
 LE PETIT MUSEE DE L  'OEUF
                                       

Spectacle de cirque jonglé 

                         pour 2 clowns et quelques ovipares
                                               tout public à partir de 3 ans 

Cie Les mots de la lune
Spectacles, Ateliers, Stages, 
Arts du cirque et du Clown...

71 impasse les jardins du Nizerand, le bourg 69640 Rivolet
Contact /  06 77 01 19 42 - maudelalune@yahoo.fr

https://maudelalune.wixsite.com/lesmotsdelalune 
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Mise en scène // Maude Lallier
Jeu // Nicolas Cheucle et Maude Lallier 

Note d'intention

Le petit musée de l'oeuf est né de l'envie commune de Maude et Nicolas de
créer un spectacle de cirque visuel accessible à tous./ Petits grands, sourds 
et entendants.
Suite à une performance autour d' un oeuf géant posé dans un nid de paille 
avec d'autres œufs étranges, dans la  forêt, pour une course aux œufs ,à 
Pâques.
Il nous a semblé important de parler de nos liens  avec la nature et de 
donner envie au public de la préserver...
Ce spectacle peut servir de support pédagogique pour les écoles ou tout 
autres association qui veut travailler sur la nature, les ovipares, l'évolution 
des espèces animales, l'écologie, le cirque.... Il s'invite aussi bien entre 4 
murs, sur le bitume, qu'en pleine nature...
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Le spectacle

    Un musée de plein air , ambiance nature, des œufs de toutes tailles, 
poids formes et couleurs, des tableaux illustrés représentant les différentes 
familles d'ovipares, et leur évolution, des marionettes., des plumes et des 
déchets industriels ...
    Un gardien et guide loufoque qui aime les œufs à la coq, accueille le 
public, communique avec les yeux , le mîme, les signes (LSF) et invite les 
spectateurs à visiter son musée.
    Une visite guidée jonglée ou les œufs volent dans les airs, disparaissent ,
réapparaissent. ...
Un œuf gigantesque se craque , un dinosaure ?, non un clown naif, en sort, 
nait sous vos yeux et s'éveille au monde...
Le spectacle termine en chansigne sur la cuisson des œufs avec « 3, 6, 9 
c'est la chanson des œufs. »

Une performance de cirque ,clownesque , visuelle et poétique , jouée 
en Langue des signes française . Deux drôles d'oiseaux racontent 
l'histoire des œufs et rendent hommage à mère nature qui a bien 
besoin d'aide avec toute cette pollution …
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Fiche technique
Le spectacle peut se jouer en intérieur , salle ou chapiteau ou en extérieur grâce à un 
décor conçu exprès et adapté au différents lieux.
Nous avons besoin de
- Un sol plat et sec (possible dans l'herbe mais sans trop de bosses)
- Quelqu un pour aider à décharger , désinstaller et charger le décor, surveiller le 
décor si on est absent. Nous aider à bacher le décor en cas de pluie.
- Un espace scénique de 6m de profondeur x 7m de largeur 
- Branchement éléctrique à proximité de l'espace de jeu . 
- Une sono simple mais assez puissante pour diffuser une bande sonnore en extérieur 
sur support usb.
- Un technicien son ( nous fournissons une conduite très simple )
- Public gradiné en demi cercle 
-Un espace pour se changer et entreposer du matériel à proximité de l'espace scénique
-repas bouteilles d'eau pour 2 personnes (pas de régime particulier)
- Pour les salles, nous n'avons pas encore de création lumière. Éclairage plein feu 
pour le moment.

Installation / 3 h 
Prestation / 45 minutes 
Désinstallation et Rangement / 1h
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Boutique souvenir du musée
Dans le cadre d'un festival, nous proposons aussi  la boutique souvenir du petit 
musée de loeuf . Après le spectacle , les spectateurs, si ils le souhaitent, peuvent 
acheter un souvenir (des affiches, des cartes postale, des objets artisanaux  /animaux, 
bijoux et mobiles d'ovipares en origami, œufs de jonglages, des livres sur les ovipares
et autres curiosités autour de l'oeuf ..) 

