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LeS CraSpouiLLeS

préSentation
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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.



Les Craspouilles souhaitent être un collectif artistique pluridisciplinaire, avec un point 
d’honneur aux croisements des disciplines et aux rencontres artistiques. Arts plastiques, arts 
vivants : théâtre de marionnettes, musique, illustration, peinture, sculpture, performance, 
installation… plus nous avons la possibilité d’adapter nos disciplines à nos projets, plus nous 

nous sentons complètes dans nos recherches artistiques.

Nous sommes effectivement convaincues que la richesse et la force proviennent de la diversité. 
C’est pour cela que, tant dans nos processus que dans nos performances nous cherchons 
à croiser les regards et les disciplines. Par exemple, notre processus de création pour les 
spectacles de marionnettes emprunte à celui du cirque contemporain  l’expérimentation 
plateau d’un dispositif  mais également, à l’art contemporain des réflexions autour de thèmes 
et notions artistiques. Appartenant aux arts de la marionnette qui est intrinsèquement à 
cheval entre l’art plastique et l’art vivant, il nous paraît nécessaire de faire des allers-retours 
plateaux/ateliers. Les arts plastiques et la musique nous guident et nous emmènent toujours 
ailleurs. Nous cherchons sans cesse les ponts entre les disciplines et univers artistiques de 
chacun. Nous aimerions être capable de faire vivre ces domaines ensemble, main dans la 

main. 

En bref, Les Craspouilles c’est la tentative de vivre de notre art parce que nous n’aimons que 
lui et l’envie toujours de rencontrer et de construire ensemble, dans le but de faire de l’art 

un acteur de notre monde de demain.

objeCtifS

Victoria Jehanne et Shawan Lesser en tournage.
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SuSpendueS
(anCiennement «LeS mèmèreS» en SaLLe)

noteS d intentionS

L’amitié, l’interdépendance, la 
vieillesse et 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 ?

«Suspendues» c’est ce duo si naturel 
et si étrange de deux vielles dames 
qui semblent prises entre l’attente et 

la bascule.

Les Mémères, Regards Marionnettiques, UQÀM, Juin 2017, Montréal.
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«Les Mémères» c’est le premier 
projet du collectif artistique Les 
Craspouilles qui continue d’évoluer.  
Il a été une forme de salle de 15 minutes, 
Il est un spectacle de 20 minutes et 
aujourd’hui, il devient «Suspendues» 
: un spectacle de marionnettes tout 
public dès 10 ans d’une cinquantaine 

de minutes en devenir.

Deux marionnettes entières à prises 
directes et deux marionnettistes dans 
une présence ouverte et énigmatique. 
Un travail autour du double, de 
l’interdépendance, de la boucle et de 
l’inquiétante étrangeté, inquiétante 
familiarité (Unheimliche en allemand, 
la traduction de ce terme en français 

étant compliquée). 

préSentation rapide

Les Mémères, Regards Marionnettiques, UQÀM, Juin 2017, Montréal.
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deSCriptif

Marionnettes entières

50 minutes

sans parole

Un musicien live

Une régisseuse lumière
 

Deux interprètes

jauge de 150 personnes

Tout public dès 10 ans

Gros plan sur la main de Raymonde.
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Nous sommes au printemps 2016 à la fin de notre première année d’étude au 
diplôme d’études supérieures spécialisées en théâtre de marionnette contemporain 
de l’UQÀM, à la sortie d’un stage intensif avec Nicole Mossoux, de la Compagnie 

Mossoux-bonté quand nous lançons ce projet .

La première chose qui nous est venue, c’est ce que Dinaïg Stall (marionnettiste, 
metteuse en scène, et directrice du programme «diplôme d’études supérieures 
spécialisées en théâtre de marionnette contemporain» de l’UQÀM) appelle « l’image 
nombril ». Cette image est en quelque sorte le point clef du spectacle, la vision qui 

va motiver et nourrir les recherches.  
Elle a été pour nous l’élément déclencheur du processus de création, deux grand-
mères assissent sur leur banc public jetant des morceaux de pain aux canards. La 
répétition de cette action va peu à peu s’emparer d’elles à un tel point qu’elles se 

transforment en canard, puis s’envolent. 

Qui a-t-il dans cette image qui nous parle tant ? 

Il y a des personnages : deux petites vieilles, leur relation, l’idée du double 
puisqu’elles sont deux, la banalité de la situation : comme elle est simple et 
répétitive, La transformation : telle une vision de l’évolution, ou comme une 
métaphore de la mort. Dans la vieillesse aussi, il y a l’habitude, la folie, la perte des 
repères, la question : « qu’est-ce qui est réel ? », et il y a surtout l’envie de parler de 
choses profondément humaines: la perte, l’abandon, les relations fusionnelles, ou 

encore les sentiments à tous âges. 

Le CommenCement
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La SCénographie

Nous avons choisi une scénographie extrêmement épurée : un banc suspendu au centre du 
plateau, notre objectif étant de rendre cet objet fondamental à la narration, comme s’il était 
un personnage à part entière. Nous souhaitons exploiter au maximum toutes les possibilités 

qu’il offre tant en termes d’espace, que de mouvements, ou de surprises. 

