
       Ella  et  Stick

                   Spectacle  de  marionnettes 

                         avec  ombres , chant  et ...

        mat i è r e  s     é  l  a   s   t    i    q     u       e       s  .  .  . 



   Projet - Histoire
Un spectacle visuel pratiquement sans paroles, avec un décor élastique rigolo
qui se transforme et qui permet de créer différents espaces poétiques en très
peu de temps et à vue. Tout en s’amusant avec ce décor, nous allons raconter
l’histoire de deux enfants.

Ella et Stick vivent ensemble dans la même famille, mais ils ne sont pas frère et sœur. Ella
est naïve et joyeuse, prête à partir à l'aventure sans se poser la moindre question. Stick
est timide, s'efface au moindre doute, il voit le danger partout. Mais cette différence de
tempérament  n'empêche  pas  les  enfants  de  traverser  une  multitude  d'aventures
imaginaires, et de s'amuser. Ils sont complémentaires en quelque sorte.

Au travers des rêves de Stick, on comprendra que dans sa famille il y avait des problèmes
d'alcool et de violence, et que c'est pour cela que Stick vit  maintenant dans la famille

d'Ella, une famille d'accueil... 



  
Comment grandir et avoir confiance en soi quand on n'a pas eu un départ facile

dans la vie ? 

 

En vivant dans une famille d’Ella où règnent l'amour et le respect, en s'amusant avec cette
fille qui est pleine de vie et de joie, Stick aura une autre image de la famille, une autre
image de lui-même.  L'espoir,  sous la  forme d'une grande chouette,  viendra  dans  ses
rêves, une chouette très sage et magique. Elle va lui concocter des gouttes à verser dans
les bouteilles d'alcool de ses parents, des gouttes qui leur feront l'effet de chatouilles, de
papouilles, de rires et de bisous....

      



                                                       Scénographie 
Une forme très légère et mobile. Le projet explore l’élasticité dans toutes ses possibilités.
Le décor sera fait d’une matière élastique modulable, cousue comme un long et large tube
dans  lequel  un  ou  deux  comédiens  pourront  se  faufiler :  en  étirant,  en  tordant  cette
matière avec leurs corps,  en la manipulant  comme une marionnette,  ils  moduleront le
décor  de  l’intérieur   (montagne,  arbres,  autoroute,  labyrinthe,  cuisine,  mer.…).  Les
costumes des comédiens seront aussi élastiques, de sorte que leur corps deviendront
eux-mêmes décors. On pourra changer d'ambiance en projetant différentes couleurs de
lumières. Toujours de la façon la plus simple, et à vue. 

Les  enfants  seront  joués  par  des  marionnettes  à  main,  et  deux  espaces  seront
représentés : d’une part l’espace des aventures imaginaires des enfants, qui se jouera à
l’extérieur de la matière élastique modulable ; d’autre part l’espace des parents d’Ella et
Stick, qui sera figuré à l’intérieur de cette matière, et représenté par des ombres colorées.

 



 Note d'intention

Aborder le  thème de l'enfance difficile  me paraît  plus approprié à travers un matériau
amusant et quotidien comme l’élastique. Tout le monde le connaît, tout le monde a joué
avec étant enfant. 

Placé dans une famille d'accueil depuis sa petite enfance, Stick a rapidement appris l'art
de l'adaptation. Grâce à sa souplesse intérieure, son élasticité en quelque sorte, il a réussi
à se faufiler, à faire sa place dans la famille d'Ella. 

C'est de ce ressort de l'adaptabilité que je veux parler à travers l'histoire d'Ella et Stick. Et
aussi de la générosité et du don de soi des familles d'accueil. 

En étant moi-même d'origine russe, ce thème me touche particulièrement. C'est aussi ma
façon de remercier mon pays d'accueil, la France, qui m'a accueillie et où depuis 27 ans
j'exerce ma passion - le théâtre.



                    Élastique en tous sens

Jouer et s'amuser avec les différentes matières élastiques constitue une grande partie de
ce projet. La musique, la danse et le chant vont venir enrichir l’imaginaire, remplacer le
texte en emmenant le spectateur vers le monde visuel du ressenti. Je fais appel à un
musicien-compositeur pour créer une bande sonore originale pour ce projet.

