
Les Effervescentes 

Jusqu’au 18 Novembre 2012 

Une collection unique et exclusive de six modèles en effervescence imaginé pour la Mai-

son Chassenay d’Arce à l’occasion de l’exposition organisé avec la Maison de l’Outil et de 

la Pensée Ouvrière « Une passion, des Métiers : le Champagne ! »  

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 rue de la trinité - 10000 Troyes 

 

 

La catcheuse et le danseur 

Création octobre 2012 

Spectacle jeune public créé dans le cadre du Salon du Livre pour la Jeunesse de Troyes. 

Création scénographie et accessoires 

Compagnies Accord des Nous et  Les artisans de l’éphémère  

 

 

Rendez-vous n’importe où 

Bibliothèque de Saint Germain du Puy (18) : le mercredi 24 octobre 2012, à 15h 

Salle des fêtes d’Avirey-Lingey (10) : le samedi 24 novembre 2012, à 15h 

Centre culturel, Nouzonville (08) : le jeudi 31 janvier 2013, à 10h et 14h30 

Conception et mise en scène 

Compagnie Théâtr’âme et le Laboratoire des Petites Intentions 

 

 

Plumes, volants et satellites, Diderot/Camus 

MJC Calonne, Sedan : les 7 et 8 décembre 2012, à 20h30 

Théâtre de la Madeleine, Troyes : le jeudi 10 janvier 2013, à 14h30 et 19h30 

Théâtre de la Madeleine, Troyes : le vendredi 11 janvier, à14h30 

Le Manège, Givet : le vendredi 1er février 2013 

Création scénographie, costumes 

Compagnie Théâtr’âme 



La collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène, Exposition spectacle 

Théâtre de la Madeleine, Troyes :  

le lundi 10 décembre 2012, à 10h et 14h30 (scolaires) 

le mardi 11 décembre 2012, à 10h et 14h30 (scolaires) 

le mercredi 12 décembre 2012, à 17h et 19h (tout public) 

le jeudi 13 décembre 2012, à 10h et 14h30 (scolaires) 

le vendredi 14 décembre 2012, à 10h et 14h30 (scolaires) 

le samedi 15 décembre 2012, à 17h et 20h (tout public) 

MJC Calonne, Sedan :  

lundi 21 janvier 2013, à 10h et 14h30 (scolaires) 

mardi 22 janvier 2013, à 10h et 14h30 (scolaires) 

mercredi 23 janvier 2013, à 10h et 14h30 (centre loisirs) 

jeudi 24 janvier 2013, à 10h et 14h30 (scolaires) 

vendredi 25 janvier 2013, à 10h et 14h30 (scolaires) 

samedi 26 janvier 2013, à 15h et 18h (tout public) 

Conception et mise en scène 

Cie Théâtr’âme et Le Laboratoire des Petites Intentions 

 

 

La collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène, Déballage des grands 

jours… (Création avril 2013) 

Programmation du Théâtre de la Madeleine décentralisée : salle des fêtes de Pont-Sainte-

Marie : le mardi 2 avril 2013, à 19h (tout public) 

Programmation du Théâtre de la Madeleine décentralisée : salle des fêtes de Saint-Léger-

Près-Troyes : le dimanche 7  avril 2013, à 15h (tout public) 

Conception et mise en scène 

Cie Théâtr’âme et Le Laboratoire des Petites Intentions 

 

 

Dodolissimo, ou quand le sommeil est en retard 

Sortie : 1er trimestre 2013 

Une création de Françoise Bobe 

Création scénographie, costume et accessoires 

 

 

 

Les Effervescentes 

Mars 2013 

Mise en espace de la collections « Les Effervescentes » dans les caves de la Maison  

Chassenay d’Arce. 

 
www.gingolphgateau.fr — gingolph.gateau@yahoo.fr 


