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"Sur la place du village, ils étaient là sous leur chapiteau à rayures 
rouges et blanches.
L’école était terminée, ma mère venait me chercher et nous 
rentrions pour une heure dans l’univers fascinant du cirque 
itinérant. Je dévorais des yeux jongleurs et clowns, mais surtout, 
je m’imaginais avec eux sur les routes, je me voyais construire ce 
petit théâtre chez les gens pour leur procurer de la poésie, du rêve 
et du bien-être, un espace hors du temps et de la folie du monde...
Je ne sais pas si c’est pour cela que j’ai eu envie de créer des pièces 
de théâtre, par contre c’est bien grâce à ces moments-là que j’ai 
voulu emmener nos spectacles en dehors des salles !

Niko Lamatière

Les cris de la foule 
et les bruits du monde
créent la musique de la vie
et font danser les âmes rêvantes !

L ephemere
Theatre  itinerant  des 3 Cris
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Après avoir été membre de plusieurs collectifs 
artistiques, Niko Lamatière fonde Les 3 Cris en 2018.

Désireux  de poser un regard sur le monde à travers des textes 
contemporains, il défend un théâtre politique qui ouvre des brèches et permet les 
échanges. En ce sens, il œuvre toujours pour présenter ses spectacles aussi bien 
en salle que n’importe où ailleurs : le théâtre ne doit pas se sanctuariser dans des 
lieux clos, il doit au contraire se développer partout où il le peut, prendre le monde 
et aller à la rencontre de tous.

Les états de corps des comédiens sont toujours le point de départ de ses 
mises en scène.

Ainsi, dès sa première création, il lui est apparu essentiel de travailler 
en étroite collaboration avec la chorégraphe Cécilia S., 
devenue depuis codirectrice des 3 Cris.

Niko Lamatiere :
" Le théâtre fut un choc dans ma vie, il m’a percuté jeune, 

sans aucun signe avant coureur, le jour où un professeur a ouvert la 
porte d’une salle et m’a permis de jouer : tous les possibles se sont 
ouverts, il n’y avait plus que du plaisir et des rêves ! "

L’ÉPHÉMÈRE n’est pas uniquement le théâtre itinérant d’une 
compagnie qui arrive dans un quartier ou un village pour y jouer ses pièces : 
c’est toute une équipe qui vient partager des moments de vie avec les 
habitants, en vue de construire, tous ensemble, une petite boîte magique 
vouée à l’échange et au plaisir lors de repas participatifs, d’ateliers de 
pratiques artistiques (APA), de spectacles et de débats thématiques en lien 
avec les créations présentées.

L ephemere
Theatre  itinerant  des 3 Cris
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Le Concept
Un lieu vide…
Un lieu abandonné où le temps s’est arrêté…
Les machines ne font plus de bruit, 
la vie est endormie…
Réouvrir les portes et doucement souffler, 
crier pour réveiller les souvenirs, créer, jouer…

L’ÉPHÉMÈRE, c’est choisir avec les habitants 
une ancienne usine, une grange ou encore un 
bâtiment abandonné : un lieu qui, grâce à l’envie 
et l’énergie collective, reprendra vie en devenant 
un théâtre le temps d’une semaine.

En concertation avec les élus locaux et les 
associations socio-culturelles intéressées, Les 3 
Cris proposent d’organiser un temps d’échange 
avec les habitants avant l’arrivée de L’ÉPHÉMÈRE. 
Ainsi, quelques semaines en amont, la petite 
forme chorégraphique Le temps passe sera 
proposée en introduction à la présentation de 
L’ÉPHÉMÈRE : sous l’impulsion des 3 Cris, un 
théâtre itinérant viendra bientôt se créer dans 
un quartier en milieu rural ou dans un village, 
avec et pour les habitants. Le lieu sera dédié à 

l’échange et au partage à l’occasion de repas, 
d’Ateliers de Pratiques Artistiques et de spectacles 
complétés de débats thématiques. Chacun pourra 
aider au montage technique et/ou à l’élaboration 
de repas, participer aux ateliers, être spectateurs 
de pièces de théâtre et de concert…

L’ÉPHÉMÈRE se déroulerait idéalement sur une 
semaine, mais ce planning prévisionnel peut 
varier selon les souhaits et possibilités de chacun, 
que ce soit en terme de durée, de contenu, ou 
encore de budget :

• LUNDI : arrivée de l’équipe, 
prise de contact avec les habitants 
et début du montage.

• MARDI : suite du montage et dîner 
offert aux habitants.

• MERCREDI : suite du montage et APA.

• JEUDI : spectacle Le Testament de Vanda 
et débat (restauration possible sur place).

• VENDREDI : spectacle Avant que j’oublie 
et débat (restauration possible sur place).

• SAMEDI : APA et spectacle d’un(d’)
artiste(s) invité(s) (restauration possible sur place).

• DIMANCHE : présentation des APA, 
brunch avec les habitants, démontage 
et départ de l’équipe.
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Le temps passe, prologue chorégraphique du spectacle Avant que j’oublie

DURÉE : 20 minutes / DANSEURS : Valérie LAMIELLE & Alexandre LAUOUVEA / COMPOSITEUR & 
INTERPRÈTE : Guillaume RIVIÈRE / CHORÉGRAPHIE : Cécilia S. en collaboration avec les interprètes 
MISE EN SCÈNE : Niko LAMATIÈRE
À l’issue de la création de Avant que j’oublie, Niko Lamatière & Cécilia S. ont très vite ressenti le besoin de lui donner 
un écho purement chorégraphique, en l’introduisant par Le temps passe, trio mettant en scène deux danseurs et un 
musicien. Leur désir est de plonger les spectateurs dans l’âme et les états de corps des protagonistes, en présence 
d’un troisième personnage incarnant le temps.
Comme un danseur échauffe son corps avant de fouler les planches, comme un comédien échauffe sa voix avant de 
déclamer son texte, comme un athlète se prépare dans le starting-block avant de s’élancer dans sa course, le langage 
du corps dans Le temps passe présage de tout ce que dévoilent ensuite les mots dans Avant que j’oublie.

www.les3cris.com

Les Spectacles

Le Testament de Vanda de Jean-Pierre SIMÉON.

