
Conditions techniques

Dans le jardin de ma main
A fleur de mots

Espace scénique : 4 m x 4 m (prof.) x 3 m (haut.)
Salle calme. Pénombre souhaitée.

Deux prises 220 V
Jauge : 50 personnes max.
Le public sur 2 ou 3 niveaux

Installation : prévoir 2 h

La Clé des champs
est adaptable à tous les espaces.

Certaines comptines de l’album Dans le jardin de ma main
sont reprises dans le spectacle.

Contact :

Françoise Bobe
Tél. 03 25 73 49 67

127, avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes

N° Siret : 384 635 405 000 10

Françoise Bobe

Auteur de plus de trente titres : contes musicaux,
documentaires animaliers, poésies, virelangues,
comptines et albums dont Le Serpent à fenêtres
(éditions Flammarion) ; Le Doudou de Siyabou
et Coline et le loup sous le lit (éditions Nathan)
Après le succès de Sous le toit de mes doigts,
elle crée son deuxième spectacle jeune public
Dans le jardin de ma main. Ces deux titres sont
aussi des albums illustrés par Jeanne Ashbé,

parus aux éditions Bayard.

Gingolph Gateau

Paysagiste-costumier sur ce projet,
il se dit volontiers “habilleur de caractères”.
Il s’amuse des matériaux qu’il transforme

et tisse des projets sur mesure.
En 2005, il crée son premier spectacle jeune public

Rendez-vous n’importe où.

Cyril Serio

Qu’il se produise sur les scènes internationales
ou qu’il enseigne avec passion l’art

du théâtre chanté, à l’institut Felliccini
qu’il à fondé à Troyes et à Paris, le ténor

s’adresse tant aux professionnels qu’aux amateurs.

Trois spectacles
pour petits et grands

Ecrits et interprétés par Françoise Bobe

gingolph gateau

conceptiongraphique :
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A chacun
son jardin. . .

Installation : 2 h - démontage : 1h30
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