Le spectacle va également être élastique de par sa durée et sa consistance : 

Pour les enfants de 3-7 ans, la durée du spectacle sera de 45-50 minutes. 

Pour les tout petits à partir de 6 mois et jusqu'à 3 ans, nous raconterons les aventures
imaginaires d’Ella et Stick, visuelles et amusantes, pour une durée ne dépassant pas 30
minutes, sans aborder les problèmes personnels de Stick 

Cette  élasticité  du  spectacle  permettra  d'offrir  aux  jeunes  spectateurs  une  forme  qui
s'adapte mieux à leur âge.  Elle permettra aussi aux programmateurs d'accueillir ces deux
formes dans la même journée à moindre frais.

                  



          Déroulement des 3 premières scènes
    Scène 1

Chant d’oiseaux, piaillements d’oisillons., roucoulement de colombes, bruissement des feuillages, et c’est
comme si depuis les arbres on descendait doucement vers une clairière, on entend des mouches, des
abeilles, des guêpes, avec un léger chuchotement des herbes… et le clapotis cristallin d’un petit ruisseau. 

La musique arrive doucement, par bribes. Elle accompagne l’arrivée de deux comédiennes, deux êtres mi-
fées mi-animaux qui pénètrent cet espace sonore. Elles jouent dans la clairière imaginaire, se poursuivent,
se cachent, guettent un danger, se transforment, évoquant un monde d’animaux, d’oiseaux, d’insectes, et
même de plantes qui habitent cette clairière. Un lapin devient une panthère, une araignée s’envole comme
un oiseau… 

Une fleur s’ouvre, et on voit une petite fille à l’intérieur qui crie : « STICK ! ». D’une grotte sort un petit
garçon qui crie : « ELLA ! » La fille se cache.

Garçon     :  Ella  !
Fille     :      Stick !

Les enfants se retrouvent. On comprend qu’ils sont en train de jouer… sur la matière élastique qui bouge
et se transforme elle aussi… jusqu’au moment où l’on entend : « Ella, Stick ! A table !

Le  monde  imaginaire  s’écroule,  et  on  se  retrouve  à  l’intérieur  du  tissu  élastique,  dans  la  cuisine,
représentée en ombre colorée… Les bruits de casseroles, de vapeurs, de légumes en cuisson, ponctués
par les talons de Maman. 

Maman     :   Un… (les enfants enlèvent leurs chaussures)
                 Deux… (les enfants courent se laver les mains, se bousculent en riant)

    Trois… (les enfants se mettent à table)

Papa arrive et fait un bisou aux enfants. Une énorme marmite arrive sur la table, le couvercle s’ouvre et…
Wouahhh ! Tout le monde applaudit la maman – photo de famille (bruit de l’appareil photo) – noir.

     Scène 2 : 
      (toute la scène est représentée en ombre) 

Dans le noir, musique douce, un peu comme après une belle journée terminée par un feu d’artifice. Tout
est calme. Il reste juste quelques petites traces lumineuses dans le ciel (étoiles filantes, lucioles… on ne
sait pas). On entend une berceuse ou une boite à musique au loin, mélangée à un battement d’ailes. Et
tout en douceur on bascule dans le rêve de Stick.

Un ver luisant essaye de monter tout en haut d’une branche, mais à chaque fois il tombe en se roulant par
terre, et recommence… Une petite luciole lui tend sa patte pour l’aider, mais le ver a très peur. La luciole lui
envoie des sonorités encourageantes (la voix directe de la comédienne), mais le ver refuse, par fierté ou
bien par peur. Et la gentille luciole se transforme alors en un énorme oiseau prédateur qui fonce sur le ver.
De peur, le ver se transforme en Stick qui essaye de courir et de se cacher. Flash-back sur son visage
apeuré. On entend une voix prononcer : 

Un... (et son nez disparaît)
Deux… (ses oreilles disparaissent)
Trois… (sa bouche disparaît)



Il reste juste ses deux grands yeux qui ont peur et qui s’agitent dans tous les sens… Les yeux deviennent
flous, et on voit deux formes qui se battent, se disputent en grommelant, et deviennent peu à peu ses
parents ivres… Une scène de ménage dans la cuisine imaginaire, parmi des bouteilles d’alcool et des
assiettes sales… Stick est minuscule par rapport à ses parents. Il essaye de les calmer, mais n’arrive à
prononcer  que :  «MAMAN  !  PAPA!  NON !... »  De  toute  façon  ses  parents  ne  l’entendent  pas.  Ils
commencent à se bousculer plus violemment, les assiettes tombent, le mère rigole, le père s’énerve. La
voix de Stick devient de plus en plus présente, et celle de ses parents s’éloigne. Stick crie « NON ! », et se
réveille en pleurant…

A côté de lui se trouve Ella, réveillée et inquiète. Elle essaye de le calmer. 

