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Introduction  
  

 J’ai rencontré Cécilia et Niko lorsque j’étais au lycée, par le biais de l’option 

théâtre où ils intervenaient l’un et l’autre régulièrement. Ils n’avaient pas encore fondé la 

compagnie des 3 Cris et j’ignorais encore que, quatre ans plus tard, je serais en Master 

d’Assistanat à la mise en scène et que nos chemins se recroiseraient de cette manière. 

Entre temps, j’ai participé aux ateliers théâtre qu’ils organisaient à Châteauroux. On ne 

s’est donc jamais vraiment perdu de vue et c’est tout naturellement que j’ai pensé à eux 

quand il a fallu que je trouve un stage pour ma première année de Master. Après un bref 

échange de mails, on s’est donc retrouvé chez eux pour discuter du stage. Très 

accueillants comme à leur habitude, ils m’ont fait part de leurs diverses idées concernant 

la teneur que pourrait prendre le stage et m’ont présenté la compagnie. Tous deux à la 

direction de cette dernière — Niko en tant que metteur en scène et Cécilia en tant que 

chorégraphe —, ils sont toujours accompagnés de Guillaume, musicien et créateur 

lumière, et de Francis, comédien. Tout autour d’eux gravitent bien évidemment d’autres 

artistes, entre autres des danseurs et des comédiens, qui varient selon les projets. La 

compagnie a sa propre association, ce qui lui permet de gérer les productions de ses 

spectacles. Quant à leur lieu de travail, il se situe chez Niko et Cécilia. En effet, ils ont 

emménagé une partie de leur maison pour leurs bureaux respectifs. Pour les répétitions 

de leurs créations, ils sont actuellement en recherche d’un nouveau lieu. J’ai donc passé 

la majeure partie de mon stage dans leurs bureaux, puisqu’ils n’étaient pas en création en 

cette période-là, ce qui explique que ce mémoire ne comportera pas de partie concernant 

la présentation d’une quelconque structure, partie qui est généralement présente dans les 

rapports de stage. 

À la place, j’ai décidé de m’attarder plus en profondeur sur la présentation de la 

compagnie elle-même et sur ses membres. Le début de ce mémoire prendra donc le temps 

de présenter l’identité artistique de la compagnie, avant de détailler les parcours 

individuels de Cécilia et Niko. L’objectif sera de montrer en quoi leurs expériences et 

leur personnalité nourrissent l’identité de leur art et donc de la compagnie. Tout en 

sachant qu’un des buts premiers des 3 Cris est d’aller à la rencontre de son public, il m’est 

venue l’idée d’aller, moi aussi, à leur rencontre. Je les ai alors interviewés et j’ai intercalé 
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des passages de cet échange dans le mémoire afin de voir comment leurs réponses 

résonnaient avec leur travail. J’ai aussi choisi de mettre quelques citations provenant de 

leur site internet car elles sont tout aussi parlantes et révélatrices de leurs ambitions 

artistiques. Elles sont marquées en rouge afin de rappeler l’esthétique blanche et rouge 

du site des 3 Cris : c’est un autre moyen pour moi de rendre compte de leur identité et de 

mettre un peu d’eux dans ce mémoire, eux qui sont toujours curieux et à l’écoute des avis 

extérieurs. En effet, ils ont une manière de travailler qui donne la légitimité à tout le 

monde, ce qui m’amènera logiquement à parler de ma place dans la compagnie. 

La deuxième partie sera donc plus axée sur les missions que j’ai accomplies durant 

le stage et sur comment j’ai ressenti leur manière de travailler. Mon expérience avec eux 

n’étant pas détachable du contexte dans lequel nous avons évolué, je vais bien 

évidemment traiter des changements que la crise sanitaire a eu sur mon stage. Je vais aussi 

parler des questionnements que cela a pu susciter concernant l’avenir de la compagnie et, 

plus généralement, de toute la sphère culturelle. C’était important pour moi d’y consacrer 

une partie du mémoire car cette crise a influencé non seulement le cours du stage mais a 

aussi permis beaucoup de réflexions sur les à-côtés du statut d’intermittent, ce qui est 

pour moi tout aussi important que d’en apprendre sur le cœur même des métiers du 

spectacle. J’aborderai bien sûr la façon que nous avons eu de rebondir face à la crise 

sanitaire et les choix artistiques qui ont été faits pour tenter d’aller au bout des projets 

malgré tout.  

Il sera notamment question d’aborder le travail que nous avons fait avec des 

lycéens sur la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Je décrirai le projet dans la 

seconde partie, avant de le détailler sous un point de vue plus théorique dans la troisième 

partie. Pour cela, je ne me contenterai pas de traiter de notre travail mais je le mettrai en 

parallèle avec la pièce originale de Shakespeare et l’adaptation cinématographique de Baz 

Luhrmann, Roméo + Juliette. Ce corpus aura pour but de questionner l’intemporalité de 

Roméo et Juliette au travers de trois versions différentes. Nous tenterons alors de répondre 

à la problématique suivante : en quoi le Roméo et Juliette de Shakespeare reste 

intemporel, par sa langue et ses thématiques, au point d’être accessible et réadapté par et 

pour tous les publics ? Comment l’avons-nous abordé dans le cadre du stage ? 
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L’objectif global de ce mémoire sera donc de faire un compte rendu le plus sincère 

possible de mon stage, présentant à la fois la compagnie et ce qu’elle m’a appris, tout en 

offrant une réflexion dramaturgique sur Roméo et Juliette, pièce qui a inspiré de 

nombreux auteurs au fil des siècles et sur laquelle nous nous sommes basés pour un de 

nos projets.  

 

I. Présentation des 3 Cris : la compagnie et l’association 
 

1) La compagnie et l’association 
 

« Les 3 Cris » est à la fois le nom de la compagnie à l’origine des projets et des 

créations artistiques, mais aussi celui de l’association qui régit tous les aspects juridiques, 

allant de l’administratif à la production. Ce fonctionnement permet à la Compagnie Les 

3 Cris de s’auto-produire par le biais de l’association du même nom. Cette indépendance 

financière est un moyen crucial pour les 3 Cris d’assurer sa liberté en matière de création 

artistique puisqu’aucune production extérieure ne vient freiner les ambitions des membres 

de la compagnie, communément appelés les « crieurs », pour qui cette indépendance est 

synonyme de tous les possibles. 

2) Un théâtre politique et accessible 
 

Cette indépendance, la compagnie la met au service d’un théâtre politique compris en 

son sens le plus large, comme ce qui est relatif à la cité et aux citoyens. Par des mises en 

scène contemporaines, Niko Lamatière et Cécilia S. cherchent à questionner notre monde, 

collectif et individuel, traitant aussi bien des politiques sociales d’immigration dans Le 

Testament de Vanda que des doutes plus intimes et des rapports familiaux dans des pièces 

comme Azul ou Avant que j’oublie. Ce que fait la compagnie, c’est soulever des 

problématiques qui touchent la société sans chercher à y apporter de réponse, préférant 

créer un théâtre de la réflexion plutôt qu’un théâtre didactique. 
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 Le positionnement politique des 3 Cris ne se situe pas seulement dans les 

thématiques qu’ils choisissent d’aborder dans leurs pièces mais aussi dans la manière 

qu’ils ont de diffuser ces dernières. Souvent, quand on crée un spectacle, on se pose la 

question : « De quoi on parle ? » puis on se demande aussi « À qui on en parle ? ». Les 3 

Cris souhaitent s’adresser à tout le monde, pas seulement aux habitués des lieux culturels. 

Ils créent donc un théâtre accessible qui n’existe pas que sur les planches des théâtres. À 

l’origine de L’Éphémère, forme de théâtre itinérant, les 3 Cris prouvent leur volonté 

d’inscrire le théâtre dans les rues et dans des lieux insolites. Avec les habitants d’un 

quartier ou d’un village, la compagnie choisit un lieu (bâtiment abandonné, grange, etc) 

pour en faire un lieu de théâtre pendant une semaine. Les habitants sont donc invités à 

assister aux spectacles de la compagnie mais aussi à préparer, avec la compagnie, le lieu 

de représentation, à participer aux ateliers et aux débats autour de repas partagés. Plus 

que des représentations, ce sont de véritables échanges qui ont lieu, le but étant de créer 

une vraie rencontre entre la compagnie et les habitants du quartier. Cela fait longtemps 

que Niko Lamatière, metteur en scène de la compagnie, souhaite faire exister le théâtre 

un peu partout. Il se souvient de lui, petit, lorsqu’il allait au cirque avec sa mère et qu’il 

s’imaginait arpenter les routes avec les artistes et offrir au public cette parenthèse de 

poésie : « 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 ! »1.  

 
1 Niko Lamatière (s.d.) dans la rubrique « L’Éphémère ». Consultée le 23/08/2020, sur 
https://www.les3cris.com/charivari  
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        © Cécilia S.     © Cécilia S. 

 

 

« Un lieu vide... 
Un lieu abandonné où le temps s’est arrêté... 

Réouvrir les portes et doucement souffler, crier pour 
réveiller les souvenirs, créer, jouer ... »2 

 

 

 

   © Cécilia S. 

Les 3 Cris ont donc pour habitude de créer leurs spectacles sur les planches avant 

de les emmener en dehors des salles comme cela a été le cas pour Azul, pièce 

chorégraphique créée en 2018. Dans cette pièce, Cécilia S. dirige sur scène le trio 

composé d’Alexandre Lauouvea (danseur), de Nicolas Lutz (créateur sonore) et de Niko 

Lamatière (créateur lumière). Le trio évolue en synergie au cœur d’une structure en métal 

constituée de deux barres hautes d’environ six mètres sous lesquelles le danseur est 

suspendu à une drisse. Les techniciens sont aussi présents sur le plateau, manipulant leurs 

outils de son et de lumière en symbiose avec les mouvements du danseur. Si la pièce a 

 
2 Les 3 Cris (s.d.) dans la rubrique « L’Éphémère ». Consultée le 23/08/2020, sur 
https://www.les3cris.com/charivari  
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été montrée en salle plusieurs fois, elle a aussi été jouée en extérieur, ce qui a permis 

d’attirer différents types de publics et de leur faire découvrir deux versions du même 

spectacle. Cela a aussi offert aux artistes une double expérience : dans un podcast réalisé 

par la radio Balistiq3, le danseur se souvient avoir été touché par l’absence de toit et par 

« l’infini au-delà » au-dessus de la structure quand ils ont joué en plein air. Il mentionne 

aussi des états de corps plus bruts en extérieur, à cause des prises de sol plus dures que 

sur un plateau. Cécilia reconnait que l’extérieur influence l’état corporel, ne serait-ce que 

par la sensation de l’air sur la peau. Niko, lui, ajoute une nuance : certes, jouer en extérieur 

ou en intérieur influe sur l’expérience sensorielle et sur la réception de l’œuvre. Toutefois, 

il soutient que l’univers créé dépend aussi du choix de l’implantation de la structure, au-

delà même de la notion d’intérieur ou d’extérieur. Il met en opposition le fait de jouer 

dans un garage ou au milieu d’un jardin bucolique pour montrer que déjà, le lieu de 

représentation en lui-même raconte quelque chose et impose une certaine atmosphère. 

C’est une manière pour les 3 cris de crier ce qu’ils ont à exprimer dans tous les endroits 

possibles et imaginables, en racontant toujours de nouvelles choses. S’ils portent le nom 

« Les 3 Cris », ce n’est pas par hasard, c’est entre autres pour faire référence aux 

nombreux lieux où l’on peut « crier » son théâtre : 

Le cri du théâtre, du plateau nu où l’acteur se tient et déclame.  
Le cri de la rue, où le bruit du monde crée la musique de la vie. 

