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La Compagnie Tichodroma est née de la rencontre entre Emeline GENTIL et   
Elisza PERESSONI en 2019.  

C’est à travers l’ Art de la Marionnette qu’elles articulent leur univers artistique à 
la croisée des arts plastiques, du théâtre et du mouvement. 

La marionnette incarne la parole poétique, métaphorique et onirique, elle       
devient le support scénique et visuel qui évolue au-delà du texte et de la réalité. 

  
Portée par l’envie de plonger le public dans l'émerveillement et la contemplation 
de la Nature, la Compagnie développe ses recherches autour de la sensorialité et 

du   vivant. Dans ses spectacles elle nous invite à vivre pleinement l'instant     
présent en expérimentant de nouvelles perceptions en connexion avec l’intime. 

  
La diversité et la pluralité de la Nature sont aussi les sources d’inspirations et      
d’enseignements explorées pour répondre aux questions que la Compagnie se 

pose.  « L'altérité » et «l’enchantement » sont les thématiques qu’on retrouve au 
fil de ses créations. 

  
Consciente de l'importance de l’éducation artistique, la Cie Tichodroma propose  
régulièrement des actions culturelles autour de thèmes qu'elle développe en lien 
avec sa démarche artistique. La transmission occupe ainsi une place essentielle 

dans le travail de la compagnie. 
  

Depuis sa création en 2019, la Compagnie Tichodroma a déjà réalisé deux projets 
d’action culturelle avec le « Centre Social de Sedan ». La Compagnie est aussi          
partenaire de la « Mission Laïque Française » dans le cadre de ses « Classes         

Culturelles numériques ». En ce moment, un PAG (Programme d’Art Globalisé) 
est en construction avec la Direction des Services Départementaux de               

l’Éducation nationale des Ardennes pour l’année scolaire 2022/23. 
  

« RESSENTIR »sera la deuxième création de la Compagnie Tichodroma qui      
travaille également sur une petite forme intitulée « ROUSSETTE », qui sortira en 

septembre 2022. 
 



Résumé 

En entrant dans sa chambre, on pourrait s'attendre à rencontrer une petite fille 
prisonnière de sa maladie… 
 
Mais les enfants, dans leur aspiration à grandir sont rarement entièrement           
désespérés et déploient toujours des trésors d'énergie pour apprivoiser les pires 
situations et réenchanter leur petit monde. 
 
Ainsi... Malgré l'inertie de ses jambes malades, Automne a-t-elle développé un   
monde miraculeux où chaque détail de ses journées d'hôpital est cousu à un       
morceau d'imagination si ample qu'il constitue un voyage à lui tout seul… 
 
Au fil de ce voyage sensoriel qui  nous plonge dans les merveilles de la nature.    
Automne fera la connaissance d'une araignée Paon, d'un ours  polaire, d'un ban 
de baleines Béluga et pourra compter sur le soutien  indéfectible d'un  Harfang 
des neiges. Chacun d'eux lui délivrera une clé de sagesse et de vie qui                   
contribuera à sa guérison. 

Dans la tête d'Automne,  
les choses ne sont pas tout à fait ordinaires… 



Note de l’auteur 

J'ai rencontré Emeline Gentil à l'occasion de la construction d'un décor pour la 

Compagnie Demain il fera jour. J'ai découvert une artiste précise et scrupuleuse, 

un univers foisonnant et une identité forte qui m'ont tout de suite inspiré. La 

visite de son atelier où bouillonnent des marmites pleines de feuilles de fougères, 

sa connaissance et son amour de la nature, sa recherche plastique radicale et ses 

choix éthiques nous ont tout de suite guidés vers une histoire au centre de      

laquelle nous souhaitions placer :  

la beauté de la nature 

 La beauté est un concept qui peut paraitre simple mais qui est tout à 
la fois insondable.  Elle  est  en  tout cas une clé centrale dans le processus 

de reconnexion à la nature 



Il y avait là une matière riche et une possibilité de développer une esthétique           
importante dans le propos. Pour autant, il nous est apparu que le voyage qui  

mène à l'essentiel est avant tout un voyage intérieur. Nous ne souhaitions pas 
envisager la nature comme quelque chose d'extérieur qu'il faut aller conquérir à 

l'autre bout du monde.  

