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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.

Collectif



L’équipe
Victoria JEHANNE   
Co-Directrice artistique

Née dans une famille où la musique et 
l’art ont 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   

Co-Directrice artistique

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 quête 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 voie d’expression et 
quelqu’un avec qui la partager.



«Les Mémères»

Spectacle de Clowns Masqués et Marionnettes 

Sans parole
 

20 minutes 
 

Tout public dès 6 ans 
 

intallation 10 minutes 
 

Désinstallation 10 minutes 
 

D’extérieur ou d’intérieur 
 

sans technique lumière  
 

A capella



Notes d’intentions

Synopsis
Elles sont mignonnes, fêtardes  
attachantes. Elles dansent, elles rient, 
sur un banc dans le parc. Fernande 
bande les yeux de Raymonde, lui offre 
une jolie fleur rouge pour décorer ses 
cheveux blonds. Une seconde et le 
temps court… Que reste t-il après les 
rires ? 

L’amitié, l’interdépendance, la 
vieillesse, la perte…

Que sommes nous les uns pour les 
autres ? À partir de quand une amitié 
est-elle nécessaire à notre bonheur ? 
Qu’est-ce que le temps qui part a à voir 
avec ça ? C’est le trou qui nous intéresse : 
l’instant de manque après le rire. C’est 
l’angoisse de la perte, et l’acceptation 
qu’elle  nécessite. Lorsque l’on s’en va 
que reste t-il ?



Plan d’implantation
4m

3m

espace de jeu éléments de scènographie Place du public (environ 40 places assises)



Déjà Vu
.OUF, festival Off Castelier, 2017, 
Montréal Qc
.Momend’temps, 2017, Saint Thurial 
(35)
.Off Mima, 2017, Mirepoix (09)
.Off de rue du festival internationnal 
des théâtres de Marionnette, 2017, 
Charleville-Mézières (08)
.Marionnettissimo, 2017, Tournefeuille 
(31)
.Journée de la marionnette, 2018, 
Rochefort (17)
.Au jour J, 2018, Pancé (35)
.Au coeur de bois, 2019, Bruxelles Belique 
.Dans la forêt de ville quartier, 
aux dimanches animés 2019, 
Bazouge la pérouze (35) 
.Off de rue du festival internationnal 
des théâtres de Marionnette, 
2019 ,Charleville-Mézières (08) 
Et bien d’autres... 

Médiation culturelle

Nous vous proposons également, 
en fonction de votre évènement et 
des conditions d’accueil, de faire 
des ateliers de fabrication et/
ou manipulation sur mesures.  



Remerciements

Tanja Hoehne 

L’Uqam
 
Les apariteurs Yves et Gaetan 
 
Azraëlle pour sa patience
 
Antoine Laprise pour son apprentissage

Francine Alpin pour son soutien
 
Jocelyn Siouhi et le Festival OUF pour 
leur confiance
 
Nos grands-mères pour l’inspiration 
qu’elles nous ont donnée et le précieux 
savoir qu’elles nous ont transmis



contacts
info@lescraspouilles.fr
www.lescraspouilles.fr

     Les Craspouilles
Co-directrices artistiques

Victoria Jehanne  
0638106465

Shawan Lesser
0620962654

Chargé de diffusion
Kevin Chrétien
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