Le cri de la création, quand les mots se mêlent pour former une œuvre.4 
 

Que cela soit sur scène ou dans la rue, l’important pour Niko quand il crée sa compagnie 

en 2018 est de pouvoir dire ce qu’il a à dire — ou plutôt de crier ce qu’il a à crier — et 

que cela fasse « bouger les choses » comme il l’explique dans l’interview que j’ai faite 

avec Cécilia et lui :  

 

Le 3 c’est mon chiffre, j’ai des trucs des fois avec les superstitions… Et « cri » 

c’est parce que mon seul intérêt dans la vie est de foutre le bordel et de crier. 

Mon envie première par le théâtre est d’essayer de faire bouger les choses et 

donc de foutre un peu le bordel.5 

 
3 Radio Balistiq. (07/07/19). Podcast Surchauff [Podcast] Disponible sur 
https://www.les3cris.com/surchauff (11/08/2020) 
4 Les 3 Cris (s.d.) dans la rubrique « Compagnie ». Consultée le 23/08/2020 sur 
https://www.les3cris.com/les-3-cris 
5 Extrait de l’interview que j’ai réalisée avec Niko et Cécilia le 22/08/2020. L’interview complète est 
disponible en annexes 2 
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La première raison du nom de la compagnie est donc liée à l’aspect politique que celle-ci 

choisit d’adopter. Néanmoins, le sens des « 3 Cris » a évolué au fil du temps et, sans 

jamais perdre son sens premier, d’autres significations se sont ajoutées : « Les 3 Cris pour 

moi maintenant c’est vraiment la danse, le théâtre et la musique », pense Niko avant que 

Cécilia ne confirme : 

C’est quelque chose que j’ai rajouté très récemment dans des supports de 

communication et je pense qu’il faut continuer à axer là-dessus parce qu’on 

s’est vraiment rendu compte que ces 3 arts, on aime les mêler... On se nourrit 

les uns des autres. Je crois qu’il y a deux sens aujourd’hui. 

 

En effet, le travail des 3 Cris est pluridisciplinaire, autant centré sur le théâtre que sur la 

danse ou la musique. Dès leur première création sur Le Testament de Vanda, la danse et 

le théâtre se mêlaient pour que le corps et la voix ne fassent qu’un. A partir de là naissait 

l’esthétique hybride des 3 Cris qui qualifie aujourd’hui son art de « théâtre dansé », bien 

que la musique prenne une place de plus en plus importante dans leurs créations, au point 

d’entrer en dialogue équitablement avec la danse et le théâtre. C’est donc l’occasion de 

revenir à la fois sur la naissance de la compagnie, sur son évolution et son esthétique, tout 

cela étant extrêmement lié aux artistes qui la composent.  

3) Le théâtre dansé  
 

Pour la compagnie, la rencontre entre le public et les artistes est aussi importante que 

la rencontre entre les arts eux-mêmes. S’inspirant jusqu’à maintenant de textes toujours 

contemporains, Niko Lamatière part toujours du corps des comédiens pour les faire 

arriver à la voix. C’est Cécilia S., chorégraphe, qui apporte une approche corporelle, une 

recherche des états physiques, faisant du corps un réel moteur à la mise en scène de Niko. 

Cette complémentarité entre danse et théâtre a mené naturellement le metteur en scène et 

la chorégraphe a co-diriger la compagnie, mettant au même plan l’importance de la voix 

et celle du corps, créant ce qu’ils qualifient de « théâtre dansé ».  

Il me semble que cette pluridisciplinarité est l’aboutissement assez logique de leur 

parcours à chacun, avant les 3 Cris. De plus, la création de la compagnie étant très récente 

(2018), je trouve intéressant de revenir sur les parcours de Niko et de Cécilia, dont 
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l’expérience et la personnalité donnent vraiment la couleur de la compagnie et de ses 

ambitions. En quelques mots, voici donc leur parcours, histoire d’aller un peu à leur 

rencontre : 

Niko Lamatière : 

Dès ses douze ans, Niko baigne dans le milieu artistique castelroussin en faisant partie 

du Puck Théâtre. Il joue déjà dans quelques pièces, endossant notamment le rôle de Petit 

Homme dans la pièce Deux jambes, deux pieds, mon œil de Monique Enckell, mise en 

scène par Francis Labbaye (pour la petite anecdote, on retravaillera la pièce avec les 

jeunes du Pôle Ados de la mairie de Châteauroux dans le cadre de l’été culturel et 

apprenant 2020 !). Très vite, Niko s’intéresse à l’aspect technique des spectacles et se 

forme en électrotechnique, passe un BAC STI (Sciences et technologies industrielles) et 

travaille en alternance pour finaliser sa formation. Déjà curieux et intéressé par plusieurs 

aspects techniques, il porte plusieurs casquettes. Il est régisseur général et éclairagiste 

pour des compagnies de théâtre comme Dekismokton ou La Vache Libre, éclaire aussi 

des spectacles de musicien.ne.s (BabX, Camélia Jordana, Thomas Fersen, Emel 

Mathlouthi…) et de danseurs et danseuses comme François Chat et Teresa Salerno. 

Concepteur lumière pour La Lust Compagnie, La Bolita Compagnie ou Le Rêveur du 

temps fou, il intègre la compagnie des Anges au plafond en créant les lumières de 

R.A.G.E, White Dog et Le Bal marionnettique, côtoyant ainsi une nouvelle forme d’art 

hybride entre théâtre, musique en live et marionnettes après avoir vagabondé déjà entre 

la danse, la musique et le théâtre. Cette polyvalence lui donne envie d’être à son tour le 

conteur d’histoire, le porte-parole de textes qui le touchent. Avec cette nouvelle envie de 

mettre en scène, il fonde sa propre compagnie Les 3 Cris en 2018 avec pour première 

mise en scène Le Testament de Vanda, texte de Jean-Pierre Siméon. Cette première 

création se fait en collaboration avec Cécila S., qui apporte une approche corporelle 

complémentaire au travail de Niko, ce qui les mène naturellement à diriger ensemble les 

autres créations. Quand j’ai demandé à Niko l’élément déclencheur qui lui avait fait 

comprendre que le théâtre était lié au corps, il m’a répondu que c’était le travail mené sur 

sa première création : 

C’est plutôt mon travail sur la première mise en scène, parce que je ne savais 

pas ce qu’était mon travail et quand on a monté Vanda, j’ai eu un gros moment 

d’angoisse. J’ai tracé la cellule au sol qui faisait deux par deux, j’ai mis mon 
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tabouret là-dedans, la comédienne… On a commencé les répétitions, j’ai fait 

« Ah ! Pendant une heure, elle ne va pas rester assise sur le tabouret… » et 

moi, perso, je n’arrive pas à rester, même quand je travaille, sur mon fauteuil 

sans bouger ! Faut que je joue aux fléchettes, faut que je fasse des cascades sur 

le fauteuil… Du coup, on a vraiment travaillé le corps et puis le texte s’est mêlé 

là-dedans. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait énormément, 

c’était le corps. Je crois que je suis un danseur frustré, j’aurais adoré être un 

danseur. […] C’est donc par ma première mise en scène et par ma façon de 

bosser et puis après, au fur et à mesure de le tester avec des jeunes et tout ça… 

Je me suis rendu compte que le corps avait une vraie incidence sur la voix.  

 

Cécilia S. : 

Cécilia se forme en danse classique au conservatoire de Montpellier puis rentre à 

l’EPSE danse sous la direction d’Anne-Marie Porras. Après avoir obtenu son diplôme 

d’État de professeure de danse jazz, elle continue d’explorer la danse avec divers 

chorégraphes, de Bruno Agati à Wayne Byars en passant par Serge Ricci, Lola Keraly, 

Alain Gruttadauria et Stéphane Fratti. En 2003 elle crée la Bessoucouna, sa propre 

compagnie, et diffuse ses spectacles dans la région Centre Val-de-Loire et Normandie, et 

remporte deux concours chorégraphiques nationaux. Elle reste très active dans la région, 

conventionnée par la ville de Vierzon (où elle travaille au Théâtre Mac-Nab), tout en 

continuant de danser pour d’autres compagnies en Ile de France et en Centre Val-de-

Loire. En 2018, elle rejoint Niko Lamatière à la codirection des 3 Cris, gérant avec lui 

tous les aspects administratifs et apportant ses connaissances du corps au profit des mises 

en scènes. Dans notre interview, elle raconte comment la création du Testament de Vanda 

a renforcé son envie de mêler la danse et le théâtre :  

Quand Niko m’a appelée pour la création de Vanda, […] j’ai trouvé ça hyper 

intéressant d’analyser, de transmettre à un autre corps… ça m’a questionnée 

sur le sens du mouvement. J’ai réalisé que pendant des années je n’analysais 

pas trop les mouvements qui sortaient de mon corps […]. Le théâtre est arrivé 

tard mais quand j’ai senti, à travers Vanda, ce lien entre les états de corps qui 

influencent énormément la façon de donner un texte et que j’ai découvert le 

théâtre contemporain, j’ai découvert le théâtre autrement. Tout ça m’a conduite 

à me rendre compte qu’en fait le corps dans le théâtre c’était juste passionnant 

et qu’effectivement c’est une vraie valeur ajoutée de faire prendre conscience 

au comédien de son corps, au service des mises en scène évidemment. 
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 À la suite du Testament de Vanda, il y a eu Avant que j’oublie, mise en scène par 

Niko à partir du texte de Vanessa Van Durme. Il a été créé pour être joué à la fois sur 

scène et en extérieur, mettant en scène deux comédiens : Francis Labbaye et Pascale 

Chatiron. La recherche corporelle, assurée par Cécilia, a été importante sur ce projet aussi, 

où la comédienne a un solo chorégraphique. En collaboration, Pascale et Cécilia ont 

construit cette partie dansée sur la base d’une improvisation de Pascale. Cécilia tenait, 

avant toute chose, à découvrir le corps de la comédienne et ce que cette dernière avait à 

proposer instinctivement : 

Moi j’ai donné des cadres par rapport au sens de ce qu’elle devait exprimer en 

musique puis j’ai dit « Ne réfléchis pas, laisse-toi aller, on met la musique à 

burne et vas-y, balance ! ». Donc moi j’ai mis le GPS en route pour analyser. 

Elle ne se souvenait même plus de ce qu’elle avait fait ! En fait, elle avait 

proposé des trucs de fou et moi jamais, en tant que chorégraphe — je le sais et 

je n’ai pas honte de l’avouer —jamais je n’aurais eu ces idées-là. C’est ça qui 

est magique […].  

 

Pascale, la comédienne, s’exprime sur ce travail hybride entre le corps et la voix dans un 

reportage réalisé par BipTV : 

Ce qu’on a beaucoup travaillé, nous, sur cette pièce, c’est le corps. On est 

vraiment dans le corps, on n’est pas dans la psychologie du personnage, en tout 

cas, la psychologie du personnage c’est un peu le comédien, sa sauce à lui. On 

n’est pas « embêté » à dire : « Là, tu dois ressentir ça, là tu dois ressentir 

ça… ». Mais ressentir, ça veut dire dans son corps, dans l’espace… C’est 

surtout ça qu’on travaille ensemble. Et puis le reste, on se fait notre sauce et 

on se fait confiance aussi donc c’est chouette !6 

 

Ce travail a donné à la compagnie l’envie d’aller encore plus loin et de créer une version 

totalement dansée d’Avant que j’oublie, avec deux danseurs professionnels qui 

assureraient les rôles de la mère et de la fille, dont les rôles étaient attribués 

respectivement à Pascale et Francis dans la version « théâtre dansé ». La version 

chorégraphiée devrait se créer dans l’année 2021 et aura pour but de compléter la version 

préexistante. Dans l’idée, il y aurait la version dansée d’Avant que j’oublie en introduction 

 
6 Les 3 Cris. (2019, novembre 19). Reportage Laurent Mabed BipTv Nov 2019 Chauffoir Avant que 
[Vidéo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=pwN39BmAB4w 
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de la version que l’on pourrait qualifier de plus « théâtrale ». De plus, la petite nouveauté 

que la compagnie souhaite intégrer à son spectacle serait la présence au plateau de 

Guillaume. Créateur lumière sur la première version du spectacle, il serait ici musicien et 

jouerait en direct sur scène pour accompagner les danseurs. On aurait donc un vrai 

échange entre musique, danse et théâtre dans cette création qui regrouperait les trois 

nouveaux « cris » de la compagnie.  

