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Un lieu de spectacle de contes et 
de marionnettes itinérant et 
unique autour des histoires de 
Ticia la conteuse. 

"Je suis née passionnée  par l'art de la danse,  
et je continue aujourd'hui à exprimer les mots 
 que mon corps n'a pas encore dit.  

J’aime raconter cet espace entre le rêve et la réalité, tel  
dans les contes d’Andersen, où chaque chose peut 
prendre vie comme la folle histoire d’amour d’un 
simple soldat de plomb digne de Roméo et Juliette. 

Je suis passionnée, enthousiaste, joyeuse de nature et 
j’aime le partager . 

Alors, écoutez mes mots et suivez les sentiers de votre 
imagination!» 
       Il transporte ailleurs, là où l'on puise sa 

force.
         Il est pour nous tous une source de 

richesse et d'équilibre intérieur."

Avec Ticia la conteuse 
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Des contes seulement pour les enfants? Détrompez 
vous! c’est un univers de grands caché sous les rois, les 
reines réelles ou légendaires, les animaux , les plantes, 
les créatures magiques et les objets.

L’un de mes univers favori:  
Les contes d’Andersen
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Sa formation est riche et éclectique, elle a ainsi 
plusieurs cordes à son arc artistique.Elle raconte, 
interpréte, mîme…. 

Son parcours: danseuse, professeur de danse, 
chorégraphe, comédienne, mîme et enfin conteuse et 
marionnettiste. 

Danser sur un texte, lui donner vie à travers le corps, 
l’interpréter et pourquoi ne pas aussi… le raconter? Et 
la conteuse est née. 

Elle a commencé par une formation de danseuse à 
l’école Irène Popard à Paris, puis elle continuera l’école 
des ballets Serge Alzetta à Nice. Elle danse et enseigne 
en parallèle. Attirée par toutes les formes de danse, elle 
rencontre René Barsi, vice champion du monde en 
danses sportives qui la formera à toutes les disciplines 
de la danse de couple. 

Sa formation de marionnettiste au théâtre aux Mains 
Nues à Paris lui permet d’apporter, à certains de ses 
contes ou à certaines de ses créations, une touche 
supplémentaire à son interprétation. 

Aujourd’hui elle conte et raconte pour tous avec 
passion dans sa maison en bois Ô Toit Rouge, partout 
en France. 

Ticia
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« Elle prétendait conter « l’invincible 
soldat de plomb » d’Andersen. Elle ne 
pouvait pas savoir que je ne me 
réjouissais pas de partir sur un tel  projet 
étant donné le peu d’estime que je 
professais pour cet auteur. Je trouvais 
ses histoires sans réelles péripéties, trop 
proches de son caractère triste et 
névrosé, avec un ton mièvre qui me 
dérangeait. J’ai du comme dit 
l’expression «  rabattre mon caquet » et 
prêter des oreilles neuves à la parole de 
la conteuse. Elle adorait Andersen et 
défendait ce conte avec passion et 
parvenait à partager la façon dont elle 
avait été profondément touchée. 

Son sens du rythme, sa malice, son 
intelligence du texte étaient si 
communicatifs que ce personnage est 
entré en moi-même comme d’autres 
auxquels je tiens sans avoir eu à porter 
le moindre effort. » 

Pascal Quéré- festival Palabrages 

«Une travailleuse opiniâtre, 
perfectionniste…une sensible, une 
rieuse au grand coeur » 

Cristof Modeste- comédien 

« Un bien agréable moment passé en 
compagnie de Ticia. C’est avec plaisir 
qu’elle partage ses contes avec le 
public qui se laisse emporter par les 
histoires. » Monia-conteuse 

«Je te souhaite une belle réussite, je 
viens conter dans cabane à roues dès 
que tu m’invites! » 

Francois Vermel-conteur 
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Ô Toit Rouge 

Est une maison en bois sur roues, de la 
dimension d’une caravane, aménagée 
en théâtre itinérant. 

Il se déplace partout en France et peut 
s’installer dans tous les lieux où 
l’espace le lui permet. 

Grâce à ses gradins, il peut accueillir 15 
à 20 personnes par séance. 

Par sa conception, il est aussi un 
moyen de sensibiliser tous les publics à 
l’habitat à faible impact 
environnemental. 

Pourvu de panneaux solaires, il est 
autonome en énergie. 

Fiche technique 

Emplacement accessible facilement et 
permettant des manoeuvres pour le 
véhicule tractant et Ô Toit Rouge  
qui est aux dimensions suivantes: 
hauteur: 3,85m, longueur: 4,38m, 
largeur: 2,40m.  

Ensemble camionnette + Ô Toit 
Rouge= 11 m. Lieu calme et ombragé. 
Arbres ou entrées à hauteur supérieure 
à 3,85 m.  
Sol plat et stable. Possibilité de laisser 
attelé le véhicule tracteur pendant le 
spectacle. 

Raccordement à l’électricité pendant 
les mois d’hiver. 
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Agent artistique: 

Richard Mangeret 

mangeretrichard@gmail.com 

0672122433

Contact et réservation

Site: 

www.otoitrouge.com 

compagnieapat@gmail.com 

0616794527
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