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Madame Kiki 
Durée 1h dès 6 ans 
 

conception, scénographie,mise en scène, objets marionnettiques, livre pop-up, jeu Nadège 
Jiguet-Covex regard extérieur, aide à la fabrication des marionnettes, jeu Gingolph Gateau création 
lumières Marc Pichard musique & habillage sonore Philippe Codecco construction des décors en 
carton Fanny Farel administration et production Collectif Bus21 Laurence Levasseur le Collectif 
BUS21 est un collectif d’Artistes basé à Albertville il est subventionné par la Ville d’Albertville, le 
département de la Savoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes la Cie Najico remercie l’atelier graphique 
Confiture Maison, le Dôme Théâtre à Albertville et l’Endroit à Bassens pour leur soutien au spectacle 
Madame Kiki. 
 
 
Une vieille femme dans son appartement. Des photos de son mari mort sont accrochées au mur. Elle lui 
parle, ou plutôt elle grommelle des paroles inintelligibles. Jour après jour, ses journées se passent : le tricot, 
la radio, les mots fléchés, les monologues, les repas pris en solitaire devant les portraits du défunt. La radio 
encore et puis cette réclame, toujours la même, pour une marque de croquettes pour chiens. Alors voilà, 
c’est décidé, la vieille dame adoptera un chien, elle l’appellera Kiki ! 
À présent, c’est avec un compagnon de chair et de poils qu’elle partage sa vie. Elle lui raconte ses souvenirs, 
qui elle a été, ceux qu’elle a aimés et qui l’ont aimée. Album photo, mot fléchés, tricot, radio, il est là, 
chaque jour et répond à son affection. Le lien qui les unit ? De l’amour, on n’en doute pas. Puis c’est un 
habitant de l’immeuble qui raconte la vie de Madame Kiki, du moins ce qu’il en connait, c’est-à-dire pas 
grand chose. Il habite le même immeuble qu’elle, il la voit par la fenêtre, il la croise tous les jours sur la 
place, il entend les gens parler d’elle. Il ne la connaît pas, mais il aime bien ce chien au poil râpé, tout gentil, 
et qui fait «tic tic» quand il marche. Il n’a pas dans la tête cette notion de solitude, il sait juste que Madame 
Kiki était là hier et qu’elle sera là demain, avec son chien. 
Ce spectacle parle de la vieillesse, de la solitude, de la mort et par là-même de la façon dont nous 
considérons les personnes âgées. Il le fait avec respect et tendresse, en évoquant les liens qui unissent une 
vieille femme inconnue et son chien. Presque pas de parole, mais un univers sonore tout en finesse. Pas de 
culpabilisation, mais une prise de conscience, peut-être. 
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NOTE D’INTENTION
 
L’histoire de Madame Kiki est une histoire vraie, elle s’est
premier emploi. 
bonjour en souriant,
parfois, de ses cheveux, 
figures du quartier : la vieille femme 
dont les griffes sonnaient sur le carrelage 
Lorsque j’ai appris sa mort,
de Kiki maintenant ?», immédia
Parce que je ne voulais p
entre ces 2 êtres était plus qu’un simple partage de solitu
doigt en disant «moi, 
en très petit nombre, avec 
Madame Kiki est toujours dans ma 
A présent je me sens pr
Nadège Jiguet
 
NOTE AUTOUR 
 
Un appartement : un mur d
guéridon. Sur le mur sont accrochée
magazines, une radio, 
Lorsque les meubles s’
d’immeuble. 
appartement à taille 
marionnettes p
dans son appartement, dans son q
«parle» à son 
l’idée d’adopter un 
qu’elle choisi Kiki et le 
elle lui montre son album photo (un livre 
jolie jeune fe
cet «album photos» 
on s’attache à elle. Le livre P
sur le fauteuil 
s’écartent, le mur devie
de marionnettes réduites, 
nous est racontée, par l’intermédiaire d’une voix
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NOTE D’INTENTION

