




Sommaire

Le Collectif                                                                         4
Synopsis                                                                               7 
Distribution                                                                      7
Notes D’intentions                                                          7 
Les Éléments                                                                        8   
La Narration                                                                   10   
Le Proceessus                                                                      11
L’Équipe                                                                              14
Fiche Technique                                                                15          
Nos Partenaires                                                              16
Contacts                                                                           17



Le collectif

Né à Montréal, en 2016 de la rencontre de deux artistes 
interdisciplinaires, dont le souhait était de réunir les qualités 

et connaissances de chacune pour servir l’art.
Le collectif artistique Les Craspouilles regroupe plusieurs 
domaines : théâtre de marionnettes, arts plastiques, musique, 
etc... Désormais, installé près de Rennes, il poursuit son 

chemin autour de la création collective.
Une envie d’accueillir, collaborer et faire naître des projets 
divers et variés, avec l’idée d’apprendre d’autrui, de faire 
dialoguer les univers et de s’ouvrir toujours aux autres 

disciplines.

« Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il 
y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, 
et donner l ‘espoir là où règne le désespoir. » Nelson Mandela.

Pour évoluer, apprendre, s’épanouir, rire et pleurer ensemble, 
ouvrir son esprit, son regard, son imagination... Dans la 

passion et l’amour de l’art.

« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder 
ensemble dans la même direction. » Antoine De Saint-Exupéry.
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Victoria Jeahanne et Shawan Lesser, dans «Oeuf!»
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Un spectacle

De rue ou de tout lieu
30 Minutes

Tout Public dès 6 ans

Théâtre gestuel, Clown, marionnette 
morcelée et oeuf porté

Avec possibilité de déambulation 
marionnette et musique



SYNOPSIS

Distribution

Un singe dans une charrette laisse s'échapper un Oeuf. En parallèle, un duo un 
peu loufoque le découvre. Comment l'apprivoise-t-il ? De la peur à l’amusement, 
cette chose inconnue, nouvelle, intrigante et en même temps terrifiante les 
unira peut-être ?

Marionnettiste, chanteuse, interprète, mise en scène : 
Victoria Jehanne

Marionnettiste, chanteuse, interprète, mise en scène : 
Shawan Lesser

Regards extérieurs : Élise Lebaindre, Claire Lise 
Dauscher
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Notes D’intentions
Dans un couple, il y a l’un, l’autre et l’espace entre… Celui de Oeuf.

Oeuf, dont la coquille fragile le protège.
Oeuf, l’union pleine de fantasme.
Oeuf en équilibre …

Une charrette, une chute.

Qui de la poule ou de l’oeuf ? … Le singe ?!

Un spectacle pour se découvrir et s’apprivoiser, une ode aux bizarreries de 
chacun.

Un trio ou un duo déséquilibré ?



Le duo : il y a ce couple, un duo (à 
moustache) un peu dérangé. Deux 
personnages qui ne fonctionnent 
qu’ensemble. La complémentarité, 
l’influence d’une personne sur l’autre, 
le fragile équilibre d’une relation. Et 
quand un élément vient perturber cet 
équilibre, que se passe-t-il ?

Gras Capou : un singe. Un animal qui à 
première vue ne parait pas doté d'un 
instinct maternel. La monstruosité 
présente en chacun de nous. Un gros 
singe berçant un œuf. L'un prend soin 
de l'autre, et inversement.

Œuf : Un œuf. Œuf, qui suscite la curiosité 
mais qui est l'inconnu. Il génère la peur 
de ce que l'on ne connait pas. Mais à qui 
appartient-il ? D’ailleurs … appartient-
il à quelqu’un ? 

La charrette :  un castelet pour Œuf 
et Gras capou. Elle est un corps, un 
espace, un objet. Un objet de convoitise, 
de jeux, de mouvement. Un moyen de 
lier les personnages, de disparaître 
ou d’apparaître. Ne sachant jamais 
ce qui se passe à l’intérieur, elle 
suscite la curiosité et l’imagination. 
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Les ÉLÉMENTS
Dans ce spectacle chaque élément a une importance et une utilisation.
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La Narration
L'idée est d'apporter au public une narration illogique et absurde. 
À fin qu'il accepte qu'un spectacle ne soit pas toujours logique. 
Il y a des interrogations non résolues. C'est donc au public de 
se laisser porter et d'en tirer ses propres conclusions. C’est la 
possibilité de subjectivité et d’interprétation qui nous intéresse. 
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Le Processus
Notre processus de création est empreinté à celui du cirque contemporain. 
C’est à dire que nous travaillons l'expérimentation autour des différents objets 
scéniques (l'œuf, le singe, la charrette, les corps en jeu). Nous créons différentes 
images que nous cherchons à relier par la suite. Nous aimons pousser à bout 
chaque élément, les uns avec les autres, dans tous les sens. Jusqu’à ce que nous 
ayons la sensation d’épuisement du potentiel de l’objet. 

