieu scolaire 

 
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 EMA-
LA - 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 pre-
mière 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, au-
tour et à partir de ce matériau unique : le papier. 

L’association 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 pro-
motion 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 mis-
sion au cœur de son projet culturel. 
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Le théâtre d’objets 
Le théâtre d’objets est directement lié à la marionnette. Qu’elles soient inspirées des techniques 
traditionnelles pratiquées en Europe (Guignol, marionnettes à fils, Polichinelle) ou inspirée des 
formes plus contemporaines venues de l’étranger (le Bunraku japonais, le théâtre d’ombres…), les 
marionnettes sont en constante évolution. Elles sont incroyablement variées, elles combinent, au-
jourd´hui, toute sorte de techniques. Il n’est plus question d’un art désuet, strictement réservé aux 
enfants. 
Le théâtre d'objets est un type de théâtre  où les objets ne sont plus accessoires de théâtre servant 
au comédien, mais acteurs. Ils ont leur vie propre. Les objets font sens. Ils peuvent être manipulés 
directement ou à l'aide de contrôles. Le plus souvent, ce sont des objets à l'état brut, non transfor-
més pour le spectacle et utilisés comme des personnages (comme une théière, une tasse, une pelle 
à poussière, un tire-bouchon…). Le manipulateur fait corps avec l’objet pour lui donner vie, en te-
nant compte de sa forme et de sa matière. Ce décalage avec l'utilisation quotidienne des objets crée 
des situations poétiques et humoristiques. Né de notre temps et de notre société dans une Europe 
envahie par les objets made in China, le théâtre d’objets s’est nourri de ruptures et de collages. Il est 
le point de convergence entre le cinéma, les arts plastiques, le théâtre, les marionnettes et la société 
de consommation. 
Avec ces petits objets, objets de peu, se bricole un théâtre de l’intime, qui tente d’atteindre l’imagi-
naire collectif à travers des imaginaires singuliers. 
 

 

Le théâtre de papier 
Le théâtre de papier est une forme théâtrale née en Angleterre au milieu du XIXe siècle qui a conquis 
l’Europe entière. 
A l’origine, il s'agit d'un théâtre à l'italienne miniature tenant en général sur une table. Les figurines 
sont à l'échelle du théâtre. Elles sont actionnées par des tirettes en carton ou en fer latéralement 
par le narrateur qui se tient généralement derrière la table. Chacun pouvait acheter des façades de 
théâtre, des décors, des figurines, les coller sur du carton et les assembler. On pouvait acheter aussi 
des textes pour jouer des grands classiques adaptés de Shakespeare, Dumas, Jules Verne… ou sim-
plement des contes pour enfants. 
Cette forme privilégie la convivialité grâce à la proximité du public. Les personnages étant grands de 
8 à 12 cm, il ne peut y avoir qu’un nombre restreint de spectateurs et est idéale pour jouer en appar-
tement. Cette forme est encore vivace au Danemark, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas.  En 
France, nous pouvons bien sûr citer Alain Lecucq  de la Compagnie Papierthéâtre. 
 
Aujourd’hui, la technique du papier dans le théâtre peut également se présenter sous d’autres 
formes. Certain spectacles développent un théâtre de papier autour de l’origami ou du pop-up. Des 
livres géants qui déploient l’ingéniosité de leurs créateurs sur scène, au fil d’une histoire. Les disposi-
tifs peuvent atteindre d’autres dimensions, comme les personnages de papier de  Horta van Hoye 
dans son spectacle « Histoires de Visages ». Grands personnages sculptés en direct sous les yeux  
des spectateurs. 
 
Avec ses objets de papier froissés, « 21 x29,7 », est à la croisée du théâtre d’objets et du  
théâtre de papier. 
 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Genre%20th%C3%A9%C3%A2tral/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Angleterre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/XIXe%20si%C3%A8cle/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/William%20Shakespeare/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Alexandre%20Dumas/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Jules%20Verne/fr-fr/
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Être spectateur 
Pour assister à la représentation, il est important de jouer son rôle de spectateur. 
 
