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Compagnie Gingolph Gateau  

_ 
La collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène,  
la visite impromptue 
 

Forme légère en salle de classe, en bibliothèque ou en salle polyvalente 

_ 

Fiche technique 

_ 
Théâtre d’objets 

Spectacle tout public pour un comédien et dix chaussures, du Cp à la 6ème. 

Durée du spectacle : 1 heure 

A l’issue de la présentation un échange avec l’artiste et autour d’un carnet pédagogique est proposé. 

Prévoir 20 à 50 minutes en fonction de la formule retenue. 

 

Conception, réalisation, mise en scène, scénographie, objets, jeu_ Gingolph Gateau 

Texte_Thomas Scotto et Gingolph Gateau 

Regards extérieurs_Danièle Israël et Pierre Humbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
Contact 

Gingolph Gateau 

Responsable artistique de la compagnie 

06 64 72 32 22 

cie.gingolphgateau@gmail.com 
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_ 
Dans le cadre d’une représentation directement en salle de classe  

Jauge : une classe. 

Montage : 2h00 

Démontage : 1h15 

Dans le cadre d’une représentation en salle de classe, l’implantation de la scénographie se fera en 

fonction de la configuration de la classe. 

Le matériel sera installé dans la classe avant l’arrivée des élèves et sera déployé en cours de la 

représentation. L’artiste sera amené à utiliser le bureau de l’enseignant (qui devra être libéré en 

surface) ou une autre table présente dans la classe. Les chaussures dévoilées au fil du jeu seront 

déposées sur les tables des élèves. 

Le matériel apporté par la compagnie se compose de : 

- Une sellette de présentation sur roulettes. Elle devra être  reliée au secteur, une prise  16A. 

- 5 valises anciennes contenant les chaussures de la collection. 

- 4 caisses en bois contenant les chaussures de la collection. 

- 1 cage en fer contenant une paire de chaussures de la collection. 

- 1 valise contenant le matériel d’Aliester. 

 

Matériel à prévoir par l’organisateur : 

- Mettre à disposition le bureau de l’enseignant ou une table équivalente : 1,20 x 0,75 m, hauteur 

0,75 m. 

- Une table de type table d’écolier : Dimensions minimales : 0,60 x 0, 45 m, hauteur 0,75 m. 

- Une prise 16A 

Montage et démontage : 

Un membre de l’équipe d’accueil devra être présent pour aider au déchargement du matériel à 

l’arrivée et au chargement à l’issue de la dernière représentation. 
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_ 
Dans le cadre d’une représentation dans une salle polyvalente  

ou dans une bibliothèque 

Jauge conseillée : 50 spectateurs. 

Montage : 2h00 

Démontage : 1h30 

Dans le cadre d’une représentation dans une salle polyvalente ou dans une bibliothèque,  

deux implantations de la scénographie sont possibles : 

Implantation de la scénographie en frontale_version1 

Se référer au plan en page 4 

Implantation de la scénographie en bi-frontale_version2 

Se référer au plan en page 4 

 

Dans les deux cas de figure : 

Le matériel apporté par la compagnie se compose de : 

- Une sellette de présentation sur roulettes. Elle devra être  reliée au secteur, une prise  16A. 

- 5 valises anciennes contenant les chaussures de la collection. 

- 4 caisses en bois contenant les chaussures de la collection. 

- 1 cage en fer contenant une paire de chaussures de la collection. 

- 1 valise contenant le matériel d’Aliester. 

- 8 guéridons métalliques recouverts de nappes noires. 

 

Matériel à prévoir par l’organisateur : 

- Une grande table d’environ 1,20 x 0,75 m, hauteur 0,75 m. 

- une table de type table d’écolier. Dimensions minimales : 0,60 x 0, 45 m, hauteur 0,75 m. 

- Une prise 16A. 

- Prévoir du câblage en fonction de l’éloignement de la sellette par rapport à la prise 16A. 

- Des chaises pour les spectateurs. 

 

Montage et démontage : 

Un membre de l’équipe d’accueil devra être présent pour aider au déchargement du matériel à 

l’arrivée et au chargement à l’issue de la dernière représentation. 
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Implantation de la scénographie en frontale_version1 

 

 

Implantation de la scénographie en bi-frontale_version2 

 


