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Un deux trois, on y va !

« 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. »

Contes et comptines
à partir de 3 ans.



Description

Note d'intention

Dans la presse

Fiche technique

Compagnie

Jauge : jusqu'à 100 
Durée : 35 minutes.
Installation : 1 heure
Démontage  : 30 minutesJ'ai créé ce spectacle suite à une commande de la Communauté de Communes de Ribeauvillé

dans le cadre des « spectacles du réseau des bibliothèques ». 
J'ai porté mon attention sur les thèmes de la place de chacun dans le monde et du vivre
ensemble, par le biais du rire et du jeu mais aussi de l'émotion et de l'empathie.
Le décor et les personnages fabriqués par Virginie Laplace soutiennent l'imaginaire et
apportent une poésie supplémentaire.

« Un, deux, trois, on y va !
Lundi 3 octobre, la conteuse Hélène Lamoine de la compagnie Oz la 
Muse était l'invitée des classes de maternelle de l'Ecole Unique de 
Bennwihr-Mittelwihr-Zellenberg à l'initiative du réseau des bibliothèques 
de la COM-COM du Pays de Ribeauvillé.
Durant une petite heure, la centaine de petites têtes blondes de 
Bennwihr et Mittelwihr ont été sous le charme des trois contes tirés de 
la boîte à histoires de la conteuse. Charmés, mais également acteurs 
invités à chanter et à prendre part au spectacle, ils ont découvert trois 
merveilleuses histoires, celle de la grenouille à la grande bouche, celle de 
la soupe aux cailloux du loup dans la ferme des poules au village des 
animaux, ou encore celle de la princesse et du fils du jardinier. Trois 
belles histoires qui ont toutes développé le thème de l'amitié, une valeur 
si précieuse dans le monde actuel. » (Guy Faivre, DNA)

Des histoires et des comptines pour découvrir le monde, des personnages hauts en couleurs
pour vaincre ses peurs, des aventures pour grandir, des jeux et des gestes pour rire de tout. 

Un deux trois, on y va !
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Hélène
Lamoine

Compagnie
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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