L’histoire de Madame Kiki est une histoire vraie, elle s’est
emploi. Au deuxième étage, il y

bonjour en souriant, mais nous faisions tout 
parfois, de ses cheveux, 

du quartier : la vieille femme 
ffes sonnaient sur le carrelage 

Lorsque j’ai appris sa mort,
maintenant ?», immédia

Parce que je ne voulais p
2 êtres était plus qu’un simple partage de solitu

doigt en disant «moi, je veux bien m’occuper de
en très petit nombre, avec 

adame Kiki est toujours dans ma 
A présent je me sens pr
Nadège Jiguet 

NOTE AUTOUR DE LA SCÉNOGRAPHIE

Un appartement : un mur d
Sur le mur sont accrochée

magazines, une radio, des assiettes
Lorsque les meubles s’en vont, le mur du fond devient 
d’immeuble. La volonté est de jouer s
appartement à taille réelle, des ombres
marionnettes plus petites sur la place ou dans le bâtiment, etc… 

appartement, dans son q
«parle» à son mari, se fait à manger, joue aux mots fléchés
l’idée d’adopter un chien. Le mur du fond de
qu’elle choisi Kiki et le ramène chez elle. 

ontre son album photo (un livre 
jolie jeune femme en maillot de bain 
cet «album photos» et en manipulant de petites 
on s’attache à elle. Le livre P
sur le fauteuil et puis il faut bien sortir le chien. 
s’écartent, le mur devient immeuble. On voit la vieille 

marionnettes réduites, 
racontée, par l’intermédiaire d’une voix
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NOTE D’INTENTION 

L’histoire de Madame Kiki est une histoire vraie, elle s’est
deuxième étage, il y
mais nous faisions tout 

parfois, de ses cheveux, de son odeur, on l’imitait 
du quartier : la vieille femme 

ffes sonnaient sur le carrelage 
Lorsque j’ai appris sa mort, la première question qui m’est 

maintenant ?», immédiatement suivie d’un sentiment de 
Parce que je ne voulais pas que Madame Kiki soit oubli

2 êtres était plus qu’un simple partage de solitu
je veux bien m’occuper de

en très petit nombre, avec l’envie, un jour, d’en fa
adame Kiki est toujours dans ma tête.

A présent je me sens prête à porter cette histoire sur 

DE LA SCÉNOGRAPHIE

Un appartement : un mur dans le fond, quelques meubles : 
Sur le mur sont accrochée

des assiettes…
en vont, le mur du fond devient 

La volonté est de jouer s
réelle, des ombres

lus petites sur la place ou dans le bâtiment, etc… 
appartement, dans son quotidien. C’est une marionnette 

mari, se fait à manger, joue aux mots fléchés
chien. Le mur du fond de

ramène chez elle. 
ontre son album photo (un livre 

mme en maillot de bain 
en manipulant de petites 

on s’attache à elle. Le livre Pop-up refermé, c’est la vie qui 
s il faut bien sortir le chien. 

nt immeuble. On voit la vieille 
marionnettes réduites, comme une vie espionnée dont on 

racontée, par l’intermédiaire d’une voix

2020 

L’histoire de Madame Kiki est une histoire vraie, elle s’est
deuxième étage, il y avait une vieille dame dont le 
mais nous faisions tout pour ne pas prendre l’ascenseur 

de son odeur, on l’imitait 
du quartier : la vieille femme rousse à la teinture défraîc

ffes sonnaient sur le carrelage des couloirs de l’immeuble et les pavés de la
la première question qui m’est 

tement suivie d’un sentiment de 
as que Madame Kiki soit oubli

2 êtres était plus qu’un simple partage de solitu
je veux bien m’occuper de

l’envie, un jour, d’en fa
tête. 

ête à porter cette histoire sur 

DE LA SCÉNOGRAPHIE 

ans le fond, quelques meubles : 
Sur le mur sont accrochées des photos, il y a des niches 

… 
en vont, le mur du fond devient 

La volonté est de jouer sur les notions d’échelles et de 
réelle, des ombres chinoises

lus petites sur la place ou dans le bâtiment, etc… 
uotidien. C’est une marionnette 

mari, se fait à manger, joue aux mots fléchés
chien. Le mur du fond devient alors cage de chenils 

ramène chez elle. Commence alors le quot
ontre son album photo (un livre pop-up). On découvre q

mme en maillot de bain et puis ses amours, la 
en manipulant de petites 

up refermé, c’est la vie qui 
s il faut bien sortir le chien. Madame Kiki «grande» s

nt immeuble. On voit la vieille 
comme une vie espionnée dont on 

racontée, par l’intermédiaire d’une voix

L’histoire de Madame Kiki est une histoire vraie, elle s’est déroulée dans l’imme
avait une vieille dame dont le 

pour ne pas prendre l’ascenseur 
de son odeur, on l’imitait lorsqu’elle appelait son chien. 

rousse à la teinture défraîc
des couloirs de l’immeuble et les pavés de la

la première question qui m’est venue à l’esprit a été : «Qui c’est qui va s
tement suivie d’un sentiment de 

as que Madame Kiki soit oubliée une seconde fois, parce que 
2 êtres était plus qu’un simple partage de solitudes, parce 

je veux bien m’occuper de Kiki», j’ai réalisé à l’époque 
l’envie, un jour, d’en faire un spectacle

ête à porter cette histoire sur scène.