4) Autour des créations  
 

A. La médiation en milieux scolaires et universitaires 
 

Autour de la création et de la diffusion de ses spectacles, la compagnie tient à être 

présente dans la politique culturelle de la ville de Châteauroux. Ainsi, les 3 Cris animent 

des ateliers de médiation auprès de publics scolaires et universitaires. Niko intervient 

auprès de l’option théâtre du lycée Jean Giraudoux, accompagnant les professeures 

responsables de l’option à la mise en scène des spectacles annuels des élèves de seconde, 

première et terminale. Les lycéens abordent donc leur pièce à travers l’approche de leur 

professeure couplée à celle de Niko qui amène son énergie propre à lui et sa façon de 

travailler, apprenant aux lycéens à faire confiance à leur instinct et leur individualité au 

sein d’une création. Cette expérience a par ailleurs mené Niko à faire partie du jury de 

l’épreuve de l’option théâtre au Baccalauréat, au sein de l’Académie Orléans-Tours. Dans 

l’interview, il revient sur ce que ça lui apporte de travailler avec les jeunes de l’option : 

Ce que j’aime vraiment, c’est le partage avec les mômes. J’adore ça, je ne sais 

pas pourquoi. Je trouve ça génial ce qu’on peut leur donner et ce qu’ils nous 

donnent aussi. Et j’ai l’impression que des fois, quand tu fais des ateliers 

théâtre avec des mômes ou que tu parles avec eux, tu leur donnes un peu de toi 

et c’est un peu comme si tu préparais l’avenir. Pour moi, ça en revient à un acte 

politique. Parce que, par les ateliers théâtre, tu vas parler de la vie, tu vas parler 

de pleins de trucs et du coup tu sculptes un petit truc pour l’avenir et tu te dis 

que, peut-être, ils prendront des décisions qui seront plus intéressantes avec 

l’échange qu’ils ont eu. 

 

Cécilia a beaucoup travaillé auprès des lycées et des collèges dans le cadre du 

dispositif Aux Arts Lycéens du Conseil Régional du Centre Val-de-Loire et du dispositif 
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Lez’arts ô Collège du Conseil Départemental du Cher, ce qui l’a amenée à intervenir dans 

des établissements de Châteauroux et de Vierzon. Il lui est aussi arrivé de collaborer avec 

l’option théâtre du lycée Jean Giraudoux par un partenariat avec Équinoxe, la scène 

nationale de Châteauroux, et d’apporter aux lycéens son regard de chorégraphe. Depuis 

2018, Cécilia intervient auprès des étudiants de l’INSPE (Institut National Supérieur du 

Professorat et de l’Éducation) de Châteauroux, apportant aux futurs professeurs une 

confiance en eux et dans leur corps. Tout comme Niko, elle pense qu’elle en apprend 

autant aux jeunes adultes qu’ils ne lui en apprennent : 

Ce que ça m’apporte c’est que, contrairement à des danseurs professionnels 

qui ont déjà éduqué et façonné leur corps, qui ont déjà une technique, des 

bases… C’est que ce sont des corps qui n’ont pas forcément conscience de 

comment le corps fonctionne, de comment les mouvements naissent, qui sont 

plus instinctifs, moins réfléchis. Du coup, ça dépend des âges, les plus jeunes 

vont être moins inhibés que les plus âgés mais moi, mon idée, c’est toujours 

de les désinhiber. Et je crois que tous, à leur âge et leur niveau d’expérience de 

vie, me réapprennent ce que j’ai été enfant, jeune adulte… Ils me font 

découvrir aussi le sens du mouvement […]. 

 

B. Le Chauffoir 
 

Toujours dans leur volonté de faire exister le théâtre auprès de tous les publics, les 3 

Cris se sont associés à La Bolita Compagnie pour créer le Chauffoir, qu’ils définissent 

eux-mêmes comme « une structure de recherche et de rencontres entre les professionnels, 

les amateurs et les curieux de pratiques culturelles »7. Codirigée par Niko Lamatière, 

Cécilia S., Francis Labbaye, comédien des 3 Cris et membre de La Bolita, et Guillaume 

Rivière, musicien et créateur lumière des 3 Cris, cette structure a divers objectifs, orientés 

autant vers les professionnels que vers les amateurs. D’une part, le lieu sert d’espace de 

travail pour les 3 Cris et La Bolita, mais il accueille aussi d’autres artistes en résidence, 

sans critère de sélection puisque leur but est simplement d’aider les artistes qui ont besoin 

d’un lieu de répétition. L’objectif est de faciliter la création pour tout le monde, sans 

distinction, donc il n’est pas question pour eux de demander aux artistes des dossiers qui 

 
7 Les 3 Cris (s.d.) dans la rubrique « Action culturelle » puis « Le Chauffoir ». Consultée le 24/08/2020 
sur https://www.les3cris.com/milieu-amateur  
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présenteraient leur spectacle. Niko explique que la démarche reste la plus simple et la 

plus ouverte possible : 

La salle est vraiment ouverte à tout le monde et on ne veut pas que les gens 

qui viennent répéter ici s’épuisent déjà à envoyer vingt-cinq dossiers. Ils 

regardent le calendrier et si c’est dispo, ils viennent. Nous, on n’a aucune 

prétention à pouvoir juger leur travail artistique. Après, […] tous les gens qui 

viennent ici, on n’est pas toujours fan de ce qu’ils font mais comme ils ne sont 

pas toujours fan de ce qu’on fait. Mais le problème n’est pas là, le problème 

est d’avoir un lieu pour pouvoir créer.8 

 

D’autre part, le Chauffoir est ouvert aux amateurs et offre divers stages et ateliers à 

l’attention de celles et ceux, de tous niveaux, qui souhaiteraient découvrir ou étayer leur 

pratique de la danse, du théâtre et même de l’écriture. En théâtre, le lieu propose des 

ateliers pour petits et grands, sur le corps et la voix. En danse, tous les styles sont les 

bienvenus, du floor work (travail au sol) au flamenco en passant par l’analyse du 

mouvement, le contemporain, le hip hop et même la danse en suspension. Les stages 

(ponctuels) et les ateliers (réguliers : mensuels ou bimensuels) peuvent être tenus par 

Cécilia en danse contemporaine, par Niko et Francis en théâtre, mais aussi par d’autres 

intervenants ne faisant pas partie de la direction de la structure, le but du Chauffoir étant 

de s’ouvrir à un maximum de public et à un maximum d’artistes. Dans un podcast destiné 

à présenter le festival Surchauff, crée par le Chauffoir, Niko et Cécilia résument leurs 

objectifs à travers les trois mots « liberté, partage, envie »9, de quoi bien définir la volonté 

de la Compagnie de créer des structures et des évènements ouverts au monde et aux arts. 

Dans cette fougue, donc, le Chauffoir crée la première édition de Surchauff en juillet 

2019, un festival d’arts vivants qui propose spectacles, cours et ateliers. A l’image du 

Chauffoir, le festival offre des ateliers mêlant différentes pratiques artistiques, entre danse 

et marionnettes, et vise pour la prochaine édition encore plus de mixité artistique.  

J’ai été particulièrement touchée de cette ouverture d’esprit de la compagnie et de sa 

sincère curiosité pour tous les arts vivants. Moi-même passionnée de danse, de théâtre et 

de cinéma sans trouver l’intérêt de devoir choisir entre les trois, j’étais très heureuse de 

 
8 Les 3 Cris. (2019, novembre 19). Reportage Laurent Mabed BipTv Nov 2019 Chauffoir Avant que 
[Vidéo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=pwN39BmAB4w 
9 Radio Balistiq. (07/07/19). Podcast Surchauff [Podcast] Disponible sur 
https://www.les3cris.com/surchauff (11/08/2020) 
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voir que les 3 Cris prenaient autant de plaisir que moi à travailler sur l’hybridation des 

arts.  

De plus, chaque membre de la compagnie est très polyvalent et ce qu’on pourrait 

qualifier de « touche-à-tout ». Niko Lamatière et Guillaume Rivière sont tous deux 

créateurs lumière et techniciens tout en étant metteur en scène pour le premier et musicien 

pour le second. Cécilia S., danseuse et chorégraphe, prend en charge une grande partie de 

ce qui est administratif et organisationnel, au vu de son expérience passée lorsqu’elle 

dirigeait la compagnie Bessoucouna. Francis Labbaye, comédien et ancien professeur, 

constitue aussi un réel soutien pour la rédaction des mails, la pédagogie des ateliers de 

médiation, les questionnements artistiques et relationnels… Ainsi, chacun a diverses 

compétences à apporter, tout le monde se complète et est légitime à partager ses idées 

dans les discussions concernant des projets nouveaux ou en cours ou des prises de 

décisions importantes qui concernent la compagnie.  

Lors de notre premier rendez-vous avec Cécilia et Niko, ils m’ont logiquement invitée 

à être moi aussi polyvalente. L’idée était de me faire découvrir leur façon de travailler en 

m’incluant dans leurs rouages, c’est-à-dire, sans faire de différence de traitement entre 

eux et moi. Ils m’ont alors demandée si j’étais d’accord pour faire de l’assistanat à la mise 

en scène mais aussi de l’administratif et de la communication. Naturellement, j’ai aussitôt 

accepté, motivée à apprendre sur tous ces pans et touchée de la considération qu’ils 

m’apportaient. 

 

II) Description des missions effectuées  
 

1) Le projet et mon rôle durant le stage 
 

A. Le projet 
 

Un des objectifs du stage restait de me proposer une expérience en accord avec ma 

formation et mes attentes. Ils m’ont donc demandé de les assister, tour à tour et sur 

différents projets, en tant qu’assistante à la mise en scène. Leur prochaine création ne se 

prévoyant pas avant la fin d’année 2020, voire 2021, ils m’ont permis de raccrocher les 
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wagons sur des projets préexistants. D’abord, je devais assister Niko à la mise en scène 

sur le projet avec l’option théâtre de Terminale du lycée Jean Giraudoux. Puis, il était 

aussi prévu que j’assiste Cécilia pour son projet avec l’INSPE de Châteauroux et que je 

me greffe à des reprises de spectacles : Le Testament de Vanda devait être rejoué, je devais 

donc assister Niko aux répétitions prévues les 9, 10 et 22 mai et lors de la représentation 

prévue le 23 mai. Avant que j’oublie devait se jouer en salle le 9 avril (je devais y assister 

en tant que spectatrice pour découvrir le spectacle et commencer à réfléchir à un teaser 

que j’aurais potentiellement réalisé avec Niko) et une version rue devait se travailler la 

semaine du 22 au 26 juin pour une représentation en extérieur le 27 juin.  

L’autre volonté de Niko et Cécilia étant de me faire travailler à leur manière, c’est-à-

dire d’avoir plusieurs rôles au sein même de la compagnie. Ils souhaitaient aussi que je 

fasse de la communication pour la représentation de Azul en version rue le 13 juin et pour 

la deuxième édition du festival Surchauff qui devait avoir lieu du 3 au 5 juillet. Enfin, il 

était aussi question que je réorganise et mette à jour leurs listes de contacts sur les heures 

où je travaillais avec eux au bureau. Bien évidemment, une bonne partie de ces projets 

ont été remis en cause à la suite de la crise sanitaire, mais je reviendrai ultérieurement sur 

les remaniements opérés.  