Aller voir un spectacle : 
- permet à chacun de vivre des émotions et d’affiner sa capacité à ressentir. 
- aiguise les perceptions et nourrit l’imaginaire. 
- aide à élaborer un jugement personnel. 
- offre un regard singulier et décalé sur le monde et sur nous-mêmes. 
- trouble et bouscule en conduisant du familier à l’étrange. 
- est à la fois un voyage individuel et un vécu collectif. 
 
Pour cela, le spectacle vivant exige quelques règles de la part du public. Il est important de les con-
naître avant, pendant et après la représentation pour apprécier pleinement celle-ci. 

Voici quelques conseils pour mieux en profiter :  
Avant la représentation : 
- Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au nom de la compagnie, aux noms des 
artistes, au lieu de la représentation. 
- A partir de l’affiche, j’essaie de deviner ce que peut raconter le spectacle. 
- En arrivant devant la salle, je reste calme et j’écoute attentivement les indications des adultes qui 
m’accompagnent et qui m’accueillent. 
- Je passe aux toilettes avant de m’installer. 
 
Pendant la représentation :  
- Lorsque la lumière s’éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué. Les 
artistes ont préparé ce spectacle comme un cadeau. Pour que le cadeau soit réussi, il faut que je sois 
prêt à le recevoir et donc à offrir ma plus belle écoute. 
 - Je ne parle pas avec mes voisins. Je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil et je ne me déplace pas 
pendant le spectacle. Ce que j’ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le partager après le 
spectacle avec mes amis, mon professeur ou les comédiens lorsqu’ils m’inviteront à parler après la 
représentation. 
- Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l’écoute des autres spectateurs. 
 
Après la représentation :  
- Je pense à tout ce que j’ai vu, entendu, compris et ressenti. Ce qui m’a rendu(e) gai(e), triste, en 
colère… Ce qui m’a surpris(e). 
2 - Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur. 
3 - Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant. 
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Pistes d’activités avant le spectacle 

Pour préparer les enfants, avant la venue au spectacle, on peut échanger autour de la matière pa-
pier, du format 21x29,7 et de la technique employée dans le spectacle : 

Le papier 
Support des idées, de la pensée, de l’apprentissage, de la transmission, le papier a 1000 vies. La pre-
mière 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 diffé-
rentes 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 lec-
ture 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 ma-
tériau fantastique pour développer des recherches autour du théâtre d’objets. 

>Piste d’activité pédagogique : découvrir l’histoire du papier.  
http://www.ecofolio.fr/il-y-a-2000-ans-naissait-papier 
>Piste d’activité pédagogique : découvrir la fabrication du papier.  
http://www.papier-artisanal.com/ 
http://www.atelierpapetier.com/ 
http://www.lepapier.fr/fabrication.htm 
>Piste d’activité pédagogique : lister toutes les sortes de papiers (papier de soie, papier kraft, papier calque, 
papier vergé…) Collecter une gamme d’échantillons sous forme de planches tactiles. 
 

Le format 21x29,7 
Ce format que nous utilisons le plus couramment n’est nullement le fruit du hasard. C'est à l'ingé-
nieur 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. 

>Piste d’activité pédagogique : lister toutes les formats de papiers référencés existant (le format raisin,  
demi-raisin, Grand Aigle…) 
>Piste d’activité pédagogique : à l’aide de feuilles A4 reconstituer une surface d’1m2 de papier  
(le format A0) selon la propriété géométrique associant le format A4 au format A0. Délimiter  
graphiquement chaque surface correspondant à un format précis. 
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Pistes d’activités avant le spectacle 

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 der-
rière 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 per-
sonnes 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 plis-
sé 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 fondamentales, surtout dans les environnements actuels de studios 
de conception à haute technologie, peuvent, en fait, se révéler être des expériences puissantes, 
riches de satisfaction. Elles ne doivent pas être sous-estimées, ni considérées comme peu sophisti-
quées. Plier ou froisser manuellement est en soi une excellente expérience d’éducation. Au niveau 
professionnel, on pourrait considérer le pliage manuel comme une alternative à une conception as-
sistée par ordinateur. 