 

ans le fond, quelques meubles : 
s des photos, il y a des niches 

en vont, le mur du fond devient cages de chenil, boîtes a
ur les notions d’échelles et de 

chinoises dans les cages ou les fenêtres 
lus petites sur la place ou dans le bâtiment, etc… 

uotidien. C’est une marionnette 
mari, se fait à manger, joue aux mots fléchés, etc… C’est 

vient alors cage de chenils 
Commence alors le quot

up). On découvre q
ses amours, la vie, la m

en manipulant de petites marionnettes de papier. On
up refermé, c’est la vie qui continue : les repas, les m

Madame Kiki «grande» s
nt immeuble. On voit la vieille femme et son chien, en 

comme une vie espionnée dont on 
racontée, par l’intermédiaire d’une voix off. 

déroulée dans l’imme
avait une vieille dame dont le chien s’appelait Kiki. Nous lui disions 

pour ne pas prendre l’ascenseur 
squ’elle appelait son chien. 

rousse à la teinture défraîchie et son Kiki, petit chien au 
des couloirs de l’immeuble et les pavés de la

venue à l’esprit a été : «Qui c’est qui va s
tement suivie d’un sentiment de honte, de malaise.

une seconde fois, parce que 
des, parce que je voulais que quelqu’u

Kiki», j’ai réalisé à l’époque 
ire un spectacle-presque

 

ans le fond, quelques meubles : un fauteuil confortable, une 
s des photos, il y a des niches pour ranger un album d

cages de chenil, boîtes a
ur les notions d’échelles et de positionnement dans l’e

dans les cages ou les fenêtres 
lus petites sur la place ou dans le bâtiment, etc… La première par

uotidien. C’est une marionnette à échelle humaine que l’on
, etc… C’est une réclame à la radio qu

vient alors cage de chenils et 
Commence alors le quotidien avec son chien : ils font 

up). On découvre qu’elle aussi a été un bébé, une 
vie, la mort… Elle raconte sa vie par le 

marionnettes de papier. On
continue : les repas, les m

Madame Kiki «grande» s
femme et son chien, en 

comme une vie espionnée dont on ne connaît que les bribes. Et c’est 

déroulée dans l’immeuble où j’ai occupé mon 
chien s’appelait Kiki. Nous lui disions 

pour ne pas prendre l’ascenseur avec elle. On se moquait 
squ’elle appelait son chien. Tous deux étaient des 

hie et son Kiki, petit chien au 
des couloirs de l’immeuble et les pavés de la

venue à l’esprit a été : «Qui c’est qui va s
honte, de malaise. 

une seconde fois, parce que 
que je voulais que quelqu’u

Kiki», j’ai réalisé à l’époque un petit livre il
presque-sans parole. 

un fauteuil confortable, une 
pour ranger un album d

cages de chenil, boîtes aux lettres ou barre 
positionnement dans l’e

dans les cages ou les fenêtres de l’immeuble, des 
La première partie expose Madame Kiki 

à échelle humaine que l’on
une réclame à la radio qu
et c’est dans l’une de ces c

idien avec son chien : ils font 
u’elle aussi a été un bébé, une 

ort… Elle raconte sa vie par le 
marionnettes de papier. On la connaît alors un peu mieux, 

continue : les repas, les m
Madame Kiki «grande» sort alors de scène, les meubles 

femme et son chien, en ombre chinoise ou sous forme 
ne connaît que les bribes. Et c’est 

 

uble où j’ai occupé mon 
chien s’appelait Kiki. Nous lui disions 

avec elle. On se moquait 
Tous deux étaient des 

hie et son Kiki, petit chien au poil ras et râpé 
des couloirs de l’immeuble et les pavés de la place. 