B. Ma place dans la compagnie 
 

D’office, Cécilia et Niko ont insisté sur le fait que j’avais toute ma place parmi la 

compagnie et m’ont mise à l’aise : je ne devais pas hésiter à poser de questions ni à 

intervenir dans les discussions. Nous nous sommes rapidement mis d’accord sur le fait 

que je n’étais pas en stage d’observation, mais que nous étions dans un rapport de 

collaboration. Cette collaboration s’est bel et bien ressentie, autant du point de vue 

artistique qu’humain. Artistiquement parlant, ils me laissaient m’exprimer sur ce que je 

pensais des choix concernant nos travaux, ayant l’habitude de donner crédit à ce que pense 

chaque membre de la compagnie. Très vite, nous avons su communiquer, que ce soit sur 

des questions logistiques et artistiques ou que ce soit sur le déroulé du stage et nos 

ressentis mutuels. Il était important pour eux comme pour moi de maintenir cette 

communication pour mieux avancer ensemble et que cela se passe le mieux possible, ce 

qui a fonctionné puisque je me souviendrai de ce stage comme d’une expérience riche en 

échange et en sincérité. 



18 
 

Pendant les pauses déjeuners, que nous passions la plupart du temps ensemble, nous 

parlions de tout et de rien, nous apprenions à nous connaître. Parfois, nous parlions aussi 

de la situation des intermittents du spectacle et ils m’expliquaient volontiers certains 

points que je ne comprenais pas quant à leur statut. Nous échangions aussi sur la situation 

actuelle du coronavirus et sur ses conséquences sur la culture et la société en général. Je 

trouve important de le mentionner dans ce mémoire car même si cela ne paraît pas en 

rapport direct avec le stage, je ne pourrais pas réduire ce que j’y ai appris aux seules tâches 

qui lui étaient directement liées. Il me semble que les expériences dans leur entièreté nous 

façonnent, que ce soit par le contenu des projets ou par les personnes avec qui on travaille, 

par le contexte, etc. On en ressort enrichi aussi bien du point de vue professionnel que 

personnel, d’autant plus que ces deux dimensions sont souvent proches dans le milieu 

artistique. Par conséquent, j’ai trouvé très agréable d’avoir pu discuter avec les membres 

de la compagnie sur des sujets qui me concerneront bientôt (comme celui du statut 

d’intermittent), ou qui me concernent déjà (la crise sanitaire actuelle qui a déjà des 

retombées économiques et culturelles sur le pays). Par conséquent, je savais dès le début 

du stage que j’en apprendrai beaucoup sur différents domaines qui concerneraient de près 

ou de loin ma vie future dans la sphère artistique. 

 

2) La réalité du travail 
 

A. L’administration 
 

Face à la crise du coronavirus, beaucoup de dates et d’évènements ont été annulés ou 

reportés pour la compagnie. Par conséquent, j’ai été amenée à travailler beaucoup plus 

avec eux dans leurs bureaux. Les journées se déroulaient de la manière suivante : pour 

eux comme pour moi, la matinée était consacrée principalement à faire de l’administratif, 

de la communication ou à répondre à des mails. Les après-midis, eux, étaient destinés à 

faire du travail plus artistique mais je décrirai ultérieurement cette seconde partie de mes 

journées. Le matin, donc, pendant que Cécilia et Niko étaient à leurs bureaux, j’étais au 

mien et ma mission principale consistait à lister et organiser tous les contacts de la 

compagnie. Ils avaient déjà un carnet d’adresses abondant, organisé en différentes listes 

selon les types de contacts. Il s’agissait pour moi de vérifier que les contacts étaient à 
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jour, d’en insérer de nouveaux puis de les classer et aussi d’éviter les doublons de contacts 

dus à la fusion récente de l’ancienne compagnie de Cécilia, la Bessoucouna, avec les 3 

Cris. Je devais donc remodeler cet ensemble en un seul et même carnet d’adresses 

organisé et clair. Parmi les contacts, on pouvait trouver par exemple la liste des artistes 

musiciens, comédiens ou danseurs, des experts DRAC, des médias, des programmateurs, 

des institutions artistiques, des abonnés à la newsletter, des festivals… Cécilia et Niko 

me demandaient souvent si je ne trouvais pas la tâche trop ingrate à cause de son aspect 

un peu rébarbatif mais j’y trouvais un moyen de me renseigner sur qui étaient les 

directeurs et directrices des institutions artistiques de la région, sur les communautés de 

communes qui existaient aux alentours… et de mieux comprendre comment on peut 

organiser ses contacts pour anticiper des futurs envois de demandes de subventions, de 

newsletter ou de mails de communication, par exemple. De plus, mes matinées ne se 

cantonnaient pas qu’aux listings des contacts. Cécilia, qui rédigeait beaucoup de dossiers 

des spectacles, demandaient régulièrement l’avis de Niko et moi, ce qui me permettait 

aussi de commencer à développer un esprit critique concernant la manière de présenter 

au mieux les créations. Elle a aussi repris la note d’intention de son spectacle Azul, ce qui 

nous a fait avoir une discussion tous les trois sur le sens à donner à une note d’intention 

et sur ce que Cécilia tenait à écrire dedans. C’était intéressant de voir comment la 

rédaction d’une note d’intention est un réel travail en soi, tout comme la rédaction d’un 

dossier de spectacle. L’artiste est confronté à de nouveaux questionnements : comment 

formuler sa pensée par écrit ? Comment trouver le mot juste ? Comment rester 

authentique tout en donnant envie au public de voir le spectacle ?  

B. Questionnements et prises de position face à la crise du 
coronavirus 

 

La crise sanitaire n’aura pas eu pour seule conséquence un changement de mes 

activités durant le stage, mais bien évidemment sur un pan important des actions de la 

compagnie. Auparavant, le Chauffoir était implanté au 9 Cube, un complexe regroupant 

diverses associations. Les 3 Cris louaient une salle à l’étage du complexe afin d’y faire 

vivre les activités du Chauffoir. A cause de l’absence de rentrée d’argent durant le 

confinement, la compagnie s’est vu quitter le lieu, assurant depuis deux mois le paiement 

du loyer à perte. La compagnie m’a invitée à assister aux discussions concernant le 
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Chauffoir. La question principale qui a été soulevée était la suivante : la fin de leur 

présence au 9 Cube signifiait-elle la fin du Chauffoir ? En effet, les habitués avaient 

toujours connu le Chauffoir au 9 Cube. Toutefois, la compagnie était loin de vouloir 

abandonner le projet. Assez rapidement alors est venue la nécessité de considérer le 

Chauffoir non plus comme un lieu mais comme un concept, ce qui lui permettrait de 

bouger sans être dépendant d’un endroit en particulier. Le concept du Chauffoir restera le 

même, à savoir accueillir professionnels et amateurs dans un espace chaleureux et 

bienveillant. Aujourd’hui, la compagnie doit donc trouver un nouvel espace pour faire 

vivre de nouveau le concept. Personnellement, j’ai trouvé cette perception assez logique 

vis-à-vis des ambitions de la compagnie. Certes, les besoins matériels d’argent et de 

locaux sont indéniables pour faire vivre des stages, ateliers et spectacles. Toutefois, on 

peut trouver une limite à ce besoin d’être nécessairement ancré dans un espace en 

particulier. Ce qui compte avant tout, c’est l’idée à défendre, l’ambition artistique et 

humaine à mettre en œuvre. Le concept peut donc changer de point d’ancrage, cela ne lui 

enlève en rien son authenticité.  

Malgré tout, que ce soit pour faire revivre le Chauffoir dans des nouveaux locaux ou 

pour continuer à créer des spectacles, les 3 Cris ont besoin de soutien financier de la part 

des institutions. On sait que le domaine de la culture est incertain depuis longtemps et 

pour cause : le budget national qui lui est réservé est loin d’être élevé. Pour 2020, le 

budget de l’État voté pour subventionner la culture est de 2,961 milliards d’euros sur un 

budget total de 478,535 milliards d’euros10, ce qui équivaut à environ 0,6% du budget 

total tout en sachant que ce budget sert aussi bien pour la création artistique que pour 

l’audiovisuel public ou le cinéma, par exemple. Par conséquent, nombreux sont les 

intermittents du spectacle à être inquiets pour leur situation, d’autant plus en cette période 

de crise. Face aux circonstances, et à l’assez long silence de Frank Riester et du ministère 

de la culture au début de la crise, la compagnie des 3 Cris a refusé de rester passive. Elle 

a plutôt décidé d’exprimer ses inquiétudes quant à la situation future des compagnies de 

théâtre, notamment les plus petites, qui ne seraient sans doute pas les premières éligibles 

aux subventions de la DRAC et des autres institutions culturelles départementales et 

 
10 Bureau des lois de finances, direction du Budget. (Février 2020). Le budget de l’État voté pour 2020 en 
quelques chiffres https://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_documentaires/doc
umentation_budgetaire/chiffres_cles/20202_LFI_Le_budget_en_quelques_chiffres.pdf   
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communales. La compagnie a donc rédigé une lettre ouverte — disponible en annexes 1 

— qu’elle a adressée au Ministre de la Culture, au Président de la Région Centre Val-de-

Loire, au Président du Département de l’Indre et au Maire de Châteauroux. Y écrivant le 

plus sincèrement possible ses inquiétudes et ce qu’elle a appelé son « cri de désespoir », 

la compagnie a aussi partagé cette lettre sur les réseaux sociaux afin de la laisser 

accessible à tou.te.s celles et ceux qui souhaiteraient la lire, pour témoigner publiquement 

de sa volonté à faire évoluer la situation. Je parle de cette lettre dans ce mémoire d’une 

part parce que Niko et Cécilia, qui l’ont rédigée, ont demandé à Francis, Guillaume et 

moi de la lire et de faire nos retours dessus. Malgré le fait que la rédaction de cette lettre 

ne soit pas le fruit direct d’un travail artistique lié à mon stage, je pense qu’elle s’inscrit 

dans une réalité indissociable du quotidien de la compagnie quoi doit, comme beaucoup 

d’autres, assurer sa pérennité, ce qui a nécessairement nourri mon expérience au sein des 

3 Cris puisque je les ai accompagnés pendant cette période. Après qu’ils nous ont envoyé 

leur première version de la lettre, j’ai décidé de faire une première lecture spontanée. J’ai 

pris le temps de découvrir son contenu pour en saisir le sens et les questionnements qu’elle 

devait susciter. Je pense qu’être trop tôt dans l’analyse nous empêche de saisir l’essentiel 

d’un contenu et la raison première de son élaboration. Je me suis donc laissé porter par la 

lecture comme l’aurait fait n’importe quel lecteur. Ensuite, j’ai procédé à une seconde 

lecture plus attentive à la forme, pour potentiellement relever quelques fautes de frappe 

ou confusions dues à la formulation. J’ai à ce moment-là choisi de faire une lecture dite 

plus « professionnelle », dans le sens où je ne me suis plus positionnée en tant que simple 

lectrice mais en tant qu’un des membres des 3 Cris à qui l’ont a demandé de donner un 

point de vue sur ce qui avait été écrit. Les principales questions que je me suis posées 

concernaient le fait que c’était une lettre adressée à des élus de la culture et que je ne 

maîtrisais pas les « codes » pour le faire. Je me suis en fait rendu compte que le plus 

important était de rester sincère dans le propos. Niko et Cécilia ont, selon moi, su trouver 

d’eux-mêmes les mots justes. Le texte était tourné habilement mais restait franc et 

authentique. Il était vraiment touchant, autant par sa sincérité que par sa vérité sur ce qu’il 

dénonçait et défendait.  

La seconde raison pour laquelle je traite de cette lettre dans ce mémoire est qu’elle 

témoigne de l’engagement politique de la compagnie qui ne m’a, par ailleurs, jamais 

exclue de son investissement sur ce genre de questions. Engagée au sein du CIP 36 (la 



22 
 

Coordination des Intermittents et Précaires de l’Indre), la compagnie n’hésitait pas à me 

faire assister à certaines réunions ou à me faire des résumés pour celles auxquelles je ne 

pouvais pas assister. Déjà sensible aux questions politiques mais encore novice sur 

beaucoup de notions qui touchent l’intermittence, j’étais contente de pouvoir en 

apprendre plus sur les organisations et associations qui se mobilisent pour les droits des 

intermittents et des personnes précaires.  Le but était que je profite des moments que nous 

passions ensemble (pendant les pauses ou en dehors de mes horaires de stage, si je le 

souhaitais) pour découvrir le déroulement de ces réunions et ce qui s’y disait. Bien sûr, 

dès que j’avais des questions, les membres de la compagnie prenaient volontiers le temps 

d’y répondre. Voilà le contexte dans lequel j’ai évolué tout au long du stage, à alterner 

entre des activités et des discussions liées au contexte politique et des fonctions purement 

rattachées à mon stage. Ces fonctions pouvaient porter sur des missions d’ordre 

administratif, dont j’ai déjà parlé précédemment, ou sur des travaux plus artistiques, que 

je vais détailler à présent.   

