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Contact : 
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06 88 18 47 08 



Le Projet 

Un spectacle visuel 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. 

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 la 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.... 

 

 

 
 

 

 

 

 



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. 

 

   

 

 

 

 

 



Scénographie  

 

La scénographie a été pensée pour être transportable dans une valise. La forme est 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 pourront être aussi élastiques, de sorte que leurs 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. 

 

 

 

 

     



Actions culturelles autour de la création 

> Atelier de sensibilisation au théâtre d’ombres pour les tout-petits (en lien direct avec le 

spectacle Ella et Stick) 

En premier lieu, la comédienne-marionnettiste Larissa Cholomova arrive avec des matières douces 

et élastiques, aux propriétés tactiles et sonores. En les manipulant, elle fera surgir de ces matières 

des personnages qui vivront leur petite histoire. 

Puis Larissa va rapidement monter une installation de théâtre d’ombre à regarder en position 

allongée - position confortable pour les tout-petits. Les enfants seront allongés en étoile sur un tapis 

douillet, les yeux levés vers un écran circulaire fixé à un mètre au-dessus de leur tête. La 

comédienne-marionnettiste va alors leur raconter une petite histoire au moyen d’ombres projetées, 

en utilisant des lampes et des silhouettes manipulées au-dessus de l’écran. Les enfants découvriront 

ainsi des personnages qui, au grès de l’histoire, pourront évoluer aussi bien dans le ciel que sous la 

mer, ou sous les frondaisons d’une forêt enchantée… 

Cette installation sera l'occasion de ressentir, toucher, voir, regarder, jouer, observer pour les tout-

petits. 

Durée : 20 - 30 min 

Âge : de 6 mois à 3 ans 

1 à 3 interventions dans la journée au sein de la même structure 

 

 

 



> Atelier de sensibilisation à la marionnette 

La comédienne Lena Gousseva arrive dans chaque classe avec une valise remplie de marionnettes 

de toutes sortes. Elle raconte, explique, montre, manipule. Chaque marionnette devient vivante et 

raconte sa propre histoire. Les enfants sont plongés dans une atmosphère de rêve et de fantaisie. Il 

leur est même permis d’essayer de manipuler les marionnettes. 

Pour conclure l’atelier, la comédienne fabrique une marionnette à partir d’une chaussette, de deux 

balles de ping-pong et de laine. Cette marionnette restera dans la classe comme un nouveau copain 

pour tous les enfants. 

Durée : de 30 à 60 min selon l'âge 

Âge : de la petite section maternelle au CM2 

1 à 3 interventions dans la même journée et au sein de la même structure 

 

 

> Atelier d'initiation au théâtre d’ombres et fabrication des silhouettes 

Les ateliers de Raquel Santamaría sont construits pour se dérouler dans les écoles mais aussi pour 

les partager en famille, parents-enfants. 

Pour débuter l'atelier, on fera un état de lieu de notre corps avec des exercices ludiques.  Les notions 

autour de l'ombre et de la silhouette sont transmises en interaction avec le groupe et sont 

accompagnées par des exemples pratiques. On passe ensuite à la construction des silhouettes : 

matières, textures et couleurs. La séance finit par une mise en scène des silhouettes créées. 

Une importance particulière au travail du corps sera donnée : il sera engagé et sollicité pour mettre 

en jeu les créations plastiques. Un approche poétique à l'art qui est, qui sait, à l'origine de la 

marionnette. 

Durée : 1h 

Âge : à partir de 4 ans accompagné d'un adulte ou 

à partir du CP en classe entière 

1 à 2 interventions dans la journée au sein d'une 

même structure 

 



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.      
 

   



La compagnie 
 

Depuis, 2019, Larissa Cholomova a décidé de 

créer ses propres spectacles. Et les souris 

dansent... devient sa première rencontre avec le 

très jeune public. 

Dans ce spectacle les enfants découvrent la 

marionnette, le théâtre d’ombres, la musique, la 

chanson et le jeu d’acteur. La main de la 

comédienne devient une marionnette. Les 

mains sont la première chose que les enfants 

découvrent, avec lesquelles ils jouent. La petite 

marionnette à main séduit et fascine les jeunes 

spectateurs qui la suivent avec toute leur 

attention. 

 

Bande-annonce : Et les souris dansent.. 
https://youtu.be/M7WuxlyxBSs 

En intégralité :  
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ZXMlj5wd_go 

 

 

En processus de structuration, Larissa Cholomova est accompagnée depuis janvier 2020 par 

l'association CRABB à Biscarrosse (40), structure porteuse du projet. 

 

Pour ce nouveau projet, les artistes intervenants sont basés à Paris et à Chalons-sur-Saône. 

 

 

 



           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 2 pour les non équipées 

La jauge : 150 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 2/3 

personnes au tarif syndical. 

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

     pour les enfants de 3 à 7 ans :          45 min. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Contact 

Larissa Cholomova  

06 88 18 47 08 

larissacholomova@wanadoo.fr 

www.larissacholomova.com 

 

 

 

 

Structure porteuse du projet : 

Association CRABB 

231 avenue Montbron 

40 600 BISCARROSSE 

crabb.biscarrosse@orange.fr 

www.crabb.fr 

 

 

 

 