venue à l’esprit a été : «Qui c’est qui va s

une seconde fois, parce que le lien qu’il y avait 
que je voulais que quelqu’un lève le 

un petit livre illustré, distr
sans parole. Le temps a passé 

un fauteuil confortable, une table basse, un petit 
pour ranger un album de souvenirs, des 

ux lettres ou barre 
positionnement dans l’espace : un 

de l’immeuble, des 
tie expose Madame Kiki 

à échelle humaine que l’on voit vivre. Elle 
une réclame à la radio qu

c’est dans l’une de ces c
idien avec son chien : ils font connaissance, 
u’elle aussi a été un bébé, une fillette, une 

ort… Elle raconte sa vie par le 
la connaît alors un peu mieux, 

continue : les repas, les mots fléchés, les siestes 
ort alors de scène, les meubles 

ombre chinoise ou sous forme 
ne connaît que les bribes. Et c’est là que sa vie 

uble où j’ai occupé mon 
chien s’appelait Kiki. Nous lui disions 

avec elle. On se moquait d’elle 
Tous deux étaient des 

poil ras et râpé 

venue à l’esprit a été : «Qui c’est qui va s’occuper 

le lien qu’il y avait 
n lève le 

lustré, distribué 
temps a passé et 

table basse, un petit 
e souvenirs, des 

ux lettres ou barre 
space : un 

de l’immeuble, des 
tie expose Madame Kiki 

oit vivre. Elle 
une réclame à la radio qui lui donne 

c’est dans l’une de ces cages 
connaissance, 

fillette, une 
ort… Elle raconte sa vie par le biais de 

la connaît alors un peu mieux, 
, les siestes 

ort alors de scène, les meubles 
ombre chinoise ou sous forme 

là que sa vie 

poil ras et râpé 

’occuper 

et 

table basse, un petit 

oit vivre. Elle 

connaissance, 

ombre chinoise ou sous forme 
là que sa vie 
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La Cie Najico
 
Graphiste de formation, Nadège crée des spectacles jeune et tout public
théâtre d’objets, avec le papier comme
devient un véritable médium, lui permettant de rendre réels les personnages qui peuplent
Membre du Collectif BUS21
public. Elle collabo
participe à des actions 
l’esthétique, rigueur, sincérité, passion, 
spectateurs dans un autre univers.
 

 
 
Le Collectif BUS21
 
L’association BUS21, collectif 
Une envie commune 
divers, au service d’une vision partagée 
véritable acteur et promoteu
créateurs dans le
innovantes et 
Majoritairement composé de musici
d’une comédienne
place de projet
geste, des sons et de la scène, musi
ensemble leurs métiers et 
public, des publics, pa
continuité du travail, une culture partagée
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La Cie Najico  

Graphiste de formation, Nadège crée des spectacles jeune et tout public
théâtre d’objets, avec le papier comme

véritable médium, lui permettant de rendre réels les personnages qui peuplent
Membre du Collectif BUS21
public. Elle collabore ponctuellement avec d’autres 
participe à des actions culturelles dans des écoles 
l’esthétique, rigueur, sincérité, passion, 
spectateurs dans un autre univers.

Le Collectif BUS21 

L’association BUS21, collectif 
Une envie commune de s’unir pour mutualiser les r

u service d’une vision partagée 
véritable acteur et promoteu
créateurs dans leurs projets, leur permettant de 
innovantes et interdisciplinaires.
Majoritairement composé de musici
d’une comédienne-conteuse
place de projets artistiqu

des sons et de la scène, musi
semble leurs métiers et 

public, des publics, par les villes, par les villages. 
du travail, une culture partagée
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Graphiste de formation, Nadège crée des spectacles jeune et tout public
théâtre d’objets, avec le papier comme

véritable médium, lui permettant de rendre réels les personnages qui peuplent
Membre du Collectif BUS21 depuis 2011, elle

re ponctuellement avec d’autres 
culturelles dans des écoles 

l’esthétique, rigueur, sincérité, passion, 
spectateurs dans un autre univers. 

 

 

L’association BUS21, collectif d’artistes créateurs (musiques, 
de s’unir pour mutualiser les r

u service d’une vision partagée 
véritable acteur et promoteur de la diversité culturelle en Auvergne

urs projets, leur permettant de 
sciplinaires. 