 

>Piste d’activité pédagogique : expérience du froissage. Prendre 2 feuilles A4 identiques. La première et po-
sée sur la table et ne sera pas froissée. Elle servira de référence. L’autre feuille de papier est mise en boule aussi 
petite que possible. Déplier délicatement la feuille pour l’ouvrir et la remettre à plat sur la première feuille res-
tée lisse. Constater que la taille de la feuille froissée à diminuée. Comprimer à nouveau cette même feuille en 
boule aussi petite que possible, en serrant aussi fort que possible. Ouvrir à nouveau la feuille et constater que 
sa taille à encore diminuée par rapport à l’étape précédente. Répéter encore une fois le processus, en compri-
mant puis en ouvrant la feuille. Pour finir, façonner la feuille ainsi froissée pour lui donner une forme particu-
lière. Grammage conseillé : 80gr maximum. 
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Piste d’activités après le spectacle 

>Atelier autour du spectacle : atelier de création plastique et de manipulation autour du papier. Création 
d’objets marionnettiques à partir de papier (format 21x29,7) et mise en jeu de ces objets. Interventions de Gin-
golph Gateau sur un minimum de 2 heures par classe, à ajuster en fonction du développement et de la finalité 
du projet (coût de l’intervention : 50 €/ heure + déplacements et défraiements).  
Contact : Gingolph Gateau - gingolph.gateau@yahoo.fr – 06 64 72 32 22. 

>Piste d’activité pédagogique : façonner un personnage en papier à partir d’une feuille 21x29,7 (sans ciseaux, 
sans colle et sans scotch). Utiliser toute la feuille en la froissant, la compressant, la déchirant. 
Mettre en situation ce personnage (l’assoir, le coucher, le suspendre…). Grammage conseillé : 80gr. 
Créer un univers de papier à ce personnage. Aller jusqu’à la création de petites formes théâtralisées (avec ou 
sans texte) dans lesquelles objets de papiers et manipulateurs partagent la scène. Petites mises en scène sur 
table. Ce dispositif ne demande pas de déployer de gros moyens et invite à des présentations publiques en petit 
comité, comme le propose le théâtre de papier. 

>Piste d’activité pédagogique : découvrir le recyclage du papier. Cf. site Ecofolio. Ecofolio est l’éco-organisme 
des papiers dont la mission est de développer le recyclage des papiers en France. C’est une société privée à 
but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics : 100% privé et 100% d’intérêt général. 
http://www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers/comment-ca-marche 

>Piste d’activité pédagogique : découvrir les papiers du futur (papiers écrans, papiers intelligents, batteries en 
papier…) Cf. site Ecofolio. 
http://www.ecofolio.fr/papiers-futur-0 

>Piste d’activité pédagogique : Atelier de fabrication de papier. La fabrication du papier offre d’innombrables 
possibilités créatives. Fabriquer du papier est simple et permet de transformer des matériaux ordinaires en sur-
faces originales et de créer de très beaux objets. Fabriquer du papier est extrêmement gratifiant. Le papier fa-
briqué main peut se faire à partir de vieux papier déchirés, de végétaux divers, de chiffons. Les matériaux de 
base sont faciles à trouver et peu coûteux. 
http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media/prods/prod_3/Media/ArbreAPalabres%20papier%20recycle.pdf 
http://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/comment-fabriquer-du-papier.html 