Note de l’auteur 
Je travaille depuis plusieurs années sur cette thématique et il est de plus en plus     
évident pour moi que l'amour de la nature doit regagner une place centrale dans 
la réflexion sur la préservation du vivant. Comprendre que la nature est riche en         
ressources, qu'elle recèle les éléments d'une nouvelle croissance économique ou    

encore que notre intérêt est de la respecter me semble être des arguments qui         
témoignent en premier plan de notre inquiétude pour nous mêmes.                                 

Mais, philosophiquement, éthiquement et existentiellement ils sont insuffisants.           
Il nous faut progresser vers une reconnaissance supérieure de la nécessité de            

préserver la nature.                                                                                                                    
Il nous faut l'aimer, c'est à mon sens la seule issue. L'émerveillement devant la 
beauté, l'admiration de la rareté, la contemplation des mystères de la vie sont 

des enjeux d'une grande simplicité et d'une grande nécessité. Emeline avait des 
rêves de construction et me parlait d'un dirigeable, de  l'araignée Paon, des     

baleines Béluga, des ours polaire et de l'Harfang des neiges.  



Note de l’auteur 

De là à imaginer une guérison, il n'y a qu'un pas 
que nous avons franchi. Automne serait donc           
« prisonnière » d'une maladie rendant ses jambes 
insensibles. C'est sans doute cela qui l'amène à    
développer par ailleurs une hypersensibilité.   
D'autant qu'il y avait une grande demande     
d'Emeline à faire intervenir le monde des            
sensations dans ce spectacle. Les sensations sont 
les premières clés qui nous permettent                 
d'envisager le monde. Absorbés par les images et 
les pensées, l'être humain moderne a tendance à 
vivre séparé du monde des sensations. Ou bien il 
demandera à vivre des sensations fortes et sera 
guidé vers des excès qui n'ont rien à voir avec la 
simplicité et la profondeur des sensations que 
l'on peut vivre lorsque l'on est plongé dans la 
nature. Or ses sensations forment le chemin qui 
nous guide vers l'essentiel. C'est sans doute ce 
que nous apprennent les animaux dont             
l'attention est constamment portée vers la       
détections des odeurs, des mouvements et des 
sons. Leur capacité à vivre au temps présent, à se 
fondre dans leur écosystème, à y participer avec 
ingéniosité et à leur mesure nous est apparu  
comme un modèle inspirant. La solidarité des 
Bélugas, l'ingéniosité chorégraphique de        
l'araignée Paon, l'endurance de l'Ours polaire, 
tout cela a quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, 
à l'instar de l'animal totem, les animaux dont rêve 
Automne lui délivrent des leçons de sagesse, de 
courage et de vie.  

La nature commence plus simplement, au        
premier arbre venu, à la première goutte d'eau 
qui tombe. Plus amplement, nous aimons à      
penser que nous ne sommes pas séparés d'elle et 
même que nous sommes la nature ou que du 
moins nous en faisons partis. Se reconnecter à la 
nature, c'est se reconnecter à soi-même. Il fallait 
donc que le périple du personnage principal soit 
associé à un cheminement vers soi-même.  

Vincent Clergironnet 



« Regarder le ciel à sa fenêtre, ne serait-ce que cinq minutes, c'est retrouver un  
autre tempo, indispensable à l'élaboration de pensées plus personnelles. » 

Devant la beauté de la nature. Alexandre Lacroix 

Note d’intention 

Ressentir 

La première intention du spectacle « Ressentir » :  
Sensibiliser les spectateurs à la beauté de la Nature en les amenant à  

s'émerveiller devant elle.  
Faire naitre un rapprochement intime entre elle et le public afin de susciter la  

bienveillance nécessaire devant l'urgence de sa préservation. 
" S'émerveiller pour aimer – Aimer pour respecter". 