Majoritairement composé de musiciens à sa création, le collectif 
conteuse-marionnettiste. Ensemble, ils 

s artistiques et la création de 
des sons et de la scène, musi

semble leurs métiers et concourir à la réalité des représe
r les villes, par les villages. 

du travail, une culture partagée

2020 

Graphiste de formation, Nadège crée des spectacles jeune et tout public
théâtre d’objets, avec le papier comme matériau de prédilection. Plié, froissé, mâché, entre ses doigt

véritable médium, lui permettant de rendre réels les personnages qui peuplent
depuis 2011, elle ne souhaite pas se cantonner à 

re ponctuellement avec d’autres 
culturelles dans des écoles 

l’esthétique, rigueur, sincérité, passion, elle conçoit, adapte, fabrique, 
 

d’artistes créateurs (musiques, 
de s’unir pour mutualiser les r

u service d’une vision partagée de leurs métiers. Le Collect
r de la diversité culturelle en Auvergne

urs projets, leur permettant de 

ens à sa création, le collectif 
marionnettiste. Ensemble, ils 

es et la création de spectacles et de concerts. Ce sont d
des sons et de la scène, musiciens, comédienne, techniciens, 

concourir à la réalité des représe
r les villes, par les villages. 

du travail, une culture partagée et sans cesse enrichie par les 

Graphiste de formation, Nadège crée des spectacles jeune et tout public
matériau de prédilection. Plié, froissé, mâché, entre ses doigt

véritable médium, lui permettant de rendre réels les personnages qui peuplent
ne souhaite pas se cantonner à 

re ponctuellement avec d’autres compagnies en tant que marionnettiste ou comé
culturelles dans des écoles et anime un atelie

elle conçoit, adapte, fabrique, 

d’artistes créateurs (musiques, 
de s’unir pour mutualiser les ressources et les compétences de 

de leurs métiers. Le Collect
r de la diversité culturelle en Auvergne

urs projets, leur permettant de concevoir, réaliser et diffuser des 

ens à sa création, le collectif 
marionnettiste. Ensemble, ils œ

spectacles et de concerts. Ce sont d
ciens, comédienne, techniciens, 

concourir à la réalité des représentations, 
r les villes, par les villages. Ce désir de collectif a pour corollaires

et sans cesse enrichie par les 

 

Graphiste de formation, Nadège crée des spectacles jeune et tout public 
matériau de prédilection. Plié, froissé, mâché, entre ses doigt

véritable médium, lui permettant de rendre réels les personnages qui peuplent
ne souhaite pas se cantonner à 

compagnies en tant que marionnettiste ou comé
et anime un atelier théâtre amateur pour adultes. 

elle conçoit, adapte, fabrique, écrit, façonne et emporte les 

d’artistes créateurs (musiques, théâtre & marionnettes) a été c
essources et les compétences de 

de leurs métiers. Le Collectif BUS21 est aujourd’hui devenu 
r de la diversité culturelle en Auvergne-Rhône

concevoir, réaliser et diffuser des 

ens à sa création, le collectif a élargi son univers artistique par la 
œuvrent à faire vivre le collectif par la mise en 

spectacles et de concerts. Ce sont d
ciens, comédienne, techniciens, associé

ntations, embarqué
Ce désir de collectif a pour corollaires

et sans cesse enrichie par les 

 axés autour de la 
matériau de prédilection. Plié, froissé, mâché, entre ses doigt

véritable médium, lui permettant de rendre réels les personnages qui peuplent
ne souhaite pas se cantonner à des créations pour le jeune 

compagnies en tant que marionnettiste ou comé
héâtre amateur pour adultes. 
écrit, façonne et emporte les 

théâtre & marionnettes) a été c
essources et les compétences de chaque artiste d’horizon 

US21 est aujourd’hui devenu 
Rhône-Alpes. Il accompagne les 

concevoir, réaliser et diffuser des œ

a élargi son univers artistique par la 
faire vivre le collectif par la mise en 

spectacles et de concerts. Ce sont des artisans du verbe, du 
associés dans la durée pour exercer 
embarqués pour aller 

Ce désir de collectif a pour corollaires
et sans cesse enrichie par les apports de chacun.

axés autour de la marionnette et du 
matériau de prédilection. Plié, froissé, mâché, entre ses doigt

véritable médium, lui permettant de rendre réels les personnages qui peuplent son imaginaire.
des créations pour le jeune 

compagnies en tant que marionnettiste ou comé
héâtre amateur pour adultes. 
écrit, façonne et emporte les 

théâtre & marionnettes) a été créée en 2011. 
chaque artiste d’horizon 

US21 est aujourd’hui devenu 
Il accompagne les 

uvres originales, 

a élargi son univers artistique par la 
faire vivre le collectif par la mise en 

es artisans du verbe, du 
s dans la durée pour exercer 

s pour aller à la rencontre du 
Ce désir de collectif a pour corollaires la régularité et la 

apports de chacun. 