  Scène 3

Tout à coup Ella commence une danse étrange et drôle, qui finit par faire rire Stick. La fillette court alors
chercher une petite boite et la tend au garçon. Il ouvre son cadeau, c’est une boite à musique. Dessus il y
a une piste sur laquelle tournent deux petits personnages : ce sont Ella et Stick en miniatures qui dansent
sur l’air de « Joyeux anniversaire ». 

Ella embrasse Stick qui lui dit merci. Les enfants commencent alors à courir et à jouer autour de la boite, et
poursuivent leur mouvement sur la matière élastique. Celle-ci se transforme en mer, avec ses vagues
joueuses, ses toboggans glissants, ses baleines et ses requins, ses petits poissons tout mignons… Le vent
souffle, et Stick devient le capitaine d’un navire. Soudain Ella tombe dans l’eau et se trouve emportée par
les vagues… Elle a besoin d’un héros pour la sauver…

Stick     :  « Ella ! »
Ella     :   « Stick ! »

Stick lui tend sa main, Ella l’attrape.

La matière élastique se tend et devient raide. Une montagne se dresse avec Ella au sommet et Stick en
bas…

Ella l’invite à monter, mais dans sa tête Stick entend la mélodie de son rêve… D’un seul coup il devient
peureux et ses pieds commencent à glisser sur la montagne. Ella rigole et l’invite à monter encore. Mais
pour Stick ce n’est plus un jeu : il ne bouge plus. Ella, comprenant, lui tend un fil élastique. Il l’attrape et tire
dessus pour avancer,  mais il  ne fait  que reculer car le fil  s’allonge. Ella éclate de rire.  Alors Stick, se
rappelant la boite à musique, commence à s’enrouler dans le fil en chantant, et parvient ainsi à remonter la
pente jusqu’au sommet. 

Ella     :  « Bravo Stick ! »

Le fil élastique devient une balançoire et les deux enfants s’assoient dessus. Sur quelques notes de boite
à musique, ils se balancent jusqu’à la cuisine représentée en ombre, apparemment vide. Les enfants y
entrent sur la pointe des pieds… Et d’un seul coup la cuisine s’illumine : Papa et Maman chantent joyeux
anniversaire en tenant  un énorme gâteau avec cinq bougies… Stick se met à pleurer et  à rigoler  en
sautant et en répétant « Merci, merci, merci, merci, merci !... » 

Brusquement tous les personnages se figent, sauf Stick qui sort de la cuisine...



L’équipe de la création
      Larissa Cholomova                  Comédienne et marionnettiste

Larissa Cholomova, originaire de Russie, a fait ses études
au  Conservatoire  de  Théâtre  de  Saint-Pétersbourg.  En
apprenant l’art dramatique, elle a appris également l’art de
la marionnette avec Mikhail Housside.

Depuis ses études elle vit et travaille en France.

Elle  a continué à perfectionner  l’art  de la  comédie  avec
Philippe Genty, Agathe Alexis, Gildas Milin.

Au théâtre elle a joué sous la direction de Patrick Schmitt,
Philippe Adrien, Jean-Claude Berrutti, Michel Rosenmann,
Kassi Kouyaté, Stéphanie Loïk, Pierre Santini, Anne-Laure
Liégeois,  Yves  Bombay,  Pierre  Blaise,  Paula  Giusti,
Valentina Arce.

Elle  a  été  nommée  « meilleure  comédienne »  dans
plusieurs festivals internationaux.

En 2019 elle  a  créé un spectacle  pour  les  tout  petits  à
partir de 6 mois : « Et les souris dansent... »

   Comédienne et marionnettiste     Raquel Santamaria  
               

Comédienne,  marionnettiste et  pédagogue,  elle  débute
sa carrière artistique à Madrid, en Espagne.