C. De l’Éphémère à la TV Éphémère  
 

La pandémie de coronavirus a aussi mené à l’annulation de représentations qui 

devaient avoir lieu à Vierzon dans le cadre de L’Éphémère. La compagnie, qui se 

demandait comment continuer d’exister malgré la crise, n’a pas voulu rester inactive. 

Pendant le confinement, on a donc fait une réunion par vidéo pour discuter de ce qu’on 

pourrait faire à la place. Avec Sylvaine Légeron, la directrice du théâtre Mac-Nab de 

Vierzon, l’idée était de trouver un nouveau projet, en lien avec le concept et les valeurs 

de L’Éphémère, qui remplacerait le « vrai » évènement tout en annonçant les prochains. 

Assez naturellement est venue l’idée d’avoir recours à la vidéo car elle permet de diffuser 

largement du contenu artistique et ce sans que le public n’ait à se déplacer. C’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle elle a été une véritable alliée pendant le confinement où beaucoup 

d’artistes ont mis en ligne leurs spectacles. Avec les 3 Cris, on a eu envie de suivre le 

mouvement à notre façon, optant pour plusieurs vidéos au format court (deux à quatre 

minutes) qui imiteraient un journal télévisé. « L’Éphémère » est donc devenu la « TV 

Éphémère ». Nous étions cinq à la réalisation des vidéos : Niko et Guillaume filmaient, 

Francis, Cécilia et moi étions chacun comédien.ne. Chacun participait à l’écriture et Niko 

s’est chargé du montage. Chaque vidéo représentait un journal télévisé différent mais 
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avec le même concept : d’abord, la présentatrice, jouée par moi, ouvrait le journal et 

présentait le sujet de l’investigation du jour. Ensuite, la TV Éphémère partait à la 

rencontre d’un personnage, nouveau à chaque vidéo, pour qu’il nous fasse découvrir son 

univers. Le premier journal télévisé allait donc à la rencontre d’un historien spécialisé sur 

la ville de Vierzon, joué par Francis. Ce personnage était décalé et un peu fou, ce qui 

permettait d’entamer la TV Éphémère sur une note plutôt légère et comique. La seconde 

vidéo nous faisait voyager dans un univers plus poétique : on avait enregistré la voix de 

Cécilia qui lisait un poème pour la mêler à une musique de Guillaume. L’idée était, ainsi 

de suite, de faire des investigations auprès de personnages différents, donnant aux vidéos 

des couleurs diverses et variées. Or, il était tout aussi important pour la compagnie de 

garder l’idée de proximité et d’échange avec le public, ce sur quoi est fondé le principe 

de L’Éphémère. Chaque fin de vidéo se déroulait de la sorte : la présentatrice concluait le 

journal télévisé en demandant aux spectateurs vierzonnais d’envoyer leurs plus belles 

photos de la ville à une adresse mail dédiée spécialement à cela. Elles seraient projetées 

en fond visuel lors du journal télévisé suivant. C’était ainsi un moyen de recréer de 

l’interaction avec le public et de rester dans l’esprit d’un théâtre qui va à la rencontre de 

ses spectateurs.  

D. Juliette & Roméo : le projet de l’option théâtre du lycée Jean 
Giraudoux 

 

La matinée du 11 mars, j’ai assisté à la séance de théâtre des terminales. J’ai donc 

retrouvé Niko, que j’assistais sur le projet, Guillaume, qui faisait la musique en live durant 

le spectacle et les répétitions, et Anne-Sophie Sanchez, la professeure encadrante de 

l’option. Arrivant en cours d’année, je me suis brièvement présentée pendant le temps de 

parole qu’il y a eu en début de séance. Ce temps ayant aussi servi pour les lycéens à 

revenir sur des questions qu’ils avaient, concernant leurs scènes ou l’organisation des 

répétitions, j’en ai profité pour recueillir un maximum d’informations et pour noter les 

points importants sur lesquels il faudrait revenir ultérieurement. Je leur ai ensuite fait faire 

un exercice d’échauffement à la demande de Niko puis j’ai pris des notes tout le long de 

la séance : les indications de jeu que Niko donnait aux comédien.ne.s, les entrées et 

sorties, les déplacements, les repères musicaux… et bien sûr les détails de costumes et 

d’accessoires à régler pour les répétitions suivantes. À la suite de la séance, nous avons 



24 
 

discuté avec Niko de comment cela s’était déroulé, de comment j’ai ressenti le groupe et 

sa façon de travailler. Il m’a aussi demandé de lui envoyer par mail les notes que j’avais 

écrites et de lui faire mes retours personnels sur la séance. J’ai donc recopié mes notes 

sur un document et lui ai écrit un paragraphe sur ce que j’avais pensé de l’atelier. J’y ai 

surtout évoqué mon ressenti concernant sa façon de diriger les lycéens dans leur jeu 

puisque mon expérience de comédienne me permettait d’adopter un autre regard que le 

sien. Je ne retrouvais rien à remettre en question sur sa façon de faire à proprement parler 

mais voyais quelques détails qu’il pourrait potentiellement apporter à sa manière 

d’aiguiller les acteurs. Je lui ai par exemple proposé de les faire se questionner sur l’enjeu 

des scènes et de leur personnage, ou de les faire un peu plus travailler le corps, ce qui en 

plus de les aider dans le jeu correspondait au type de théâtre que fait Niko au sein de la 

compagnie.   

Malheureusement, la crise sanitaire nous a coupés dans notre élan car les cours et le 

spectacle ont été annulés.  Or, personne ne souhaitait que l’expérience s’achève de cette 

manière et il était important pour tout le monde d’aboutir à une forme finale, même si 

celle-ci ne pouvait pas ressembler à ce qui était prévu. On a donc décidé avec Niko de 

faire un montage vidéo à partir de ce que nous auraient envoyé les lycéens. On leur a 

demandé de nous envoyer deux vidéos chacun. D’abord, une vidéo de quelques secondes 

où ils dansaient. La danse avait déjà son importance dans la mise en scène de départ, qui 

faisait se dialoguer la musique en live de Guillaume avec les corps des comédiens. Ces 

parties légèrement dansées servaient souvent pour des transitions ou des entrées et sorties 

des personnages. On a donc tenu à retrouver l’importance du corps et de la danse dans le 

montage. Pour la seconde vidéo à nous envoyer, ils devaient se filmer en train de résumer 

une scène de Roméo et Juliette, appelée ici Juliette et Roméo. Le but n’était ni qu’ils 

rejouent la scène ni qu’ils la relisent scolairement mais plutôt qu’ils trouvent une manière 

amusante et authentique de la résumer. Ils étaient invités pour cela à s’inspirer de leur 

personnage de départ afin de raconter leur scène de manière habitée, comme l’aurait fait 

leur personnage. Pour ce faire, j’ai fait une distribution au préalable. C’est-à-dire que j’ai 

répertorié dans un tableau les lycéens puis les scènes à résumer, afin de leur attribuer à 

chacun un extrait à faire sans qu’il n’y ait de doublon ou de parties de l’histoire non 
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représentées11. J’ai essayé de réfléchir à la distribution de la manière la plus logique 

possible en fonction des rôles qu’ils avaient dans la mise en scène de départ et en fonction 

de leur personnalité pour qu’ils aient des scènes qui correspondent à leur univers. Pour le 

reste, nous n’avions rien prévu avec Niko. Nous ne savions pas quelle serait la forme du 

film ni la manière dont l’histoire de Juliette et Roméo serait abordée. Nous voulions 

attendre de voir ce que proposaient les lycéens avant de préparer quoi que ce soit. C’est 

une manière de travailler de la compagnie que je trouve passionnante puisqu’elle est 

ouverte aux propositions et crée ainsi beaucoup plus d’échange entre le metteur en scène 

et les comédiens, ce qui amplifie la sensation de créer collectivement.  

Une fois les vidéos reçues, nous avons donc pris le temps de toutes les visionner 

plusieurs fois, découvrant les univers de chacun des élèves et nous demandant comment 

nous allions toutes les lier entre elles. Il était touchant de voir que tous s’étaient prêté au 

jeu à leur manière et on découvrait ainsi la personnalité de chacun dans ses choix de mise 

en scène. Toutefois, il fallait trouver une manière d’agencer les vidéos toutes ensembles 

pour que cela crée un film cohérent. D’autant qu’une complexité s’ajoutait pour nous, à 

savoir que trois des élèves n’avaient pas envoyé leur vidéo à temps et que nous nous 

trouvions avec trois scènes manquantes. Après réflexion, on a donc opté pour une sorte 

de film documentaire qui relaterait l’histoire de Juliette et de Roméo. C’était une manière 

non seulement de donner un cadre aux vidéos des élèves, qui faisaient alors office de 

témoignages, mais aussi d’introduire Niko dans le projet pour qu’il joue le présentateur 

de l’émission, alors intitulée Histoire Tragique. La construction du personnage de Niko 

a permis de présenter l’histoire brièvement et de constituer un lien entre les vidéos ; mais 

elle a aussi permis de remplacer les vidéos non envoyées, Niko prenant en charge les 

résumés des scènes manquantes à travers son personnage. Une partie de mon travail a été 

d’écrire les fameuses parties de l’histoire qui nous manquaient et de rédiger cela à la 

manière d’un documentaire. Je me suis donc inspirée du langage de la télévision, souvent 

basé sur des termes percutants pour que le public reste captif. Après cela, nous sommes 

allés filmer les scènes de Niko dans les rues de Châteauroux. Je filmais et lui jouait son 

rôle à la manière de Stéphane Bern dans Secrets d’Histoire, arpentant la ville en contant 

des passages de Juliette et Roméo. Une fois toutes les vidéos en poche, on a trié toutes les 

 
11 Voir en annexes 3 le tableau que j’ai établi pour la distribution 
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prises, celles des lycéens comprises, et on a commencé le montage. D’abord, on a monté 

ce qu’on a appelé Histoire Tragique, la version revisitée de Juliette et Roméo, puis on a 

récupéré les vidéos des élèves qui ne nous les avaient pas envoyées à temps. Même s’ils 

n’avaient pas respecté la date limite (et que, par conséquent, on avait déjà commencé le 

travail), on n’a pas souhaité qu’ils se sentent exclus du projet final. On a donc décidé de 

mener au bout Histoire Tragique en respectant ce que nous avions écrit mais de monter 

une nouvelle vidéo bonus, indépendante du film documentaire, qui regrouperait les vidéos 

des deux retardataires. Pour cette vidéo, on a choisi un autre parti-pris, plus comique et 

décalé. Les extraits des élèves nous avaient fait penser à une esthétique de dessins-animés, 

on a donc poussé cette idée jusqu’au bout et on a créé une sorte de caricature amusante 

de Capitaine Flam, à partir des vidéos des élèves. On s’est donc basé sur ce qu’ils avaient 

proposé et on a couplé leurs extraits avec des passages tirés du dessin-animé, par-dessus 

lesquels Niko et moi avons refait les doublages. Ainsi, les extraits du Capitaine Flam 

original se couplaient avec les scènes des élèves. Finalement, on avait deux vidéos : l’une, 

Histoire Tragique, au ton historique et poétique, et l’autre, Capitaine Flam ou La Fuite 

de Juliette, complétement décalée. Pour le travail de montage des deux vidéos, Niko et 

moi fonctionnions ensemble. Le plus souvent, c’est lui qui maniait le logiciel de montage, 

même s’il m’est arrivé d’avancer seule, mais dans tous les cas nous réfléchissions 

vraiment à deux sur les choix à faire. Ce n’était pas compliqué de travailler en 

collaboration puisqu’on était à l’écoute l’un de l’autre et qu’on savait communiquer. De 

plus, on demandait régulièrement l’avis de Cécilia, Francis et Guillaume qui nous 

apportaient un regard plus neuf et objectif. Ainsi, on a pu aller au bout du projet Juliette 

et Roméo, malgré les modifications nécessaires, afin que tout le monde ait le sentiment 

d’avoir abouti à une forme finale la plus représentative possible du travail fait pendant 

l’année.  