marionnette et du 
matériau de prédilection. Plié, froissé, mâché, entre ses doigts, il 

son imaginaire. 
des créations pour le jeune 

compagnies en tant que marionnettiste ou comédienne, 
héâtre amateur pour adultes. Sens de 
écrit, façonne et emporte les 

réée en 2011. 
chaque artiste d’horizon 

US21 est aujourd’hui devenu un 
Il accompagne les 

uvres originales, 

a élargi son univers artistique par la venue 
faire vivre le collectif par la mise en 

es artisans du verbe, du 
s dans la durée pour exercer 

à la rencontre du 
la régularité et la 

marionnette et du 

Sens de 

chaque artiste d’horizon 
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L’équipe artistique

Mille Nuits et des 
même chemin ; puis viennent en novembre 
(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier.
 
 

dépassé les 200 représentations à la 
parallèle, Gingolph continue de concevoir des
fait de plus e
ateliers de pratique
qui a hébergé ses 
Gingolph et Nadège se sont rencontrés sur 
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L’équipe artistique

Mille Nuits et des poussières
même chemin ; puis viennent en novembre 
(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier.

dépassé les 200 représentations à la 
Gingolph continue de concevoir des

fait de plus en plus appel à sa collaboration 
pratique artistique en milieu scolaire. 
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L’équipe artistique

poussières, son deuxième spectacle inspiré des 1001 nuits, créé en 2012, connaîtra le 
même chemin ; puis viennent en novembre 
(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier.

dépassé les 200 représentations à la 
Gingolph continue de concevoir des

n plus appel à sa collaboration 
artistique en milieu scolaire. 

créations pendant plus de 10 ans, il crée la Com
Gingolph et Nadège se sont rencontrés sur 

Philippe Codecco
 
Issu d’une génération Rock, il se passionne pour la musique à l’
Autodidacte, après un parcours musical atypique, il étudie nombre de formes 
musicales. Il compose très je
animé et participe à diverses expérimentations. Parallèlement à ses activités de 
compositeur, il se produit sans cesse sur scène dans beaucoup de formations.
Avec le groupe La Strada, il signe quatre 
enchaînera tournées nationales et internationales jusqu’en 2000. Depuis
consacre toujours à sa m
rencontres et projets avec des artistes de cultures diverses.
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L’équipe artistique
 
Nadège Jiguet
 
Graphiste de formation et gérante de l’atelier de création graphique 
«Confiture Maison», Nadège a également
Conservatoire d’Art Dramatique de Troyes pendant ses études.
Passionnée de 
de théâtre amateur, l’envie de 
plus en plus sentir. Elle intègre alors le collectif BUS21 en 2011. En
2012 elle crée 
l’opération «Théâtre à Lire». 

, son deuxième spectacle inspiré des 1001 nuits, créé en 2012, connaîtra le 
même chemin ; puis viennent en novembre 2014 
(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier.

Gingolph Gateau
 
À l’ori
développement professionnel 
spectacles. En 2005, il crée 
près de 150 fois. 
Naphtalène

dépassé les 200 représentations à la fin de la saison 2015
Gingolph continue de concevoir des costumes et scénographies pour 

n plus appel à sa collaboration pour de la mise en scène. Il anime très régul
artistique en milieu scolaire. 

ant plus de 10 ans, il crée la Com
Gingolph et Nadège se sont rencontrés sur les bancs de l’école municipale 

Philippe Codecco
Issu d’une génération Rock, il se passionne pour la musique à l’
Autodidacte, après un parcours musical atypique, il étudie nombre de formes 
musicales. Il compose très je
animé et participe à diverses expérimentations. Parallèlement à ses activités de 
compositeur, il se produit sans cesse sur scène dans beaucoup de formations.
Avec le groupe La Strada, il signe quatre 
enchaînera tournées nationales et internationales jusqu’en 2000. Depuis
consacre toujours à sa m
rencontres et projets avec des artistes de cultures diverses.

L’équipe artistique 

Nadège Jiguet
Graphiste de formation et gérante de l’atelier de création graphique 
«Confiture Maison», Nadège a également
Conservatoire d’Art Dramatique de Troyes pendant ses études.
Passionnée de théâtre et de spectacle vivant, membre d’une compagnie 
de théâtre amateur, l’envie de 
plus en plus sentir. Elle intègre alors le collectif BUS21 en 2011. En
2012 elle crée Alice au Pays des Merveilles
l’opération «Théâtre à Lire». 