Le banc suspendu.

Croquis du dispositif scènographique.
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Raymonde et Fernande sont des marionnettes 
de tables, de 80 cm, avec des articulations 
apparentes. Nous avons recherché une esthétique 
brute et ancienne dans le travail du cuir : les 
plies de la peau, un assemblage visible (coutures 

et clous).
Dans le but de trouver une esthétique commune, 
nous avons utilisé des matériaux similaires, nous 
avons travaillé ensemble dans l’atelier et réfléchi 
à deux la méthode de construction : recherches 
esthétiques, plan du squelette de la marionnette 
etc ... Néanmoins, chaque manipulatrice a réalisé 
sa marionnette. Le décor a également été réalisé 
par l’ensemble de l’équipe. Ainsi, nous trouvons 

une unité esthétique.

danS L ateLier

Fernande inachevée.

’

pLan d impLantation’

6m

4m

Zone des marionnettesZone du musicien Pied des lumières Structure de la scènographie Espace scènique
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L équipe,La diStribution‘
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,  ect …
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.



15

Judith Guilloneau    

Metteuse en scène
 
Fraîchement diplômée du Master 
«Expérimentations et Recherches dans 
les arts de la scène » à l'Université 
Bordeaux Montaigne, Judith est une 
artiste pluridisciplinaire.

Après s’être formée à la pratique du 
jeu d’acteur et de la marionnette dans 
les conservatoires d'arrondissement 
de Paris (20ème, 5ème et 18ème) et à 
l’étude théâtrale à la Sorbonne Nouvelle, 
Judith part pour une année d’échange 
universitaire internationale à l’UQÀM 
où pratique et théorie du théâtre et 
de la marionnette se côtoient dans le 
même établissement. Actuellement 
elle travaille au Jardin Parallèle à 
Reims en temps que compagnonne 
artistique. Elle poursuit également la 
préparation de ses premières créations 
scéniques: Prismes un projet collectif 
mêlant science, théâtre, mouvement et 
travail sonore et Louise, un spectacle de 
marionnette qu’elle co-crée avec Élise 
Ducrot et Marie-Julie Peters.
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Sebastien BLOND  
Créateur sonore-musicien

Mô est musicien, auteur, compositeur,
pianiste, chanteur et contrebassiste 
autodidacte. Sur le fil de diverses 
formations artistiques il distille une 
poésie sonore plus folle que savante en 
tâchant de ne pas trop l’alambiquer. 
Il a rejoint Les Craspouilles pour le 
projet «Suspendues» dans lequel il mène 
un travail de recherche autour de la 
contrebasse. 

Caroline Gicquel    
Créatrice Lumière

Arrivée au théâtre sur le tard et 
par la porte de l'administration d'un 
lieu, la lumière l'a très rapidement 
plus passionnée que la recherche de 
subventions, et après une année de 
formation au métier de technicienne 
lumière à STAFF (44), elle a commencé à 
travailler en 2008, tant en théâtre qu'en 
concerts ou en événementiel. Quelques 
années plus tard, c'est résolument le 
spectacle vivant qu'elle choisi, à la 
fois comme régisseuse d'accueil dans 
les salles de Rennes et des alentours 
(TNB, Le Triangle, Le Grand Logis, 
Théâtre des Jacobins de Dinan), comme 
créatrice lumière avec des compagnies 
de théâtre, de danse, de marionnette 
(Fouic Théâtre, Asphalt Piloten, La 
Bobine, Théâtre Nomade Autonome, 
Les Craspouilles), et de spectacles 
musicaux ( Marion Rouxin et Edouard 
Leys, Nefertiti In The Kitchen, Ego le 
Cachalot, Hic), en accompagnement de 
créations amateurs (FCA Théâtre du 
Cercle, Festival Théâtre en Rance) et 
comme formatrice (Prisme).
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Tanja Hoehne pour nous avoir lancé dans ce projet

L’UQÀM où nous avons fait nos premiers pas

Jean-Christophe Jehanne de la Cie Gueule de Loup, 
pour son savoir et notre dispositif scènographique.

Anita pour son prêt de matériel scènique

Antoine Laprise pour son apprentissage  
 

Francine Alpin et Dinaïg Stall pour leur soutien

Jocelyn Siouhi et le Festival OUF pour leur confiance

Judith Guilloneau pour ses méthodes et sa patience

Nos grands-mères pour l’inspiration qu’elles nous ont 
donnée et le précieux savoir qu’elles nous ont transmis

Sebastien Blond à la contrebasse. En sortie de résidence à la Grange Théâtre, Thourie(35).

remerCiementS
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info@lescraspouilles.fr
www.lescraspouilles.fr

     Les Craspouilles

Co-directrices artistiques
Victoria Jehanne  

0638106465
Shawan Lesser
0620962654

Liscence N°3-1114485

ContaCtS


