DOSSIER ARTISTIQUE
De Ticia
la conteuse marionnettiste
Ô Toit Rouge

PARCE QUE LE CONTE EST
À LA FOIS MÉMOIRE ET
IMAGINATION

Il m'emporte sur ses chemins

www.otoitrouge.com
COMPAGNIEAPAT@GMAIL.COM
0616794527
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QUI EST-ELLE?

Ticia ne peut s'empêcher d'imaginer
les yeux ouverts.
Danseuse, chorégraphe elle a fait
danser les corps. Puis les mots ont
pris leur importance et lui ont
permis de trouver son équilibre
entre sa tête dans les étoiles et ses
pieds sur terre.
Depuis 2014, elle travaille,
transforme, recompose, adapte les
contes qui la font vibrer et les
accompagne aussi des marionnettes
qu'elle construit.

www.otoitrouge.com
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SON PORT D'ATTACHE?
Ô TOIT ROUGE

Ô Toit Rouge le petit théâtre
en mouvement, lieu de vie et
de spectacle qu'elle a
aménagé en théâtre et qui lui
confère la liberté de la
nomade.

www.otoitrouge.com
COMPAGNIEAPAT@GMAIL.COM
0616794527
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SON INSPIRATION?
HANS CHRISTAIN ANDERSEN

Les contes de Hans Christian
Andersen, l'un de ses
auteurs préféré, l'ont emmené
comme lui vers ce que sont ses
valeurs profondes: l'humanisme et
un rapport étroit avec la nature.
Elle s'en imprègne et les restitue
avec sa personnalité et son humour.
En utilisant son aisance naturelle de
danseuse et ses qualités de
d'actrice/marionnettiste, elle
s'empare des histoires, les mets en
scène, crée les dialogues et les
transmet avec enthousiasme et
générosité.

www.otoitrouge.com
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ÊTRE CONTEUSE/MARIONNETTISTE
AUJOURD'HUI?
C'EST QUESTIONNER LE MONDE

Elle aime l'imagination créative de
cet homme d'une autre époque, peu
raconté par les conteurs qui ne
propose pas de morale à la
différence de beaucoup d'auteurs
de contes mais des chemins de
réflexion suggérés quelque soit son
âge.
C'est dans la richesse de ces contes
que la conteuse trouve son
inspiration, et emporte son public
dans son univers.

www.otoitrouge.com
CCOMPAGNIEAPAT@GMAIL.COM
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Carrière
Patricia Rohfritsch
Nom de scène: Ticia
Conteuse, actrice/marionnettiste
danseuse/chorégraphe
Exprériences/créations artistiques
2013/2022: Contes Ô Toit Rouge
Salons du livre: Bordeaux, Le Bouscat,Hagetmau, Arbas
Marchés de Noël : Port Vendres,Thuir, St Quentin, Sète.
Médiathèques: Belleville sur Vie (85), Vitry ( 51) Gignac(13)
Caussades (81)...
Théâtres: La petite loge Paris, Z’Artist Paris, Toulouse
Festivals: « Place aux artistes » Albi, Mirepoix
Séances de contes: Albi, Toulouse, Gaillac, Gignac,(13) St
Amand Monront...
Ecoles: Albi, St Sulpice, Domazan...etc.
Création 2017 : "Léonard" marionnette/théâtre d’objet,
présentée au TMN Paris.
Création 2014: "Soleil et gros nuage"

conte/comédie/danse Jeune public
Création 1994 La Danza" par la Cie Pat Rohfritsch
Théâtres : Bourges, Albi, Carmaux, Toulouse Chamrousse...

1979/2012
Artiste invitée festival « Les estivales de Montmiral/
Professeur/danseuse invitée au congrès de l’AMDF à Paris/
Chorégraphie, mise en scène et adaptation du conte
«Pinocchio" de C.Collodi pour l'école de Rabastens (81)
Professeur à Tours (37) Paris (75) Annecy(74)

Dreux (28) Rodez (12) Albi (81)
Danseuse/chorégraphe

Festival Bourges/ Nice/ shows danses latines/ cours particuliers
ouvertures de bal/ Préparation aux auditions entrées en école
professionnelle.
Formation
Actrice/marionnettiste au théâtre aux Mains Nues Paris
Stages formation conteuse: Francois Vermel,
Pascal Quéré.
Stages école Internationale du mîme Paris
Diplômée professeur Danses Latines, Standards ,salsa et rock par
L’Association des Maîtres de Danses
Diplômée de l'école des Ballets Jazz Serge Alzetta.
Diplômée de l’ école Irène Popard.
Diplômée d'état Gymnastique Féminine et Tronc commun 1er degré
d’anatomie physiologie.
Compétences. Créative, pédagogue, enthousiaste, humaine,
travailleuse.