Ateliers LSF, cirque et clown 
Nous proposons , sur demande, des ateliers rencontre avec les artistes et 
d'initiation à la LSF autour de l'univers du spectacle et des ovipares, dès 3 
ans.
Nous proposons aussi des ateliers de cirque et clown enfants, ados ou 
adultes et avec public handicapé.

Tarif et Renseignement
Nous étudions toute proposition et fournissons un devis sur demande 
prenant en compte le nombre de représentations, ateliers si il y a , 
hébergement , nourriture et défraiement kilométrique)
Contact /Cie Les mots de la lune- maudelalune@yahoo.fr - 06 77 01 19 42
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Facturation
La facturation sera établie par l'association UZINASON Qui s'occupera de 
la déclaration des intervenants. Le chèque de règlement sera libéllé à 
l'ordre d'UZINASON et la somme directement versée sur le compte 
banquaire d' UZINASON.

UZINASON - 4 rue de Belfort 69004 LYON 
Tél 06 70 88 22 61 - uzinason@artscop.org - N° SIRET 84146554500017

mailto:uzinason@artscop.org


Maude Lallier 
Comédienne, clowne, formatrice, intervenante artistitique, 
communicante LSF

  Elle se forme au théatre, clown, cirque depuis 2001, à la Scène sur 
Saône (Lyon), à l'Ecole de cirque de Lyon et dans différents stages 
(avec HarryHoltzmann, Heinzi Lorenzen, Christophe Guetat, 
Michel Dalaire, Sandrine Gelain, Gilles Estevez, Edmond Morsilli, 
Lory Leshin, Jo de Paul, Hugues Fellot...).
  Elle travaille comme clown hospitalier avec 
l'association Vivre aux éclats.(2004-2007)
  Elle est intervenante artistique et formatrice (Cours et stages de théâtre, 
cirque, clown /tout public, depuis 2003/ Ecole de cirque de LYON,  
IUFM , Ecoles primaires, collèges et lycées , MJC, Centre sociaux, 
associations culturelles, …
  En 2008 , elle se forme à la LSF (Langues des Signes Française) / Visuel 
Langues des signes
  En 2010, elle crée sa compagnie Les Mots de la Lune

Elle collabore aussi actuellement avec
Le Collectif d'êtr'Acteur - Clown (Rivolet)
La Cie du Pied Levé - Théâtre Forum (St Laurent d'Agny)
Association Clownzhopitaux - régulation  /clown à l'hopital (France)
Seb'O- Chansigne
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Nicolas Cheucle
Artiste de cirque : jongleur, danseur, clown, comédien, communicant LSF

  Il pratique depuis 20 ans le cirque et le jonglage. 
  BAFA option cirque
  BIAC - brevet d'initiateur aux arts de cirque / Ecole de cirque " Arc en 
cirque" (Chambéry)
Formation professionnelle à Ménival / Ecole de cirque de Lyon.
  En 2003, il intègre la compagnie de danse LesAteliers Desmae(Lyon), en
qualité de danseur sourd. Dans cette compagnie dirigée par la danseuse et 
chorégraphe Kilina Cremona, il participe à 5 créations en 6 ans.
  De 2010 à 2015, il intègre la compagnie d'Elles (Toulouse), sous 
l'accompagnement de Yaellle Antoine artiste de cirque et metteur en scène.
En parallèle, il joue un spectacle solo  En attendant le train qu'il 
représente partout lors de ses nombreux voyages autour du monde. 
  En 2016, il effectue la formation Visuel LSF à Paris pour acquérir la 
pédagogie et les bases de l'enseignement de la langue des signes française. 
Pour le festival Marionettessimo, il suit une formation  Culture 
entendant, culture sourde, culture tout court.
  En parallèle, il  pratique le Yoga Asthanga depuis 15 ans. Toutes ces 
disciplines viennent compléter ses compétences en tant qu’artiste de cirque
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