"Ressentir" est donc avant tout, une invitation à la contemplation  
et à l'amour de la Nature. 

Pour y parvenir, j'ai souhaité mettre en avant ses splendeurs et ce qu'elle nous 
enseigne. J'ai choisi de présenter différents milieux naturels, la diversité des    
espèces que l'on y  rencontre et leurs singularités. J'aspire également à donner 
une dimension particulière en travaillant sur le monde ses sensations.               
Mes choix plastiques ce sont naturellement orientés vers les matières végétales 
qui sont présentes dans les constructions et les décors. Le théâtre d'ombre et     
la marionnette Bunraku sont les techniques utilisées en plus de différents       
dispositifs. Le thème du handicape est abordé par la sensitivité qu'il développe 
pour nous aider à percevoir et nous transporter vers ce voyage sensoriel         
initiatique. 



La Beauté de la Nature 
 
Les charmes de la nature sont partout autour de nous. Que ce soit dans des lieux 
reculés et sauvages ou en zones urbaines, il nous est possible de les admirer.  
Pour cela, il suffit de s'arrêter un instant…  
Prendre le temps de regarder et apprendre à s'émerveiller. La contemplation de 
la nature permet un lâché prise favorable à l’instant présent. S'ouvre ainsi un 
espace-temps propice à l’introspection ; un cheminement nécessaire pour tenter 
d’ouvrir cet œil intérieur. 
Mon intention autour du spectacle "Ressentir" est d'amener le spectateur à faire 
une  promenade sensorielle à travers la quintessence de la nature. 

« Si l’on pouvait s’identifier au printemps, forcer cette pensée au point de croire 
aspirer en soi toute la vie, tout l’amour qui fermentent dans la nature, se sentir à la 
fois fleur, verdure, oiseau, chant, fraîcheur, élasticité, volupté, sérénité! Que         
serait-ce de moi? Il y a des moments où, à force de se concentrer dans cette idée 
et de regarder fixement la nature, on croit éprouver quelque chose comme cela. » 

Le cahier vert. Maurice de Guérin 

Note d’intention 



Les milieux naturels 
 
Des grands espaces sauvages à l’étonnante complexité de l’infiniment petit, j'ai 
choisi de faire naître des émotions par le détail. La nature est remarquable dans 
son immensité… mais lorsque l'on se donne la peine de l'observer avec minutie, 
on découvre alors un   mode surprenante de délicatesse et beauté. 
 
Au fil du spectacle, nous allons pénétrer au cœur d'une forêt tropicale. Les arbres 
et la végétation dense qui la compose nous feront découvrir des feuillages aux 
nervures remarquables. Au sein de cet écosystème chaud et humide va naitre 
une ambiance brumeuse qui constituera un univers onirique où la dimension 
olfactive sera également présente. 
 
Nous prendrons de l'altitude pour découvrir la beauté de la nature vue du ciel. 
De la  quiétude de l'azur à la voute céleste, nous allons survoler de multiples 
contrés à bord d'une montgolfière. Là haut nous voyagerons à travers la volupté 
des nuages qui ne   manqueront pas de nous témoigner leur puissance. 
 
Ce périple nous conduira jusque dans le monde de l'Arctique. L'omniprésence de 
la glace nous transportera dans un univers où la transparence et le reflet laissent 
derrière eux des empruntes éphémères.  Dans cette immensité les craquements 
se succèdent et se propagent pour former la mélodie du froid. 

« La nature a cette propriété étonnante, que ces parties sont aussi belles que le 
tout : c'est comme si chaque infime parcelle de la Joconde contenait un autre ta-
bleau extraordinaire, et ainsi de suite » 

Devant la beauté de la nature. Alexandre Lacroix 
 
« Bien que pour l'oreille extérieure ces arbres soient à présent silencieux, leur chant 
ne s'interrompt jamais. Chaque cellule cachée palpite de musique et de vie, chaque 
fibre vibre comme les cordes d'une harpe… » 

Un été dans la Sierra »John Muir 

Note d’intention 



Les espèces et leurs singularités 
 
La beauté de la nature ne serait pas complète sans les animaux qu'elle abrite.  
J'ai donc choisi de présenter des spécimens étonnants, tant dans leur apparence 
que par les spécificités de leur mode de vie. Automne, la jeune fille protagoniste 
de l'histoire, entretiendra une relation particulière avec chacun d'eux. De ces 
échanges naitront une complicité et une clairvoyance qui lui donneront la       
volonté et la force de surmonter ces difficultés. 
 