, son deuxième spectacle inspiré des 1001 nuits, créé en 2012, connaîtra le 
2014 Le dit de l’arbre

(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier.

Gingolph Gateau

À l’origine costumier scénographe, ses recherches et son 
développement professionnel 
spectacles. En 2005, il crée 
près de 150 fois. 
Naphtalène, spectacle créé en 2010, décliné en 3 formules, a 

fin de la saison 2015-2016. 
costumes et scénographies pour 

pour de la mise en scène. Il anime très régul
artistique en milieu scolaire. Après avoir été artiste associé à la compagnie Théâtr’

ant plus de 10 ans, il crée la Com
les bancs de l’école municipale 

Philippe Codecco 
Issu d’une génération Rock, il se passionne pour la musique à l’
Autodidacte, après un parcours musical atypique, il étudie nombre de formes 
musicales. Il compose très jeune pour la chanson, le cinéma, 
animé et participe à diverses expérimentations. Parallèlement à ses activités de 
compositeur, il se produit sans cesse sur scène dans beaucoup de formations.
Avec le groupe La Strada, il signe quatre 
enchaînera tournées nationales et internationales jusqu’en 2000. Depuis
consacre toujours à sa même passion pour la musique, la création et la scène, les 
rencontres et projets avec des artistes de cultures diverses.

Nadège Jiguet-Covex
Graphiste de formation et gérante de l’atelier de création graphique 
«Confiture Maison», Nadège a également
Conservatoire d’Art Dramatique de Troyes pendant ses études.

théâtre et de spectacle vivant, membre d’une compagnie 
de théâtre amateur, l’envie de créer ses propres spectacles se fait de 
plus en plus sentir. Elle intègre alors le collectif BUS21 en 2011. En

Alice au Pays des Merveilles
l’opération «Théâtre à Lire».  

, son deuxième spectacle inspiré des 1001 nuits, créé en 2012, connaîtra le 
Le dit de l’arbre et sa version légère 

(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier.

Gingolph Gateau

gine costumier scénographe, ses recherches et son 
développement professionnel 
spectacles. En 2005, il crée 
près de 150 fois. La collection fabuleuse

, spectacle créé en 2010, décliné en 3 formules, a 
2016. 21x29,7

costumes et scénographies pour 
pour de la mise en scène. Il anime très régul

Après avoir été artiste associé à la compagnie Théâtr’
ant plus de 10 ans, il crée la Compagnie Gingolph Gateau en 2017. 

les bancs de l’école municipale 

Issu d’une génération Rock, il se passionne pour la musique à l’
Autodidacte, après un parcours musical atypique, il étudie nombre de formes 

une pour la chanson, le cinéma, 
animé et participe à diverses expérimentations. Parallèlement à ses activités de 
compositeur, il se produit sans cesse sur scène dans beaucoup de formations.
Avec le groupe La Strada, il signe quatre albums 
enchaînera tournées nationales et internationales jusqu’en 2000. Depuis

ême passion pour la musique, la création et la scène, les 
rencontres et projets avec des artistes de cultures diverses.

Covex 
Graphiste de formation et gérante de l’atelier de création graphique 
«Confiture Maison», Nadège a également suivi des cours de théâtre au 
Conservatoire d’Art Dramatique de Troyes pendant ses études.

théâtre et de spectacle vivant, membre d’une compagnie 
créer ses propres spectacles se fait de 

plus en plus sentir. Elle intègre alors le collectif BUS21 en 2011. En
Alice au Pays des Merveilles, retenu par Savoie Biblio pour 

, son deuxième spectacle inspiré des 1001 nuits, créé en 2012, connaîtra le 
et sa version légère 

(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier.

Gingolph Gateau 

gine costumier scénographe, ses recherches et son 
développement professionnel l’ont conduit vers la création
spectacles. En 2005, il crée Rendez-vous n’importe

La collection fabuleuse
, spectacle créé en 2010, décliné en 3 formules, a 

21x29,7 est sa cinquième création. En 
costumes et scénographies pour d’autres compagnies et l’

pour de la mise en scène. Il anime très régul
Après avoir été artiste associé à la compagnie Théâtr’

pagnie Gingolph Gateau en 2017. 
les bancs de l’école municipale des Beaux

Issu d’une génération Rock, il se passionne pour la musique à l’
Autodidacte, après un parcours musical atypique, il étudie nombre de formes 

une pour la chanson, le cinéma, 
animé et participe à diverses expérimentations. Parallèlement à ses activités de 
compositeur, il se produit sans cesse sur scène dans beaucoup de formations.

lbums (chez B.M.G et WARNER). Il 
enchaînera tournées nationales et internationales jusqu’en 2000. Depuis

ême passion pour la musique, la création et la scène, les 
rencontres et projets avec des artistes de cultures diverses.