 En  2010,  elle s’installe  à  Paris  afin  d’enrichir  son
parcours artistique et professionnel. 

En  2015  elle  acquiert  le  diplôme  universitaire  pour
l'Encadrement  d’Ateliers  de  Pratiques  Théâtrales  à
l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris III). 

Ainsi  elle  rencontre  les  compagnies  Héliosséléné,  le
Théâtre du Shabano et le Collectif KM, avec lesquelles
elle  collabore dans l’encadrement  d’ateliers artistiques,
comme  assistante  à  la  mise  en  scène  et  comme
comédienne-marionnettiste. 

Actuellement,  elle  travaille  sur  sa  première  création 
"Voyages en Marionnettes", accompagnée par Grégoire
Callies, de la compagnie Le Pilier des Anges. 



      Evgenia Sevbo   Artiste-peintre, dessinatrice, scénographe 
Evgenia  vit  et  travaille  à  St-Petersbourg  en  Russie.  Elle  est
passionnée de dessin et d’arts plastiques dès son enfance. 

Elle fait ses études de professeur d’art plastique à l’université de
Makhachkala en Russie.  Mais voulant  s’ouvrir  à sa deuxième
passion,  le  théâtre,  elle  entre  ensuite  à  la  Grande  Ecole  de
Théâtre  et  de  Cinéma  de  Saint-Pétersbourg  pour  devenir
scénographe.

Depuis ses études Evgenia travaille dans plusieurs domaines.
Artiste-peintre,  scénographe,  professeur  de dessin,  illustratrice
de  livres,  art-thérapeute,  dessinatrice.  Evgenia  a  un  grand
nombre d’expositions à son compte.

Elle a participé à plusieurs projets de théâtre à l’étranger (en
France et en Allemagne).

Evgenia  est  une  artiste  unique  et  talentueuse,  avec  une
sensibilité  particulière  au  monde  visuel  des  enfants.  Vous
pouvez admirer ses travaux sur sa page Facebook.

      Comédien, metteur en scène   Alain  Fabert
Après s'être imaginé archéologue, après avoir étudié pour
être comptable, Alain FABERT, qui naquit en 1967 dans la
riante ville de Vitry-Le-François, par un de ces hasards qui
rendent la vie vivable, devient comédien.

Autodidacte de formation, il apprend partout où il peut et
s'essaie avec autant de plaisir à la tragédie, au clown, aux
« classiques », aux textes contemporains. Pour apprendre
à grandir,  il  se  forme auprès de Vincent  Rouche,  André
Riot  Sarcey,  les  4L12,  Jean  Louis  Heckel,  Elizabeth
Chaillou,  Christian  Schiaretti,  Christian  Carrignon,  au
Centre National des Arts du Cirque. 

Durant  10  ans,  avec  le  Théâtre  du  Jard  à  Châlons-en-
Champagne, il joue, lit, met en scène, transmet, inaugure
et co-dirige la Salle Rive Gauche.

Arrivé en Bourgogne, il collabore à L'Arc au Creusot, avec
les Chercheurs d'Air, L'Oreille Interne, le Théâtre à Cran,
La Conserverie, Les Encombrants. Il développe des projets
autour de tentatives d'écritures avec Et cetera, etc.

Curieux par conviction, il persévère à se déformer tant qu'il
peut pour être certain de rester dans le doute. 



       Conditions techniques

Espace scénique : Largeur :        4 mètres minimum

Profondeur :  3 mètres minimum

Hauteur :       3 mètres minimum

Lumière - Salle équipée :   Voir Fiche technique (sur demande)

Son :   Bande sonore

Salle non-équipée :   La compagnie est autonome en son et lumière

L’équipe :   3 personnes pour les salles équipées et non équipées

La jauge :   100 personnes (selon la salle, adultes et enfants compris)

Tarifs :   Se renseigner auprès de la compagnie. Devis à la demande.

En tournée :   Prévoir le transport + l’hébergement + les défraiements de repas pour 3 
personnes au tarif syndical.

Durée du spectacle :  -  pour les tout petits de moins 3 ans :   30 min.

 -  pour les enfants de 3 à 8 ans :           45 min.

 Contact
           Larissa Cholomova :  06 88 18 47 08

                 larissacholomova@wanadoo.fr