DURÉE : 60 minutes / JEU : Karine SAUTER / MISE EN SCÈNE : Niko LAMATIÈRE assisté de Francis LABBAYE 
RECHERCHE CORPORELLE : Cécilia S. / MUSIQUE : David BABIN, alias BABX / ACCESSOIRE : Sébastien CÉ 
SCÉNOGRAPHIE & CRÉATION LUMIÈRE : Niko LAMATIÈRE / RÉGIE LUMIÈRE : Guillaume RIVIÈRE
Vanda nous livre son histoire et toutes les atrocités de celle-ci depuis le jour où la guerre est arrivée chez elle, depuis 
le jour où les arbres ont dû porter des fruits étranges, depuis le jour où les vents ont été pendus. 
Elle se retrouve dans un centre de rétention dans notre pays. Elle raconte des bribes de sa vie à un caillou. Un caillou, 
c’est une mémoire qui dure, mais une mémoire muette. Elle parle du chemin, de la soupe populaire, des fouilles, de 
Dieu, de l’amour, des chaussures. Elle parle sans s’arrêter…
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Avant que j’oublie de Vanessa VAN DURME.

DURÉE : 50 minutes / JEU : Pascale CHATIRON & Francis LABBAYE / MISE EN SCÈNE : Niko LAMATIÈRE 
assisté de Jonas COUTANCIER / RECHERCHE CORPORELLE : Cécilia S. / DÉCOR : Niko LAMATIÈRE & 
Élodie BRETAUD / LUMIÈRE : Guillaume RIVIÈRE
Quand la maladie retire les filtres, la pudeur s’oublie, la parole se libère et l’amour ressurgit... Elle est là, perdue dans 
son imaginaire, perdue entre absence et réalité. Elle a traversé la vie du point zéro au point infini, à ce dernier point 
que personne ne connaît, auquel on ne pense jamais, ou très vite pour l’oublier. Elle est là, perdue dans un ailleurs, 
dans un jeu, sur la plage, mais la mer de la mémoire se retire et il faut faire avec... 
Comment attendre la marée haute quand on ne peut plus rester seule sur la plage ? Comment faire quand le corps 
peut nager seul, mais que l’esprit perd le nord ? On échoue dans des usines de fin de vie, on essaye de prendre le 
large. Parfois la conscience revient et nous fait rentrer au port où la réalité fait si mal. Le sable s’efface, l’aire de jeu 
redevient la chambre. On se regarde disparaître, redevenir l’enfant que l’on était et revivre sa vie.
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Les Ateliers
de Pratiques Artistiques
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Corps & Voix
Avec Francis LABBAYE
Basée sur sa propre expérience de comédien, la proposition de Francis LABBAYE s’adresse à toute personne qui, par 
goût ou par fonction, se trouve en position d’utiliser la voix parlée en direction d’un public.

L’exploration des différents éléments qui sont mis en jeu dans la production et l’articulation du son (ancrage corporel, 
souffle, zones de vibration et d’articulation), permettra à chacun d’exercer à sa mesure ses capacités d’exportation de 
sa voix par un travail réalisé en collectif, et d’expérimenter sur des textes en lecture à voix haute. Chaque exercice 
comprend un temps de découverte des différents éléments de production du son qui revêtent un caractère ludique 
particulièrement renforcé avec les enfants, par des jeux autour de la production du son et de son rapport avec le 
corps (arabesques sonores, écoutes et imitations, improvisations collectives).

Éveil corporel & mouvement dansé
Avec Cécilia S., assistée du danseur Alexandre LAUOUVEA
Accompagnement musical en live par Guillaume RIVIÈRE.
Au fil de ses expériences de danseuse, chorégraphe et pédagogue, Cécilia S. a développé un travail d’éveil corporel 
via le mouvement dansé. Parce que le corps peut s’épuiser et s’user à force de sollicitations, d’un manque d’écoute 
de soi, d’un faire pour faire sans réelle conscience du mouvement et de sa respiration, il lui a semblé nécessaire 
de chercher des outils permettant de comprendre les chemins qui apaisent les tensions du corps. Accompagnant 
régulièrement des artistes durant leurs périodes de créations et de tournées, Cécilia S. propose ici un espace 
d’expression ouvert à tous, danseurs autant que non danseurs, novices, amateurs ou professionnels, aidant chacun 
à construire son propre schéma corporel dans l’harmonie, la douceur et surtout, dans l’acceptation de soi-même et 
sans jugement aucun.

Dans un second temps, Cécilia S. conduira les participants à une recherche chorégraphique individuelle puis 
collective, par le biais d’une improvisation guidée qui mènera à l’écriture de petites formes empruntes d’échange et 
de partage avec l’univers sonore de Guillaume RIVIÈRE.

DIRECTION ARTISTIQUE :
NIKO LAMATIÈRE & CÉCILIA S.
 Gsm : +33 (0)6 62 83 40 53
 les3cris@gmail.com

CONTACTS
DIRECTION TECHNIQUE :

GUILLAUME RIVIÈRE
 Gsm : +33 (0)6 48 99 52 80
 guillaumeriviere.pro@gmail.com