>Piste d’activité pédagogique : sensibiliser les enfants au burn-out. Dégradation des conditions de travail, 
augmentation des contraintes et des cadences, manque de reconnaissance au travail… Les employés adminis-
tratifs, du commerce ou des services, les ouvriers…, beaucoup affirment être en situation de tension au travail. 
Mal-être conduisant à ce qu’on appelle le burn-out. Mal-être qui menace l’équilibre de l’être humain. Ce phéno-
mène de burn-out existe aussi chez les enfants. Ils sont de plus en plus nombreux à craquer... Pression des pa-
rents, exigence de performance. Il semblerait que notre société fabrique des enfants qui sont dans l’obligation 
d’optimiser au maximum leur temps de vie. 
La prévention s’invite à l’école grâce au personnage de Napo. L’agence européenne pour la santé et la sécurité 
au travail a conçu, avec un consortium d’acteurs européens de la prévention des risques professionnels, un en-
semble d’outils pédagogiques pour permettre aux enseignants de sensibiliser les enfants du primaire aux 
thèmes de la santé et la sécurité au travail (SST). Une série de films d’animation mettent en scène, Napo, à tra-
vers ses pérégrinations dans le monde du travail. Ces vidéos sont proposées dans des boites à outils d’éduca-
tion, conçues pour les 7-9 ans ou les 9-11 ans, pour aider les enseignants à intégrer les premiers messages en 
matière de SST dans les programmes existants. Ainsi, « Napo dans… Le stress au travail ! » offre une  
approche ludique et originale de questions qui resteront essentielles tout au long de la vie professionnelle.  
L’ensemble du dispositif est disponible sur : www.napofilm.net 
 

mailto:gingolph.gateau@yahoo.fr
http://www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers/comment-ca-marche
http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media/prods/prod_3/Media/ArbreAPalabres%20papier%20recycle.pdf
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Pour aller plus loin 

Quelques albums qui ont inspirés le spectacle : 
La grande histoire d’un petit trait (Serge Bloch / éd. Sarbacane), dès 4ans. 
Moi, j’attends (Serge Bloch / éd. Sarbacane), tout public. 
La plus petite histoire du monde (Sytou – Galou / éd.Bilboquet), dès 5 ans. 

 

Quelques films d’animation qui font écho au spectacle : 
11 paper place  
https://vimeo.com/94786328 

Paperman 
https://www.youtube.com/watch?v=Am0MRsf5HSc 

Paper World 
https://vimeo.com/149578442 

Napo dans… Le stress au travail ! 
https://www.napofilm.net/fr/napos-films/napo-when-stress-strikes 

 

Quelques films qui font échos au spectacle : 
Edward aux mains d’argent (Edward Scissorhands), réalisé par Tim Burton, sorti en 1990. 
Brazil, réalisé par Terry Gilliam, sorti en 1985 (Pour les accompagnateurs). 
L’univers cinématographique de Jacques Tati. 

 

 

https://vimeo.com/94786328
https://www.youtube.com/watch?v=Am0MRsf5HSc
https://vimeo.com/149578442
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Gilliam
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985_au_cin%C3%A9ma
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Partenariats autour du spectacle 

 
Papeterie Clairefontaine 
Associer une marque de papier à ce projet semblait incontournable. La notoriété et le savoir-faire de la Pape-
terie 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 Clairefon-
taine 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 im-
portantes 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’écri-
ture, l’impression offset, la fabrication d’articles de papeterie, le classement, les beaux-arts et  des usages spé-
ciaux. Les papiers utilisés dans le spectacle sont issus des gammes Clairalfa 1979 (80g et 100g) et Pollen. 
www.clairefontaine.eu 
 
 
Atelier graphique 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 diver-
sité. 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 dé-
bute 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 com-
munes à l’Ecole Supérieur d’Arts Appliqués de Troyes. A plusieurs reprises, il collabore à la réalisation d’élé-
ments 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 
 
 
CMD2 
L’entreprise a été créée en mai 1990, par les deux frères Duchêne, qui ont acquis tout au long de leur par-
cours 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 
 

 

http://www.clairefontaine.eu
http://www.atelier-confituremaison.com
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Contacts : 

 
Contact spectacle : 

Gingolph Gateau 

Responsable artistique 

06 64 72 32 22 

cie.gingolphgateau@gmail.com 

 

Contact technique :  

Guillaume Cottret 

cottretguillaume@aol.fr 

06 81 28 70 82 

Gestion comptable :  

Valérie Scheffer  

valeriescheffer@yahoo.fr 

  

Compagnie Gingolph Gateau 

2 bis rue du chêne 

10000 TROYES 

cie.gingolphgateau@gmail.com 

www.gingolphgateau.fr  

 

Numéro SIRET: 830 290 714 000 13   

Code APE : 9003 B 

Licence d’entrepreneur en cours 
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