
Compagnie « Le conte allume en notre âme les flammes
de l'enfant intérieur, de la sagesse et de la folie
qui sommeillent, qu'il élève en nous. »

L'amour...

Contact et infos : Hélène LAMOINE  06 22 12 54 22   contact@ozlamuse.fr   www.ozlamuse.fr

… Quelle histoire !

Spectacle de contes

pour tous les publics.



Description

Un spectacle qui s'adapte à tous les publics

Le petit plus...

Tarifs, jauge et conditions techniques : Me contacter

Compagnie

Un poil d'amour, une caresse d'humour, un souffle de poésie … du répertoire 
traditionnel, merveilleux, contemporain … des contes cruels, tendres, sacrés, 
irrévérencieux… Je possède un répertoire de plusieurs contes que je choisis 
d'interpréter en fonction des lieux de représentations, de l'âge du public, du 
type d'événement…

Une version spéciale peut être proposée à un public composé exclusivement 
d'adultes, avec des contes teintés de sensualité et d'érotisme.

L'amour est-il un long fleuve tranquille ou un chemin semé d'embûches ? Peut-on 
en rire, doit-on arrêter d'en pleurer ? Autant de questions insolubles auxquelles 
nous allons tenter de répondre….
Partons à la rencontre des personnages et de leur histoire d'amour tour à tour 
rocambolesque, drôle, merveilleuse, initiatique : Un forgeron et une fée, un mari 
étourdi, des marieurs dépassés, la princesse Nour qui refuse de se marier, les 
aventures du prince serpent, les nombreuses prétendantes du prince Léo… 
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Hélène
LamoineCompagnie Oz la Muse

Compagnie

 Formée au théâtre en région parisienne, elle a d'abord joué des 

pièces du répertoire classique et contemporain. Puis elle a découvert

la danse contemporaine et participé à des performances dansées.

Tout en choisissant des lieux de représentation non conventionnels, 

elle a ensuite porté une attention particulière à l'art du conte, auquel 

elle s’est formée auprès de Claire Landais, Ludovic Souliman, Stéphane 

Kneubuhler, en France, et les compagnies « Parole Active » et

le « Lampadaire à 2 bosses » en Belgique.

 Parallèlement, elle pratique régulièrement au TJP de Strasbourg 

sur le thème « corps-objet-image ». Ses différentes pratiques 

artistiques s'enrichissent les unes des autres, et sa créativité se 

nourrit de ses promenades en forêt et de ses voyages intérieurs.

Elle joue des spectacles de contes pour tous les publics, en solo, 

en duo ou en collectif, et elle propose des performances – danse, 

personnage déambulatoire, théâtre d'objet – pour tous lieux et espaces 

événementiels. Il est également possible de la contacter pour des 

événements privés et des spectacles sur mesure.

Fondée en 2000, à l'initiative d'Hélène Lamoine, par des 

élèves du conservatoire du 17ème arrondissement de 

Paris, la Compagnie travaille désormais en Alsace 

dans le domaine du spectacle vivant, et dans les 

secteurs culturels et éducatifs. 

Oz la Muse crée et diffuse des spectacles de contes, 

de théâtre, et des performances. 

Elle conçoit des manifestations artistiques et 

travaille notamment avec l'Ecomusée d'Alsace, les 

Communautés de Communes, les médiathèques et les 

collectivités locales. 

Elle collabore avec différents artistes en fonction des 

spectacles, des projets et au gré des rencontres.

Depuis sa création, la compagnie propose des ateliers 

pédagogiques, formations et interventions artistiques 

pour tous les publics en milieux scolaire, social, 

associatif, institutionnel, culturel, et en entreprise.
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