 Finalement, cela aura presque permis de créer un double projet et les lycéens 

retiendront à la fois la version théâtrale travaillée durant l’année et la version 

filmographique créée après le confinement. Dans l’une ou l’autre version, le mythe de 

Roméo et Juliette est revisité, comme bon nombre de metteurs en scène et de cinéastes 

l’ont fait auparavant.  En effet, la pièce écrite par Shakespeare ne cesse d’être jouée et 

rejouée encore maintenant dans tous les théâtres du monde ou même sur des terrasses 

d’appartement — dernièrement, c’est Thomas Jolly qui a ravi son voisinage en rejouant 
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la célèbre scène du balcon de chez lui, pendant le confinement —.  Côté cinéma, de 

George Cukor à Baz Luhrmann en passant par Franco Zeffirelli, l’histoire continue d’être 

racontée, de manière classique ou déjantée, fidèle ou détournée. Comment expliquer que 

cette œuvre ne meurt jamais et passe à travers les générations sans prendre une ride ? Irina 

Brook, qui met en scène la pièce d’abord en 2002 puis une nouvelle fois en 2019, explique 

l’intemporalité de Roméo et Juliette entre autres par ce qu’elle a d’accessible et 

d’universel, que cela soit dans ses thématiques ou son langage : 

Parce que Shakespeare, il voulait plaire à tout le monde. Il avait sa galerie, en 

bas, […] c’était le public populaire debout et il ne fallait pas qu’il s’ennuie 

donc c’était une sorte de stand up de l’époque. Les clowns Shakespeariens 

c’est sûr qu’ils improvisaient, qu’ils brodaient, qu’ils faisaient toutes sortes de 

gags pour le public. Shakespeare, il encourageait ça parce que ses pièces 

étaient pour tout le monde.12 

 

La pièce est si accessible que la mettre en scène avec des scolaires est une idée cohérente 

et intéressante. Pendant mon stage, j’ai pu découvrir des manières de faire pour que les 

lycéens se réapproprient cette pièce mythique et ce de manière contemporaine, à la façon 

des 3 Cris, bien qu’il existe une infinie possibilité d’interpréter cette œuvre. Dans une 

troisième et ultime partie, il s’agira donc de revenir sur l’histoire du texte de Roméo et 

Juliette et d’analyser ses multiples facettes à travers un corpus de différentes versions de 

la pièce. Ce corpus sera constitué de la pièce de Shakespeare (traduite en français par 

François Laroque et Jean-Pierre Villquin, aux éditions Le Livre de Poche), de l’adaptation 

cinématographique de Baz Luhrmann Roméo + Juliette — que j’ai choisie pour son 

mélange entre classique et moderne, le réalisateur ayant respecté le texte original tout en 

le transposant dans un contexte extrêmement contemporain — et bien évidemment de 

notre travail sur Histoire Tragique, fruit de ma collaboration avec les 3 Cris et les lycéens 

de Jean Giraudoux. Ainsi, nous analyserons ces trois versions en essayant de répondre à 

la problématique suivante : en quoi le Roméo et Juliette de Shakespeare reste-t-il 

intemporel, par sa langue et ses thématiques, au point d’être accessible et réadapté par et 

pour tous les publics ? 

 
12TNN – Théâtre National de Nice. (2019, mars 21). Irina Brook parle de Roméo & Juliette [Vidéo]. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=UN3bWJqdXkM  



 
  
 

III) Recherche appliquée : Roméo et Juliette d’hier à 
aujourd’hui 
 

1) Naissance de Roméo et Juliette, tragi-comédie devenue classique 
 

Inspiré des œuvres de Plutarque ou Holinshed, Shakespeare aime se réapproprier de 

célèbres textes pour les exposer sous divers points de vue à son public. C’est à travers le 

mythe de Pyname et Thisbé dans les Métamorphoses d’Ovide que l’on trouve la plus 

ancienne source d’inspiration de Roméo et Juliette. Thisbé, ancêtre mythique de Juliette, 

est voisine de Pyname. Ils s’aiment et pourtant leurs pères respectifs se détestent, ce qui 

les mène à vivre leur amour dans le secret. Une nuit, ils décident de s’enfuir pour se 

retrouver mais Thisbé, partie la première, se réfugie dans une grotte pour fuir une lionne. 

Dans sa course, elle laisse tomber son voile, que la créature déchiquète en y laissant du 

sang. Plus tard, Pyname trouve le voile ensanglanté sur son chemin et croit Thisbé morte 

dévorée. Désespéré, il se suicide avec son épée, dont Thisbé se servira elle aussi pour se 

donner la mort lorsqu’elle découvrira le cadavre de son bien-aimé. Ici, nous retrouvons 

des points communs flagrants avec le texte que Shakespeare écrira vers 1595 : la haine 

des familles respectives, l’amour transgressif, le stratagème des amoureux pour se 

retrouver, la fausse mort et le double suicide final. Toutefois, Shakespeare prend soin de 

se réapproprier le mythe à sa manière et d’ajouter de nombreux éléments comme, par 

exemple, le mariage secret, l’exil de l’amant ou la notion de vengeance. Il donne aussi 

davantage d’intérêt aux personnages secondaires, notamment à la Nourrice ou à Mercutio 

dont le destin joue un rôle important dans le cours de l’intrigue, mais nous reviendrons 

sur cet aspect ultérieurement. Ces protagonistes contribuent aussi à ajouter du comique 

dans la pièce, traditionnellement connue pour son dénouement tragique. On a dans Roméo 

et Juliette une oscillation entre comique et tragique qui contribue notamment à accroître 

la tension narrative. En effet, le comique et le tragique se nourrissent l’un et l’autre, le 

premier suscitant souvent le second (les provocations piquantes de Mercutio prêtent à 

rire, avant d’aggraver les désaccords avec Tybalt, dont on connaît l’aboutissement 

tragique) et le second met régulièrement fin au premier (ce même Tybalt rompt à plusieurs 

reprises les plaisanteries du camp Montaigu en créant le conflit). Irina Brook admire cette 

capacité shakespearienne à manier l’hybridation des états : « Ce qui est génial avec 
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Shakespeare, c’est que ses pièces sont toujours équilibrées entre rires et pleurs, comédie 

et poésie. »13 Une autre opposition nourrit l’œuvre de Shakespeare, à savoir celle entre 

l’amour et la haine, qui, comme l’accessibilité dont parlait Irina Brook, contribue aussi à 

son intemporalité d’après Dominique Serron, qui met en scène la pièce en 2008 avec la 

compagnie Les Mutants : « Nous ne sommes pas à Vérone mais ici et maintenant car ce 

que nous dit Shakespeare, cette pulsion d’amour mise en tension par une pulsion de haine, 

reste d’actualité. »14 Paradoxalement, c’est dans un climat de haine que l’amour prend 

naissance et en meurt. On ne peut que confirmer les dires de la metteuse en scène lorsque 

nous lisons le prologue de la pièce de Shakespeare, qui comporte les vers suivants : 

Des fatales entrailles de ces races rivales 

Sont nés deux amants sous une mauvaise étoile ; 

Leur chute infortunée autant que pitoyable 

Enterre avec leur mort les haines ancestrales. 

Le cours d’un amour destiné à la mort, 

La haine héréditaire que se vouent leurs parents,15 

Éteinte seulement par la mort des enfants 

 

Ici, le dramaturge nous prévient non seulement du dénouement funeste de la pièce mais 

insiste aussi sur la destinée tragique des deux amants, dont l’amour n’existe que par et 

pour la haine : il prend en effet naissance dans le conflit et s’éteint pour y mettre fin. En 

1961, Jérôme Robbins et Robert Wise réutilisent ce thème dans leur adaptation West Side 

Story où Tony et Maria, appartenant tous deux à deux gangs rivaux, tombent amoureux 

dans un New-York du milieu du XXᵉ siècle. Ici, ce sont les Jets, américains d’origines 

polonaise, irlandaise ou italienne, qui s’opposent aux Sharks, immigrés portoricains. Les 

réalisateurs (dont Jérôme Robbins avait déjà mis en scène et chorégraphié la comédie 

musicale à Broadway en 1957) transposent donc Roméo et Juliette dans les Etats-Unis 

des années 1950 où les violences urbaines sont courantes ; un moyen pour les cinéastes 

de traiter des réalités sociales de l’époque et du racisme. Là encore, l’amour entre Tony 

et Maria sert de point final à la haine, Maria obligeant les deux gangs à se réconcilier 

 
13 TNN – Théâtre National de Nice. (2019, mars 21). Irina Brook parle de Roméo & Juliette [Vidéo]. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=UN3bWJqdXkM 
14 La Libre.be (2008, 3 septembre). Roméo & Juliet (Compagnie des Mutants) 
https://www.lalibre.be/archive/romeo-juliet-compagnie-des-mutants-51b89e97e4b0de6db9b3653f  
15 Shakespeare, W. (2005). Roméo et Juliette. Le Livre de Poche 
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après la mort de Tony. Dans cette adaptation comme dans l’œuvre originale, l’amour tente 

de passer au travers des vices et de la haine, ce qu’Irina Brook explique en parlant de 

Roméo et Juliette :  

Ce n’est pas une pièce romantique qui parle d’un petit jeune couple amoureux. 

C’est une pièce qui parle de la guerre. C’est une pièce qui parle des conflits. 

C’est une pièce qui parle de la haine et c’est une pièce qui parle surtout de la 

stupidité des adultes envers l’innocence des enfants. Donc c’est une pièce sur 

l’amour qui essaie de passer à travers tout ça.16 

 

Par ces mots, la metteuse en scène pointe aussi du doigt l’innocence des amants face au 

monde qui les entoure. Seul leur amour semble pur, ce qui le fait d’autant plus ressortir 

face au contexte sombre dans lequel il évolue. Nous en revenons à cette opposition entre 

amour et haine, très bien exploitée dans le Roméo + Juliette de Baz Luhrmann. Dans cette 

adaptation de 1996, le réalisateur nous montre une société moderne américaine qui 

fonctionne au rythme des finances. Là encore, la mise en scène semble nous montrer que 

seul l’amour entre Juliette et Roméo est dénué des vices qui nourrissent la vie new-

yorkaise. Tout en conservant les dialogues originaux, le réalisateur rend à la fois 

hommage à la langue de Shakespeare tout en la décalant dans un contexte complétement 

burlesque et parodique. C’est pour cette transposition contemporaine que j’ai choisi ce 

film pour compléter le corpus. En effet, le film de Baz Luhrman se situe entre le texte de 

Shakespeare, dont il a gardé la langue, et notre adaptation. Comme Histoire Tragique, il 

comporte lui aussi des aspects parodiques et décalés, à commencer par son actualisation 

comique dans un monde décadent.  