 
Au fil du spectacle, nous allons découvrir l'Araignée Paon, Le Harfang des neiges,  

les baleines Béluga et l'Ours polaire. 

L'Araignée Paon, aussi appelé 
"Maratus volans" est une     
espèce de la famille des       
Salticidae. C'est une araignée 
sauteuse dont la taille est en 
moyenne de 4 mm. Les mâles 
arborent un abdomen de    
couleurs vives qui rappelle 
fortement une plume de paon 
voir même pour certaine un 
masque Africain. Pour séduire  
la femelle, le mâle doit          
exécuter une danse nuptiale 
des plus    surprenante. C'est à 
travers cette danse que la   
femelle va évaluer son poten-
tiel partenaire. Si celui-ci lui 
convient, l’accouplement aura 
lieu. Dans le cas contraire, la 
femelle tentera de se nourrir 
du mâle. 

« Le résultat de mes efforts ne m'appartient pas... » 
Automne admire le courage de la petite araignée et sa résolution à avancer malgré 
l'incertitude de son destin. 
Alors, avec une ardeur désespérée, et en se répétant « le résultat de mes efforts ne 
m'appartient pas... » elle tente une fois encore de solliciter ses jambes.  

Texte Ressenti. Vincent Clergironnet 

Note d’intention 



Note d’intention 

Le monde des sensations 
 
Contempler, c'est ressentir ! 
Pour moi la nature regorge de stimuli qui nous reconnectent à nos sens. Se    
plonger dans la contemplation, c'est être sensible à leurs effervescences.  
Il m'était donc primordial de développer cette dimension sensorielle durant le 
spectacle afin de solliciter son éveil. Des stimulations arriveront à des moments 
clef de l'histoire, de sorte à amener le public à les ressentir pleinement.  Les    
émotions accentuées par cet enchantement, nous guideront progressivement 
vers ce lâcher prise propice à l'émerveillement. 
 
 

J'ai donc choisi d'aiguiser quatre de nos principaux sens:  
la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. 

Pour y parvenir, j'ai élaboré différentes techniques à l'aide de bandes sonores,  
de diffuseurs olfactifs, de ventilateurs et un travail plastique sur l'image.  

La vue – Un soin particulier a été consacré à l'esthétique dans la conception des 
marionnettes et des décors. Un travail sur la profondeur de l'image et son       
animation en direct a été développé en s'appuyant sur diverses techniques. 
L'ouïe - Un univers sonore inspiré de la nature nous accompagnera tout au long 
du spectacle. Qu'il s'agisse du grincement du bois, du crépitement des feuilles, du 
souffle du vent ou du craquement de la glace. Une grande partie des bruitages 
seront réalisés en direct par la violoniste à l'aide de son instrument ou            
d'accessoires. Certaines scènes se joueront sur bande son, avec des compositions 
du pianiste Ludovico Einaudi.  
L'odorat - Des diffuseurs d'odeurs seront disposés dans différents coins de la 
salle afin qu'au moment choisi, les spectateurs savourent simultanément les   
arômes. Les parfums seront élaborés de sorte à reproduire les fragrances de la 
nature. Ils seront sélectionnés dans le respect des normes sanitaire. 
Le toucher - Des ventilateurs seront également placés sur le haut de la structure 
et dirigés de façon que leur souffle atteigne l'ensemble du public au moment de 
la tempête. 
 
Le texte sera un guide complémentaire vers cet éveil sensoriel. 