Pour garder le fil nous utilisons une notion que nous a apprise Dinaïg Stall : 
l’image nombril. 

Dans «Œuf!» C’est l’image de Gras Capou tenant Œuf  tendrement dans ses bras, 
le berçant doucement. Cette image est comme un objectif, sa signification et la 
manière dont on la rejoint sont nos guides dans ce processus hasardeux. 
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L’équipe
Victoria JEHANNE

Née dans une famille où la musique et l’art a 
une très grande place. Victoria est plongée 
dans un monde d’artistes. Elle commence la 
musique à 8 ans et jouera très vite dans la 
compagnie familiale : La Cie Gueule de loup.  
Elle pratiquera la harpe celtique, les échasses, 
la déambulation,  etc …
Diplômée d’un DNAP en art à l’EESAB site de 
Quimper en 2015, elle rencontre de nombreuses 
pratiques plastiques et performatives. Elle 
y découvre la multidisciplinarité qui ne la 
quittera plus.
Le monde du spectacle lui manque, c’est 
pourquoi elle décide d’intégrer le DESS en 
théâtre de marionnettes contemporains à 
l’UQAM, à Montréal. Elle y rencontre Shawan 
Lesser qui deviendra sa compagne dans la 
création, avec qui elle décide de monter le 
collectif Les Craspouilles en 2017.

Shawan LESSER

Jeune artiste plasticienne, elle a 
toujours pratiqué les arts plastiques 
et scéniques de manière parallèle.  
Après trois ans d’études à l’Ecole Nationale 
Supérieure des arts appliqués et des métiers 
d’arts de Paris, où elle effectue une mise à 
niveau et obtient un diplôme des métiers 
d’arts en sculptures et décors architecturaux 
sur matériaux de synthèse, elle fait une année 
à l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques 
Lecoq au Laboratoire d’étude du Mouvement.  
Dans sa quette de lier la fabrication et la scène 
elle rencontre la marionnette et décide de s’y 
former. C’est en 2015 à l’UQAM à montréal 
dans le DESS en théâtre de marionnette 
contemporain qu’elle trouve une voix 
d’expression en quelqu’un avec qui la partager.
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Elise LEBAINDRE

Actuellement, elle entreprend un CAP 
Accessoiriste Réalisateur à Paris (15). Elle a 
commencé ses études dans le domaine des arts 
dès le lycée où elle effectue un baccalauréat 
littéraire avec les options CAV (Cinéma Audio 
Visuel) et théâtre. Puis, elle poursuit en étude 
universitaire à Rennes 2 en Arts du Spectacle. 
Son parcours lui a donné la possibilité 
d’acquérir un point de vue critique et d’analyse 
sur les créations artistiques diverses. 
En parallèle, elle a été active dans le milieu 
culturel en participant bénévolement à des 
événements et festivals. De plus, elle a eu 
l’occasion de réaliser des projets personnels 
comme des courts-métrages, des clips et 
également de participer et de monter des 
associations artistiques visant à promouvoir 
différentes créations.

Claire-Lise Daucher 

Et danse, danse danse. Et puis se nourrir de 
nombreuses lectures et travaux d’écritures 
poétiques, de recherches cinématographiques, 
picturales et iconographiques, ceci au long de 
voyages toujours orientés vers ses recherches 
précises en danse. Pour compléter ses 
compétences elle étudie le chant, le ukulélé, la 
flûte traversière, le théâtre et le cinéma, et va 
sans cesse chercher de nouvelles approches 
du corps, en se formant auprès de spécialistes 
de danses traditionnelles (Tarentella, 
Bharatanatyam, Capoeira, Cocô, Buto, Aïkido). 
Pour continuer ses apprentissages du/des 
corps, elle commence en 2014 une formation en 
Médecine Traditionnelle chinoise à l’Institut 
Chuzhen à Paris.



Fiche Technique
Tout public dès 6ans

En déambulation
1 Marionettiste  
1 musicienne
Aucun besoin techniques

Le montage est autonome et dure 
10 min 
Le démontage est autonome et 
dure 10 min
Durée du spectacle : 30 minutes
Surface au sol : 4x3m

Plan D’implantation

4m

3m

Espace de jeu élément de scènographie espace du public 
(environ 40 places assises)



Nos Partenaires



ContaCts

4 bis Cours des aliés 
3500 Rennes 

Les Craspouilles

 info@lescraspouilles.fr
Co-directrices artistiques

Victoria Jehanne
06 38 10 64 65
Shawan Lesser
06 20 96 26 54

Chargé de diffusion
Kevin Chrétien

0681188518

N° Siret 831 015 128 00018
Code APE 9001Z -art du spectacle vivant 

Licence N°3-1114485
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