


SEULE DANS LA CELLULE : Karine Sauter
MISE EN SCÈNE : Niko Lamatière, assisté de Francis Labbaye
RECHERCHE CORPORELLE : Cécilia S. 
MUSIQUE : David Babin (Babx)
ACCESSOIRE : Sébastien Cé
SCÉNOGRAPHIE & CRÉATION LUMIÈRE : Niko Lamatière
RÉGIE LUMIÈRE : Guillaume Rivière
GRAPHISME : Marie Taquet
CRÉDIT PHOTO : Régis Espannet - Studio ERE
AVEC LE SOUTIEN DE : Équinoxe, Scène Nationale de Châteauroux
& le Complexe 9 Cube

Elle a demandé :
Ton nom ? Je me suis tue
Tu viens d’où ? Je me suis tue... 

www.les3cris.com
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Vanda vit avec sa famille, elle se promène dans sa 
campagne où, parfois, elle succombe au doux bonheur de 
l’amour avec Ivo. Elle vit partage son foyer avec ses parents, 
c’est comme ça pour l’instant dans sa vie, et sa vie, elle lui 
plaît. Parfois, comme nous tous, elle rêve d’un ailleurs, de 
voyage, de tour du monde dans les bras d’Ivo...

Un jour où le ciel devient noir dans la tête du monde, la guerre est là.
Vanda continue à vivre, à survivre, car elle elle aime les siens et ne veut 

pas partir.
Plus le temps passe, plus la guerre devient atroce, les hommes en 

arrivent même à remplacer les fruits des arbres par des corps... La guerre rend fou, 
la guerre pend l’amour ! Devant la folie des hommes, Vanda décide de PARTIR, de 
tout quitter : sa terre, ses parents, Ivo, ses habitudes, son bonheur. Elle part pour 
mourir un peu afin de renaître dans un ailleurs où la folie n’est pas encore.

Elle finit par arriver quelque part où les arbres portent des fruits, où les 
hommes sont peut-être moins fous. Mais pour autant, est-ce la paix ?

Elle parcourt la ville. Elle cherche, se perd, se fond dans la foule. Elle 
devient la ville. Elle fait tout pour renaître, elle meurt un peu plus pour oublier 
et ne penser qu’au présent. Mais la ville ne veut pas d’elle, la société ne veut pas 
d’elle, nous ne voulons pas d’elle. Elle connaît alors l’autre guerre, celle que nous 
menons contre les différences, celle qui chasse la diversité, cette diversité même 
qui fait toute notre richesse.

La police de la différence l’arrête et la conduit là où elle va nous livrer son 
histoire, celle que vivent tant d’hommes et de femmes.

www.les3cris.com



LE TESTAMENT DE VANDA de Jean-Pierre Siméon  |  Compagnie Les 3 Cris

PRIX DE CESSION : 1 500 € TTC
Frais de déplacement, restauration et hébergement pour 
3 personnes à la charge des organisateurs.
Fiche technique sur simple demande.

CONTACTS :
Direction artistique : NIKO LAMATIÈRE & CÉCILIA S.
  Gsm : +33 (0)6 62 83 40 53 / Tél. : 02 54 35 98 11
  les3cris@gmail.com

Direction technique : GUILLAUME RIVIÈRE
  Gsm : +33 (0)6 48 99 52 80

 guillaumeriviere.pro@gmail.com 

PARTIR.
Un mot riche de sens et de nuances... 
Prendre le départ, commencer un mouvement.
Quitter, souvent de façon définitive.
Disparaître, s’effacer.
Mourir.

Un départ peut être positif, 
symbole d’une renaissance.
Mais pour renaître, ne faut-il pas mourir un peu ?
Ne faut-il pas perdre une partie de soi ? 

IL y a des rencontres qui transforment votre vie. Il y a des textes qui vous donnent envie 
d’aller encore plus loin : pour moi, ce fut Le Testament de Vanda. J’ai trouvé en lui toutes 
les raisons pour lesquelles je fais du théâtre. Il exprime un problème de notre société 
actuelle : il nous parle de celles et ceux qui fuient leur pays non pas par envie mais par 
désespoir, de ces familles entières, qui, au péril de leur vie, traversent les mers pour 
échapper à des génocides. À travers l’histoire d’une femme qui lègue son histoire à son 
enfant, on comprend toute la complexité et tout le drame de l’exode. Il n’y a pas de vie 
plus importante qu’une autre, nous devons en prendre acte. L’exode continue, ne fermons 
pas les yeux. Dénonçons ce drame qui perdure…
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