" Pour la première fois sentir sous l'écorce rude le battement régulier de la sève qui 
monte dans les arbres. 
Pour la première fois respirer avec le balancement des branches… Et percevoir le 
scintillement du soleil à travers les toiles d'araignée." 

Texte Ressentir. Vincent Clergironnet 



Note d’intention 

Techniques et choix plastiques 
 
Marionnettes 
Au cours du spectacle nous allons rencontrer différents types de marionnettes. 
Une Marionnette Bunraku, une Marionnette Oiseau, une Montgolfière, des       
Marionnettes articulée de Théâtre d'Ombres et une silhouette de verre. 
 
La Marionnette Bunraku 
Automne est conçue sur le modèle des marionnettes de type Bunraku, avec    
ossature bois et corps en mousse. Je souhaitais qu'elle puisse se mouvoir dans la 
grâce et la précision. Au fil du spectacle et en fonction des besoins, elle sera    
manipulée par deux ou trois marionnettistes. 
 
La Marionnette Oiseau  
Afin d'élaborer un Harfang des neiges le plus réaliste possible, je me suis référée 
à des vidéos et auprès d'ornithologues. Tout en respectant la dimension et les 
proportions de l'espèce, j'ai développé des astuces techniques pour concevoir 
une marionnette manipulable par une seule personne. Un travail de recherche 
autour du mouvement a été effectué afin qu'elle exécute des déplacements      
naturels. 

La Montgolfière  
Mon amour de la nature se retrouve 
également dans mes choix           
plastiques. Le papier végétal est une 
technique que je transpose           
régulièrement dans mes créations. 
Chaque plante a son propre langage 
graphique et le résultat obtenu est 
toujours différent. Les fibres        
naturelles sont pour moi un mode 
d'expression et une source         
d'inspiration. Une grande partie de 
la flore qui nous entoure est prête à 
nous surprendre par sa diversité, sa 
richesse et la somptuosité des     
papiers que l'on peut obtenir. 
La fougère, l'hémérocalle et la soie 
d'ortie m'ont donc inspiré cette 
montgolfière qui a été le premier 
élément du spectacle. 



Les  Marionnettes articulées de Théâtre d'Ombres 
L'araignée Paon et les Baleines Bélouga sont fabriquées sous forme de              
silhouettes plates et articulées. Elles seront ensuite projetées sur les écrans en 
théâtre d'ombres. 
 
La silhouette de verre 
Pour concevoir l'Ours polaire, il me paraissait évident d'utiliser le verre. Celui-ci 
fait référence au monde du froid, à la banquise et à la glace. La dureté et la       
fragilité du verre me renvoient également à la situation de ce plantigrade. J'ai 
sélectionné mes verres en fonction de leurs textures et leur transparence avant 
de le réaliser en vitrail. Il sera ensuite utilisé et projeté comme une silhouette de 
théâtre d'ombres. 
. 
Théâtre d'ombres et Projections d'images 
Une partie des décors seront créés en théâtre d'ombres. Les silhouettes seront 
fabriquées à l'aide de cartons, de gélatines colorés et d'éléments naturels pour 
reproduire une forêt tropicale. D'autres seront projetés et animés en direct sur 
rétroprojecteur. Les images et les matières se succéderont en harmonie pour 
constituer le voyage dans le ciel.  Pour concevoir le monde du froid, j'ai élaboré 
une recherche sur le reflet en ombre à l'aide de miroir, de verre et d'eau.  

Note d’intention 

Scénographie et structure 

Afin de recréer des décors de 
nature les plus réalistes   
possibles, j'ai imaginé un 
dispositif avec des écrans 
successifs de différentes  
textures et transparences. 
Les images ainsi projetées 
restituent de la profondeur. 
La scénographie est  modula-
ble et se transforme au fil du 
spectacle.  