Graphiste de formation et gérante de l’atelier de création graphique 
suivi des cours de théâtre au 

Conservatoire d’Art Dramatique de Troyes pendant ses études.
théâtre et de spectacle vivant, membre d’une compagnie 

créer ses propres spectacles se fait de 
plus en plus sentir. Elle intègre alors le collectif BUS21 en 2011. En

, retenu par Savoie Biblio pour 

, son deuxième spectacle inspiré des 1001 nuits, créé en 2012, connaîtra le 
et sa version légère Les Contes de la Boîte

(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier.

gine costumier scénographe, ses recherches et son 
l’ont conduit vers la création

vous n’importe où,
La collection fabuleuse d’Aliester de 

, spectacle créé en 2010, décliné en 3 formules, a 
nquième création. En 

d’autres compagnies et l’
pour de la mise en scène. Il anime très régulièrement différents 

Après avoir été artiste associé à la compagnie Théâtr’
pagnie Gingolph Gateau en 2017. 

des Beaux-Arts de Troyes.

Issu d’une génération Rock, il se passionne pour la musique à l’adolescence. 
Autodidacte, après un parcours musical atypique, il étudie nombre de formes 

une pour la chanson, le cinéma, le théâtre, le dessin 
animé et participe à diverses expérimentations. Parallèlement à ses activités de 
compositeur, il se produit sans cesse sur scène dans beaucoup de formations.

B.M.G et WARNER). Il 
enchaînera tournées nationales et internationales jusqu’en 2000. Depuis

ême passion pour la musique, la création et la scène, les 
rencontres et projets avec des artistes de cultures diverses. 

Graphiste de formation et gérante de l’atelier de création graphique 
suivi des cours de théâtre au 

Conservatoire d’Art Dramatique de Troyes pendant ses études. 
théâtre et de spectacle vivant, membre d’une compagnie 

créer ses propres spectacles se fait de 
plus en plus sentir. Elle intègre alors le collectif BUS21 en 2011. En 

, retenu par Savoie Biblio pour 

, son deuxième spectacle inspiré des 1001 nuits, créé en 2012, connaîtra le 
Contes de la Boîte 

(également retenu par Savoie Biblio pour «Bib en scène»), tous deux créés autour de contes japonais. 
Soucieuse de l’esthétique autant que de la narration, ses créations entremêlent contes et théâtre de papier. 
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pagnie Gingolph Gateau en 2017. 
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adolescence. 
Autodidacte, après un parcours musical atypique, il étudie nombre de formes 

le théâtre, le dessin 
animé et participe à diverses expérimentations. Parallèlement à ses activités de 
compositeur, il se produit sans cesse sur scène dans beaucoup de formations. 
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enchaînera tournées nationales et internationales jusqu’en 2000. Depuis, il se 
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Fanny Farel
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collaborations 
Bellini. Plastic
à la découverte 
encadrements, scénographie 
récupération et de recyclage. 
Sabrina Lambert en 2011 dans 
créé plusieurs spectacles de danse et de 
public. Son travail de

ses propres décors. 

Marc Pichard
 
Après des ét
formation initiale de régisseur 
la Maison de la C
principalement, 
spectacle vivant. Après 
assistant 
“institution“ pour se mettre au 
théâtre. Il réalise égale
pour divers musiciens (jazz, classique 
des installations 

, collectif Un euro ne fait pas le printemps, les Velours, les villes de Chambéry 
urienne, Cie Monsieur K, l’Aria théâtre, les Rencontres musicales d’Evian…

Fanny Farel 
Danseuse de formation, CAF Danse d’Aix
collaborations avec Marie

Plasticienne autodidacte, sa recherche 
à la découverte du carton. Elle réalise des objets : 
encadrements, scénographie 
récupération et de recyclage. 
Sabrina Lambert en 2011 dans 

ieurs spectacles de danse et de 
Son travail de fabrication se pour
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Après des études de philosophie à l’UPMF de 
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