2) La réception et la réappropriation du comique de Roméo et 

Juliette  
 

Effectivement, dès les premières scènes, le film de Baz Luhrmann ressemble à une 

caricature d’un clip musical. Les couleurs vives, les mouvements de caméra nerveux, les 

zooms fréquents sur les visages… toute l’esthétique est faite pour faire penser à la 

génération MTV17. Pour aller encore plus loin, le réalisateur n’hésite pas à employer de 

 
16 TNN – Théâtre National de Nice. (2019, mars 21). Irina Brook parle de Roméo & Juliette [Vidéo]. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=UN3bWJqdXkM 
17 La génération MTV se réfère aux adolescents et jeunes adultes des années 80 à 90 qui ont connu le 
succès de la chaîne américaine MTV, à l’époque spécialisée dans la diffusion de clips musicaux  



31 
 

nombreux procédés au montage, comme les accélérations par exemple, ce qui accentue 

d’autant plus le rythme effréné du film (en l’occurrence, quand Lady Capulet annonce à 

Juliette qu’un bal a lieu le soir-même, ses nombreux déplacements et ceux de ses 

employés de maison sont accélérés de façon à rentre compte du tumulte de la scène et de 

l’excitation démesurée de la mère Capulet). D’autres effets visuels sont utilisés pour 

amplifier le comique. Au début du film se déroule une scène à une station-service (qui 

correspond au début de l’Acte I, scène 1 dans la pièce) où le camp des Montaigu s’affronte 

avec celui des Capulet. Dans ce passage, nous avons affaire à une exposition des 

personnages. Des arrêts sur image nous montrent le visage d’un protagoniste en action et 

nous indique de quel personnage il s’agit, avec son nom écrit en grandes lettres. Puis, la 

dynamique de la scène reprend et on a des focus sur les costumes et les accessoires des 

personnages. On remarque que les symboles religieux sont prédominants, Jésus et la 

Vierge Marie étant représentés sur les crosses de plusieurs pistolets ou même sur le 

costume de Tybalt, alors même que les personnages sont en train de se tirer dessus. Plus 

tard, des plans montreront la statue de Jésus surplombant Verona Beach, lieu de 

concentration des violences. Baz Luhrmann, par cette caricature religieuse, cherche peut-

être à rendre compte de l’impossibilité de celle-ci à raisonner les humains et leur violence, 

tournant complètement en dérision les symboles christiques. Les humains apparaissent 

d’autant plus fous et caricaturaux par leurs actions et leurs comportements. Ainsi, le 

réalisateur nous les montre aussi ridicules : lorsqu’elles appellent Juliette, la Nourrice et 

Lady Capulet ne cessent de hurler son prénom de manière complétement caricaturale. 

Cela recrée un type de comique souvent observé au théâtre, peut-être pour recréer le 

comique de mots déjà instauré par Shakespeare, notamment quand il écrit les dialogues 

entre Roméo, Mercutio et Benvolio où les répliques fusent : 

ROMÉO 

Excuse-moi, bon Mercutio, mon affaire était importante et, dans un cas 
comme le mien, un homme peut bien faire entorse à la courtoisie. 

MERCUTIO 

Autant dire que, dans un cas comme le tien, un homme risque fort de se faire 
un tour de reins à force de faire des courbettes. 

ROMÉO 

Tu veux dire, pour tirer sa révérence. 

MERCUTIO 
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Naturellement, tu touches droit au but. 

ROMÉO 

C’est une explication des plus courtoises. 

MERCUTIO 

Mais je suis l’étalon même de la courtoisie. 

ROMÉO 

Tu veux dire la fine fleur. 

MERCUTIO 

Exact.18 

 

Dans le film Roméo + Juliette, les dialogues sont respectés et la mise en scène 

accentue le comique, poussant jusqu’au bout le personnage de Mercutio, déjà exubérant 

chez Shakespeare et devenant une drag queen chez Baz Luhrmann lorsqu’il se rend à la 

fête des Capulet. Dans la mise en scène avec les lycéens de Jean-Giraudoux, on retrouvait 

bien le caractère extravagant de Mercutio, toujours prêt à taquiner ses amis comme ses 

ennemis. Dans la séance à laquelle j’ai pu assister juste avant le confinement, on a répété 

cette même scène, où Mercutio, Roméo et Benvolio se livrent avec amusement à des 

moqueries entre eux. Serra, qui jouait Mercutio, s’emparait du personnage à la fois dans 

ses intonations de voix et dans son corps. En effet, Niko la motivait à investir son corps 

dans ses provocations, c’est-à-dire à venir chercher Roméo, le taquinant en se rapprochant 

de plus en plus de lui, etc.  

Dans Histoire Tragique, ls lycéens ont été plusieurs à recréer eux-mêmes le comique 

présent dans Roméo et Juliette. Aristide, qui jouait le Frère Laurent, n’a pas hésité à 

creuser ce qui avait été répété durant l’année. Anne-Sophie et Niko, quand ils lui faisaient 

répéter la scène du mariage, lui indiquaient d’être le plus solennel possible dans son ton 

tout en étant en chemise ouverte et les cheveux longs et détachés, ce qui créait un décalage 

comique. Dans sa vidéo, Aristide a recréé cette atmosphère, n’hésitant pas à faire 

intervenir ses parents dans les rôles de Roméo et de Juliette, pour les faire se marier dans 

un décor bucolique, portant sur lui une chemise à fleurs (qui n’est pas sans rappeler les 

chemises colorées fleuries que portent les Montaigu dans le film de Baz Luhrmann). De 

 
18 Shakespeare, W. (2005). Roméo et Juliette. Le Livre de Poche. Acte II, scène 3. 
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leurs côtés, Maéva et Bettina ont aussi fait des vidéos comiques. Maéva, alias Lady 

Capulet, prenait un ton et des postures guindés pour interpréter une mère à l’allure snob 

et prétentieuse, comme pouvait l’être aussi celle de Roméo + Juliette, par ses 

comportements exubérants. Bettina, dont le rôle de la Nourrice lui attribuait déjà un 

caractère comique, a pris le parti d’assumer totalement le décalage du personnage et du 

faux documentaire, racontant l’épisode de la découverte de la fausse mort de Juliette avec 

légèreté et amusement alors même que c’est une scène censée être dramatique. Cette 

surprise entre ce qui était attendu et ce qu’elle a livré comme émotion créait une rupture 

intéressante dans le cours du film et donnait un point de vue surprenant sur les 

évènements, par le prisme d’une Nourrice à la personnalité décalée.   

Le parti-pris d’une forme documentaire dans Histoire Tragique a justement permis de 

laisser autant de place et d’importance aux personnages secondaires qu’aux deux héros, 

chaque personnage prenant la parole pour témoigner d’un passage de l’histoire. On avait 

donc accès à la fois aux points de vue de Roméo et de Juliette mais aussi à ceux des autres 

protagonistes, respectant ainsi la volonté de Shakespeare de donner de l’intérêt à chaque 

personnage. Subtilement, le dramaturge n’a pas utilisé Mercutio que dans un but comique 

mais aussi dans un but narratif. En effet, le meurtre de ce personnage par Tybalt est 

l’évènement qui permet la bascule de la comédie à la tragédie, faisant sombrer Roméo 

dans une folie vengeresse, ce qui le pousse à tuer Tybalt et donc à être exilé. Par un effet 

papillon, cet exil amène Juliette à élaborer un plan pour le rejoindre mais ce plan échoue 

et, par un concours de circonstances, les deux amants se suicident. Ainsi, le personnage 

de Mercutio permet bel et bien la bascule entre la comédie et la tragédie, faisant de Roméo 

et Juliette une « tragédie hybride qui commence comme une joyeuse comédie avant de 

virer au noir » comme le définit François Laroque dans sa préface.19 

3) La réception et la réappropriation du tragique de Roméo et 

Juliette 
 

Baz Luhrmann retranscrit bel et bien l’idée selon laquelle la mort de Mercutio 

constitue un pivot entre comédie et tragédie. En effet, on constate un changement radical 

de l’atmosphère juste après son décès : le soleil qui inondait les plans laisse place aux 

 
19 Shakespeare, W. (2005). Roméo et Juliette. Le Livre de Poche. Préface. 
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nuages et au vent, les éclairs dans le ciel grondant comme pour marquer de manière 

sonore et visuelle le passage au tragique. Les couleurs passent sans transition des tons 

chauds aux tons froids et gris. Cela n’est pas sans surprise pourtant, car nous connaissons 

l’issue de l’histoire avant même que celle-ci ne se termine. Pour cause, le film débute sur 

un journal télévisé qui annonce le thème de l’émission, à savoir l’histoire de la mort de 

deux amants qui aura servi à rompre toute haine entre deux familles. Le texte de cette 

première scène n’est toutefois que celui du prologue de la pièce, où Shakespeare écrit noir 

sur blanc : « Le cours d’un amour destiné à la mort ». Ce même prologue, dans son 

entièreté, constitue un sonnet, puisqu’il est composé de quatorze vers organisés en deux 

quatrains et deux tercets. La concision et la métrique de cette célèbre forme poétique font 

du prologue un passage court mais efficace, dont le sens et la forme résonnent comme un 

oracle. Plus tard, le Frère Laurent semble lui aussi prédire l’avenir sombre qui attend les 

deux amants, quand il les marie : « Ces violents plaisirs ont une fin violente »20.  

L’objectif de Shakespeare n’est donc pas de créer le suspens puisqu’il nous avoue d’office 

la fin de l’histoire. Le but serait plutôt d’attiser la curiosité du lecteur sur les raisons et les 

évènements qui les ont menés à la mort. Le fait de savoir d’emblée la fin de l’histoire 

accentue surtout l’aspect inévitable du destin qui pèse sur nos protagonistes, comme si 

leur vie était déjà écrite. Dans Histoire Tragique, nous n’avons pas plus que Baz 

Luhrmann cherché à modifier l’aspect prémonitoire du prologue. Le film débute en 

montrant les danses des protagonistes sur un fond musical où l’on entend le texte du 

prologue. Ainsi, on ne perd pas le contenu apporté par le texte original mais on le rend 

plus contemporain. De plus, la musique semble à propos puisqu’elle permet de bien 

rendre compte du rythme du texte, alors initialement écrit comme un sonnet. Dans les 

trois versions, nous n’avons donc aucun doute quant à la fin de l’histoire. Cependant, les 

raisons d’un tel dénouement sont laissées à l’interprétation des lecteurs et des spectateurs.  

Baz Luhrmann, lui, semble voir en l’argent la fameuse cause de la mort des amants. 

C’est-à-dire que le monde financier serait la source de la haine entre les Montaigu et les 

Capulet, ce qui aurait donc fini par mener Roméo et Juliette à leur perte. Cette hypothèse 

se légitime sans doute par la prédominance de l’argent dans le film : les buildings des 

deux familles richissimes qui s’opposent, à la manière de deux grandes entreprises 

 
20 Shakespeare, W. (2005). Roméo et Juliette. Le Livre de Poche. Acte II, Scène 5 
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surpuissantes, les enseignes, les publicités détournées de Coca-Cola, marque 

emblématique de la société de consommation américaine, où il est ironiquement écrit 

« Amour » à la place de « Coca-Cola »... Tout le décor est marqué par la présence des 

finances qui semblent assoir leur pouvoir sur les hommes de manière bien plus imposante 

que la religion, par exemple, dont on a auparavant reconnu l’inefficacité. Si cette lecture 

cinématographique de Roméo + Juliette est correcte, ce ne serait sans doute pas une idée 

originale de Baz Luhrmann mais plutôt un aspect de la pièce de Shakespeare qu’il aurait 

approfondi. En effet, Irina Brook semble avoir la même interprétation du thème de 

l’argent lorsqu’elle parle du texte shakespearien : 

La mort de Roméo et Juliette vient à cause de la gourmandise du père pour 

l’argent. Il veut la marier à un jeune homme qui n’est pas pour elle, parce qu’il 

veut faire un business. C’est là la source de tous ces problèmes, il y a des trucs 

financiers, des choses qui sont exactement comme aujourd’hui qui font que 

nos vies sont complètement pourries à cause de l’argent […]. En fait c’est une 

pièce anticapitaliste !21 

L’argent semble alors tellement puissant que rien ni personne ne peut ralentir ses effets 

sur les hommes (si ce n’est, peut-être, la mort de Roméo et Juliette qui est une issue à la 

haine familiale). L’amour entre les deux amants, tant qu’ils sont vivants, semble alors 

tellement impuissant que Baz Luhrmann rend leur histoire presque banale, présentée à la 

télévision comme l’on présenterait n’importe quel autre fait divers aussitôt oublié après 

avoir éteint sa télévision (le film se termine même par l’extinction de l’écran dans lequel 

apparaît la présentatrice, ce qui symbolise la fin de l’intérêt que l’on peut porter à 

l’histoire de Roméo et Juliette). Peut-être est-ce une manière de dénoncer une fois de plus 

la société, dans son rapport aux actualités et aux informations ? Tout semble aller 

tellement vite dans le film que nous ne sommes pas sûrs que la morale de l’histoire soit 

retenue à long terme, y compris par les personnages intra diégétiques qui semblent plus 

concernés par la décadence, la fête et les finances que par les rapports humains. D’ailleurs, 

les personnages semblent vraiment fous : les fêtes sont exubérantes à souhait, avec des 

déferlements de lumières, d’alcool et de costumes puis le père de Juliette est réellement 

peint comme un homme sanguin et explosif dès qu’il s’agit de ne pas aller dans son sens. 