Les tableaux de nature constituent les espaces scéniques dans lesquels évolue-
ront les   marionnettes. Il m'a donc fallu concevoir une structure adaptée de 4 m 
par 4m50 pouvant s'élever à 3m50. Sur celle-ci repose : Les mécanismes des dif-
férents écrans de projections; les tissus de la boite noire et les pendillons ; le sys-
tème de déplacement de la montgolfière ; les ponts lumières ; les ventilateurs. 
Pour fabriquer une structure répondant à toutes ces exigences et entièrement 
démontable, j'ai fait appel au savoir faire de Rémi Athonady du "Cirque Rouages" 
avec l'aide de Julie Znosko. 
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Vincent CLERGIRONNET 

Comédien, Auteur et Metteur en scène. 

Après des études de lettres et de philosophie, il se forme 
avec la Cie « Katcina » et le metteur en scène Marc        
Dubois. Le travail mené alors sur le masque, le clown et le 
bouffon met au cœur de sa formation initiale l'idée que le 
théâtre procède d'abord du corps, d'une présence        
scénique forte et d'un engagement généreux dans le jeu. 
Au sein de cette compagnie, il sillonne la France pendant 
deux ans avec un spectacle tout terrain (rue, bar, café 
théâtre, théâtre) qui sera selon lui sa véritable école. 

Suit une expérience de troupe de huit ans avec « la compagnie de la Pastière » à 
Nantes et le metteur en scène Alessandro Arici qui mène une recherche intense 
sur le positionnement de l'acteur. 
  
Il travaille des textes importants (Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac,        
quelques Molières, des écritures collectives, du jeune public). 
En 2007, il créé la Cie « Demain il fera jour » avec laquelle il monte des textes 
dont il est l’auteur. Il reste néanmoins disponible à des aventures qui lui          
permettent d'articuler son goût pour la rencontre avec le public, celui qu’il a des 
mots, de la parole et des histoires avec les valeurs humanistes qui l'animent. 

Equipe artistique 



Emeline GENTIL 

Vitrailliste de formation, elle a travaillé plusieurs   années 
sur la restauration de vitraux anciens et la peinture sur 
verre pour l’atelier « Verre et Lumière en Ardenne ». 
 
En 2011, elle met en place un projet pédagogique   autour 
de la marionnette et la peinture végétale auprès des en-
fants du village de  Gbalavé au Togo. C’est à son retour en 
2012, qu’elle crée son premier spectacle « Ce que tu dis là 
m’interpelle ! » qui mêle marionnettes à tringles, décor 
végétal et théâtre d’ombres. 

Elle se forme auprès de différentes Compagnies lors de stages ou au fil de ses 
rencontres. Dramaturgie de l'image : Cie « Les anges au plafond » - Théâtre d’om-
bres : Cie « Jean Pierre Lescot » et Cie « Acte 2 » - Bunraku : Nadine Delannoy - 
Jeu et manipulation : François Lazaro « Clastic Théâtre » - Papier végétal : Gene-
viève Rochas . 
 
Elle travaille en parallèle avec des  compagnies où elle prend en charge la scéno-
graphie, la création de décors, la mise en ombre, la fabrication et la manipulation 
de divers types de marionnettes : Cie « Demain il fera jour », Cie « Balles et Pat-
tes », Cie « Acte 2 », Cie « Asphodèle », Cie « La boule bleue », Cie « L’œil enclin ». 
 
Emeline affectionne tout particulièrement la création d’ambiances et le travail de 
la matière. Inspirée par la nature et de par son expérience du vitrail, ses recher-
ches se dirigent spontanément vers la lumière, la couleur, le reflet, les ombres, 
les fibres naturelles. 
 
En 2019, elle crée la Cie « Tichodroma » en collaboration avec la marionnettiste 
Elisza Peressoni, pour développer leurs recherches autour de la marionnette et 
donner vie à leurs projets artistiques. 

Equipe artistique 

Marionnettiste, Plasticienne et Metteur en scène. 



Jimmy LEMMOS 

Jimmy a débuté le théâtre dès 9 ans et ne cesse d'être sur 
les planches depuis. Il a également intégré les classes de 
la Comédie de Reims. Exercé à plusieurs styles de théâtre, 
à la danse et au chant, il se lance dans la manipulation de 
marionnettes, formé par Angélique Friant et David       
Girondin Moab, et crée son premier spectacle « Verrue » 
avec la compagnie « Pseudonymo », de cette première 
rencontre professionnelle est née d’autres créations et 
cartes blanches. 

