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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 duo 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.

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.



La muSique

Victoria Jehanne joue de la harpe celtique depuis 
son enfance. Elisa Vellia et François Pernel ont une 
grande influence sur sa pratique musicale. Ils lui 
ont transmis l’amour de la musique ainsi qu’une 
ouverture sur les possibilités de cet instrument.

Dans ces compositions Victoria mélange des 
rythmiques jazz à des sonorités empruntées à la 
musique du monde. 
L’improvisation a une place 
fondamentale dans son processus créatif. 
À ses yeux, elle est une véritable chance, c’est 
un moyen de tenter de nouvelles choses, pour 
s’évader. C’est aussi explique-t-elle, un moment 
de complicité avec le public où elle a la liberté de 
suivre son énergie ou de l’emmener vers ailleurs. 
C’est un moyen d’être à la fois seule dans sa bulle 
et avec tous en même temps. 



LeS artS pLaStiqueS

Shawan Lesser travaille sur l’aléatoire, avec l’idée 
que tout dans nos vies est une gestion de choses 
imprévues. Elle tente alors de rendre cet imprévu 
ludique et poétique. C’est ainsi qu’elle transforme 
la matière des taches en personnages et animaux 
inventés. 

Elle passe de l’abstrait à l’imaginaire en utilisant 
l’aléatoire comme support. Il y a dans Taches et toi 
la volonté de Shawan d’animer son art, de donner 
du mouvement, de la vie à ses dessins.



un pont 
entre auditif et ViSueL

Il y a dans «Taches et Toi» la réponse à une question souvent 
posée lors d’expositions de Shawan : « Mais comment obtiens-
tu ces effets de matières ? » Alors ensemble, Victoria et 
Shawan imaginent une manière de rendre visible le processus 
de fabrication. C’est grâce à la combinaison de leurs deux arts 
que naît la réponse.

C’est la recherche d’une fusion entre les univers sonores de 
Victoria Jehanne et plastiques de Shawan Lesser, qui donne 
naissance à une performance où la projection live vient se 
mêler au son de la harpe celtique. Comme l’envie à un moment 
donné de partager entre elles l’intimité de la création. Le 
parallèle est presque évident : l’improvisation sonore de 
Victoria et l’improvisation plastique de Shawan viennent 
cohabiter. L’une à l’écoute de l’autre, les taches apparaissent 
en rythme, les personnages s’installent en accord avec la 
musique.

La pluridisciplinarité est une richesse et une force à leurs 
yeux. Créer des performances où les différentes manières 
de s'exprimer se lient est, d’après elles, la plus belle façon de 
créer collectivement.
C’est d’ailleurs ce qui a donné naissance au projet d’édition 
«En route» que vous retrouverez lors de nos performances.



Le pubLiC et LeS Lieux 

Ce qui leur tient à cœur dans cette 
performance c’est la proximité avec 
le public. Un public bien installé et 
proche d’elles, dans le but de pouvoir 
être en relation étroite avec lui. Elles 
souhaitent lui offrir un moment doux. 
Elles aimeraient qu’ils vivent à leurs 
cotés la tension et la fragilité de ce 
moment d’improvisation : enfants en 
bas âges, parents, personnes âgées, 
malentendants, malvoyants, personnes 
à mobilité réduite, etc. C’est un souhait 
de leur part de partager, au plus grand 
nombre, cet instant. 

L’art est une récréation qu’elles 
souhaitent emmener dans tous les lieux. 
Librairie, café, école, médiathèque, 
bibliothèque, PMI, EHPAD, mais 
pourquoi pas votre salon aussi ? Cette 
performance est une bulle et un cocon 
qui s’adapte. N’ayant comme besoin 
technique une unique prise électrique 
et un endroit avec peu de lumière (voir 
pas de lumière). C’est donc avec plaisir 
qu’elles installerons leurs coussins 
et tapis partout autour d’elles pour 
partager dans vos espaces cet instant 
de détente et de rêverie. 

Mais la surface de projection étant 
maléable et le son pouvant être 
amplifié ce cocon à une capacité 
d’extension immense et s’adaote tout à 
fait aux petites sale de concert et aux 
auditoriums. 



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.



fiChe teChnique

Besoin d’un mur blanc suffisemment grand pour accueillir 
la projection

Ou de quelque chose pour accrocher notre surface de 
projection

Besoin d’un espace sombre voir noir
Espace scènique minimum 2x2m 

Une ou deux prises électriques (celon s’il y a sonorisation 
ou non)

Tout public dès 6 mois
Jauge maximale 100 personnes

2m

2m

Espace de jeu Surface de projection

rétroprojecteur 

espace du public

Musicienne



déjà Vu

À la Flèche Rouge, librairie, Montréal, Québec, CANADA
À La Quinquaillerie Générale, café, Rennes, FRANCE
Chez Mamie Mesure, épicerie atelier, Vitré, FRANCE 
À la barrakafée, café culturel, Saint Gonlay, FRANCE 
Au CRIJ, Rennes, FRANCE
Au Rencontre internationale de Harpe Celtique, Dinan, 
FRANCE



info@lescraspouilles.fr 
www.lescraspouilles.fr
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