Par Géromine Andrée
Choniqueuse littéraire
conseillère culturelle
Ticia, conteuse nomade:
Les habitants O Toit Rouge viennent à votre rencontre. Dans sa
maison itinérante O toit rouge, Ticia conteuse nous offre le Voyage!
Celui des mots, celui du souffle de sa voix passionnée, de ses mains
agiles, de ces autres personnages: ceux des contes et les
marionnettes.Elle nous propose l’ouverture sur un autre monde, que
l’on ne perçoit qu'à travers les artistes. Un monde aux miroirs
d’ombres décrit par Andersen conteur d’un autre temps, d’un autre
pays, un autre chercheur des voix du Nord.

Ce monde de l’extraordinaire ordinaire, cette femme habitante
des environs d’Albi l'interprète avec la passion qui la caractérise.
Un petit chez-soi accueillant abrite ses spectacles: O Toit
Rouge. Il file sur ses roues à travers la France, ce lieu de poésie
pure.- Interprète contrastée de cet univers légendaire où
peuvent résonner de sombres enseignements. Personnages et
créatures surgissent du passé, exhumés par la parole narratrice.
Pétillante est un mot qui l’habille à merveille!
Peut-être percevez-vous ce petit quelque chose de plus que l’on
n’explique pas..
Migratrice, j’existe, je suis libre!»
Amoureuse du mouvement, l’envie de rencontres la guide, les
commandes aussi, il faut bien vous l’avouer. Ce désir de voyages
est ancré en elle depuis fort longtemps, elle le partage, l’offre
comme toute rêveuse professionnelle.

Une voix rare s’éveille sur les routes de nos régions. Merci à ceux qui
l’ont encouragée sur ce chemin, ils se reconnaîtront. Une passeuse
d’histoires se déplace, elle viendra à vous: Quand? C’est là que réside le
mystère des conteuses. Tout comme moi, pensez très fortement à cette
femme,pas à pas, elle se rapproche.
Laissez-vous surprendre

par la saveur épicée de ses paroles.- Du son de sa voix, je retiens sa
prestance, le désir de raconter ce lien entre le réel et l’imaginaire
que la conteuse interprète savamment.
De son parcours riche, comédienne et danseuse, elle en garde l’aisance
corporelle. Une expressivité que l’on devine, le désir d’un ailleurs que l’on
perçoit par le geste. Il tient à vous, chers spectateurs de capturer le
message par votre attention. Souvent les enfants y sont plus sensibles,
sont-il plus poreux aux vibrations des récits?- Chers adultes, laissezvous transporter. Sa richesse est celle d’interpréter les contes
humanistes, de leurs donner un goût d’humour et d'amourdans lequel se
retrouvent toutes les générations. Elle a de traditionnel ce chapeau que
vous remplirez sans aucun doute de joie et de merveilles dorées, toutes
rondes et sonnantes.
Car le trésor qu’elle offre avec un si grand cœur n’a pas de limite.
Conteuse des temps modernes, je te remercie pour cette belle invitation
et te quitte sur ces mots d’Andersen: «Le monde entier est une suite de
merveilles mais nous y sommes tellement habitués que nous les trouvons
banales».La parole n’est qu’un lieu de passage que je donne désormais
aux spectateurs.
Merci Ticia pour les contes qui voyagent dans le temps et l’espace.
Géa le vendredi 16 avril 2020 sur la route.

Contact:
Patricia Rohfritsch
40 Chemin des Chënes
Labastide Dénat 81120
compagnieapat@gmail.com
0616794527

www.otoitrouge.com
https://www.facebook.com/otoitrouge
https://www.instagram.com/otoitrouge

Ticia

la conteuse
Ô Toit Rouge
LE PETIT THÉÂTRE EN MOUVEMENT