En 2014, il commencera sa première collaboration avec Mateja Bizjak Petit     
pour le spectacle « Tête à tête » et poursuivre leur collaboration avec « Le petit 
théâtre Nomade », une adaptation de « La nuit des rois » de W. Shakespeare, ou 
encore « Mon cher papa », un spectacle créé à l'occasion du centenaire de la 
guerre 14/18. 
  
Il multiplie les expériences théâtrales : « Théâtre de l’Odéon », « Mademoiselle 
Julie » de Strinberg, « Les Petits Mélancoliques » de Fabrice Melquiot, 
« Orphelins » de Dennis Kelly, « Eldorado » de Marius Von Mayenburg ou 
« Débris » de Dennis Kelly.  
  
Ces trois dernières sont les créations du « Corpus Urbain » dont il est également 
le co-directeur artistique.  Aussi, après plusieurs assistanats à la mise en scène, 
il participe à la mise en scène collective de « Débris ».  
  
Aujourd’hui, Il met en scène la dernière création du « Corpus Urbain » : « Mathias 
ou l’itinéraire d’un enfant paumé » de Marilyn Mattéi, un spectacle de théâtre 
contemporain qui mêle jeu de comédien et marionnettes à taille humaine        
ultra-réalistes.  
  
De nouvelles collaborations sont attendues dans les prochaines années avec la 
compagnie « Tichodroma » et la metteur en scène Jurate Trimakaite.  

Equipe artistique 

Comédien, marionnettiste et Metteur en scène. 



Elisza PERESSONI RIBEIRO 

Formée à l'Université de l'Etat de Santa Catarina au     
Brésil. Membre fondateur de la « Cia Cênica Espiral »,    
elle y a travaillé depuis 2005, et créée en parallèle       
avec d'autres groupes de sa ville d'origine            
(Florianópolis - Brésil). En 2011, elle déménage en       
Angleterre pour réaliser un Master en « Puppetry   and 
Digital Animation » à la « Nottingham Trent University ». 

En 2014 Elisza déménage en France où elle collabore avec des artistes et compa-
gnies de sa région, notamment avec « La Cie POP », Cie « Le Diable a 4 Pattes », 
Cie « Yōkaï », Cie « Ici et Maintenant Théâtre » et la Cie « L’Esprit de la Forge ».  
 
En 2019 elle crée avec la marionnettiste Emeline Gentil la Cie « Tichodroma » 
pour développer des recherches autour de la Marionnette et donner vie à leurs 
projets et envies artistiques.  
  
Très attachée à la transmission et pédagogue convaincue de l’importance de  
l’éducation artistique, Elisza inclue dans son travail la mise en place d’actions 
culturelles liées à ses projets et recherches. Ses actions sont adaptées selon le 
public touché, que ça soit des  enfants, ados, adultes, personnes âgées, des     
amateurs ou des professionnels.   
  
Pour être toujours à jour dans son métier Elisza suit régulièrement des            
formations dans le domaine du Théâtre et de la Marionnette. Entre autres       
intervenants, voici ceux qui ont marqué son parcours professionnel : Sergio  
Mercurio (Argentine), Matteo Bonfitto (Brésil), Linda Wise (France), Juliana   
Carneiro et Eve Bruce (Théâtre du Soleil, France), Charlot Lemoine (Vélo      
Théâtre, France), Agus Nur Amal (Indonésie), Paul Zaloom (EUA), Agnès Limbos 
(Belgique) et Katy Deville (France).  

Equipe artistique 

Comédienne, Marionnettiste, Metteur en scène 



Cie TICHODROMA 

MVA 122 Bis Rue du Barbâtre  

BP : 204/62  

51100 REIMS 

Mail : cietichodroma@gmail.com 

Emeline Gentil : 06 99 87 21 08 

Elisza Peressoni : 06 74 09 63 67 

Contact 