 
21 TNN – Théâtre National de Nice. (2019, mars 21). Irina Brook parle de Roméo & Juliette [Vidéo]. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=UN3bWJqdXkM 
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Nous faisons face ici à une forme nouvelle de tragique, peut-être le tragique capitaliste 

comme le disait Irina Brook.  

 Le rapport au tragique est exploité tout autrement dans Histoire Tragique, plus 

concentré sur le cours des évènements et les ressentis intérieurs des personnages. Leelou, 

par exemple, raconte le plan que Juliette met en place pour essayer d’échapper à son 

destin. Dans la peau du personnage, elle parle par-dessus une mélodie au piano qu’elle 

joue elle-même. C’est un passage émouvant qui rend compte de la situation dramatique 

dans laquelle se retrouve Juliette, mais de manière poétique et musicale. Eloïse, elle, met 

en scène la mort de Tybalt dans un univers inquiétant fait d’ombres et de faibles lumières 

dans les tons verdâtres. Elle joue Tybalt devenu fantôme qui raconte comment le combat 

a abouti à sa mort, parlant à contre-jour pour créer un registre inquiétant et presque 

mystique. Les choix de lumières accordent donc ce qui est sombre avec ce qui est funeste, 

presque contrairement à l’œuvre de Shakespeare où tout ce qui est nocturne se rapporte à 

l’amour.  

 En effet, le dramaturge symbolise la confrontation entre la haine et l’amour à 

travers une opposition entre le jour et la nuit. Chez lui, les moments de haine et de 

violence entre les Montaigu et les Capulet sont réservés au jour, tandis que l’amour entre 

Juliette et Roméo connait ses heures de gloire dans la nuit : « L’autre système 

d’opposition binaire divise le temps en deux avec, d’un côté, le régime essentiellement 

nocturne de l’amour […] et, de l’autre, le monde du soleil et de la chaleur du jour qui 

correspond au temps du duel et de la rixe. »22 

En effet, si les violences n’existent que de jour, l’amour, lui ne s’exprime que la nuit : le 

coup de foudre entre Roméo et Juliette se passe à la fête nocturne des Capulet, leurs 

échanges de serments se font de nuit au balcon de Juliette et leurs derniers instants 

ensemble se passent durant la nuit de noces. Dans Roméo + Juliette, on retrouve ce temps 

scindé en deux entre nuit et jour mais Baz Luhrmann y ajoute une nouvelle opposition 

d’éléments. Ainsi, l’amour appartient bien à la nuit mais est aussi associé à l’eau : Roméo 

et Juliette se voient pour la première fois à travers un aquarium et échangent leurs 

serments dans la piscine des Capulet — dans laquelle Juliette n’hésite pas à replonger 

lorsque Roméo lui demande de prêter serment à nouveau — contrairement à ce qui 

 
22 Shakespeare, W. (2005). Roméo et Juliette. Le Livre de Poche. Préface. 
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correspondait à la scène du balcon dans la pièce de Shakespeare. Par opposition à l’eau 

et à l’amour se situent le feu et la haine, à savoir le même feu qui incendie la station-

service lors de la seconde scène, preuve d’une rage si incontrôlable qu’elle en vient à faire 

flamber le monde extérieur. D’ailleurs, un clin d’œil au feu est fait dans Histoire Tragique 

lorsque le présentateur de l’émission joué par Niko lit des lettres envoyées de l’au-delà 

par Tybalt — qui relatent la rixe violente qui a abouti à la mort de Mercutio et la sienne 

— juste avant de les faire brûler au feu des bougies, empruntant à Baz Luhrmann 

l’analogie du feu et de la haine. Finalement, on ne sait pas de la haine ou de l’amour 

lequel survit à l’histoire, puisque l’on pourrait s’en tenir à la lecture première des 

évènements et considérer que l’amour ne parvient pas à vaincre la haine des parents. 

Toutefois, c’est bel et bien lui qui triomphe symboliquement. D’abord, parce qu’il permet 

à la haine de disparaître ; ensuite, parce que l’amour pur ne semble à la portée que des 

humains innocents : « le monde des adultes n’a que peu de chose à voir avec la sincérité 

brûlante et l’exigence d’absolu de la jeunesse. »23. 

 Paradoxalement, le tragique de cet amour contribue donc à le rendre surpuissant. 

Ainsi, Shakespeare, qui aime à mêler les différents registres de langue, garde la langue 

soutenue et poétique pour les échanges des amoureux. Par conséquent, ils reprennent la 

forme du sonnet — déjà analysée auparavant concernant le prologue — quand ils se 

rencontrent et se parlent pour la première fois : 

ROMÉO 

Si de ma main indigne je devais profaner 

Ce sanctuaire, voici mon doux péché : mes lèvres, 

Ces deux pèlerins rougissants, vont effacer 

La rudesse de mon geste dans un tendre baiser. 

 

JULIETTE 

Bon pèlerin, vous offensez là votre main 

Qui offre ainsi l’hommage de sa dévotion, 

Car les saintes ont des mains que les pèlerins touchent, 

Paume contre paume, c’est là leur pieux baiser. 

 

ROMÉO 

 
23 Shakespeare, W. (2005). Roméo et Juliette. Le Livre de Poche. Préface. 
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Les saintes ont-elles des lèvres comme les pèlerins ?  

 

JULIETTE 

Oui, pèlerin, des lèvres pour prier. 

 

ROMÉO 

Ô chère sainte, que les lèvres imitent tes mains. 

Elles prient pour que leur foi ne soit pas désespoir. 

 

JULIETTE 

Les saintes restent de marbre en dispensant leurs grâces. 

 

ROMÉO 

Ne bouge pas tandis que je recueille le fruit de ma prière.24 

 

Cette élévation spirituelle des amoureux se ressent aussi dans le film de Baz Luhrmann. 

Juliette, d’une part, a une chambre pleine de statuettes religieuses qui témoignent de sa 

spiritualité et d’un lien fort avec le divin (c’est peut-être la seule qui entretient un rapport 

sincère avec la religion). A la fête, elle porte même un costume d’ange qui semble révéler 

sa personnalité intérieure. Roméo, lui, porte un costume de preux chevalier et cherche à 

aller à la rencontre de Juliette, complétement subjugué par sa beauté. Il peut donc 

aisément faire penser aux poètes de l’amour courtois où les hommes, chevaliers le plus 

souvent, étaient fascinés par des femmes de rang plus noble qu’eux et s’exprimaient en 

poèmes pour leur faire la cour. Ici, c’est bien le cas de Roméo car, hormis le fait qu’il soit 

de rang égal à Juliette, il comporte tous les autres points communs avec les poètes de 

l’amour courtois : il est costumé en chevalier, il tombe amoureux fou de Juliette pour sa 

beauté et il lui parle en sonnets. Une fois encore, on voit que l’écriture poétique de 

Shakespeare contribue à renforcer l’amour des deux amants, lui donnant même au part de 

lyrisme. C’est pourquoi la musique composée pour le prologue d’Histoire Tragique, 

accompagnée des danses, apporte un lyrisme assez fort à l’extrait. On peut dire que 

l’hybridation des arts des 3 Cris — ici, le mélange entre musique, voix et danses — 

 
24 Shakespeare, W. (2005). Roméo et Juliette. Le Livre de Poche. Acte I, Scène 5 
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permet de faire résonner un texte classique shakespearien par un lyrisme plus 

contemporain. 

 

Conclusion 
 

 Faire mon stage au sein de la compagnie des 3 Cris a été source d’un 

enrichissement autant professionnel que personnel. La polyvalence que j’ai dû adopter 

m’a fait toucher à tout, d’un travail d’assistanat à la mise en scène à la communication en 

passant par du montage et même de l’écriture et du jeu. J’ai adoré découvrir la façon de 

travailler de la compagnie et m’investir dans leurs projets. C’était un réel plaisir 

d’apprendre aux côtés de Cécilia, Niko, Francis et Guillaume et même auprès des lycéens. 

J’ai compris beaucoup de choses concernant les rouages et le fonctionnement d’une 

compagnie, ainsi que sur la façon de mener à bout un projet malgré les complications qui 

peuvent y être attachées. Le théâtre des 3 Cris m’a fait aussi me questionner sur le rapport 

au public que l’on choisit d’instaurer. J’ai été vraiment touchée par leur volonté de créer 

un théâtre accessible et par la sincérité et l’implication qu’ils mettent en œuvre pour y 

parvenir. Ils m’ont beaucoup appris sur l’écoute que l’on doit entretenir avec son public 

et avec son équipe. C’est comme cela que nous avons réussi à mener à bien nos projets 

et, notamment, à faire de Juliette et Roméo une forme contemporaine qui rend hommage 

au texte de Shakespeare tout en étant à l’image des 3 Cris et des lycéens.  

 Cette expérience m’aura donc permis une très belle entrée en matière dans le 

monde professionnel puisque Niko et Cécilia m’ont incluse dans la compagnie à l’issue 

du stage, ce qui était pour le moins imprévisible ! Je suis ravie de cet aboutissement, qui 

va nous permettre de continuer à travailler ensemble. Après le stage, j’ai d’ailleurs 

participé avec eux au dispositif  « l’été culturel et apprenant » mis en place par le 

gouvernement. On a donc travaillé pour la mairie de Châteauroux, animant des ateliers 

théâtre avec des jeunes de onze à dix-sept ans. C’était ma première expérience de 

médiation, tout aussi enrichissante que le stage. Avec des groupes d’adolescents, nous 

avons créé deux courts-métrages, tous deux inspirés de pièces de théâtre que nous lisions 

ensemble durant les cafés littéraires qui avaient lieu juste avant les ateliers. À partir du 

Pont de pierres et la peau d’images de Daniel Danis et de Deux jambes, deux pieds, mon 
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œil de Monique Enckell, nous avons créé deux univers complétement différents, toujours 

basés sur les propositions des jeunes avec qui nous travaillions (je joins en annexes 4 des 

photos des ateliers). J’ai pu voir en pratique ce que m’expliquaient Niko et Cécilia, à 

savoir que ceux à qui l’on transmet nos connaissances nous en apprennent tout autant. Je 

ressors donc profondément satisfaite de toutes ces expériences et enthousiaste à l’idée de 

celles qui vont suivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

ANNEXES 1 : La lettre ouverte des 3 Cris 

« Lettre ouverte des 3 Cris - 29 avril 2020 
 
Disparaître dans l’indifférence ? 
 
La crise sanitaire est exceptionnelle, nul n’avait envisagé un tel cataclysme... 
 
Même si nos petits budgets nous ramenaient souvent à la réalité, nous vivions dans 
l’euphorie de nos créations, elle effaçait tout, nous rendait invincibles, et nous 
poursuivions nos projets avec une envie inaltérable. 
 
Aujourd’hui, nous sommes dans le doute et la peur de disparaître. Avant, nous étions 
petits. Maintenant, nous sommes invisibles. 
 
Nous avons créé Les 3 Cris en 2017, désireux de monter nos propres spectacles, proposer 
notre vision du monde, et si nous faisons partie des plus de 6 000 compagnies de théâtre 
qui existent dans ce pays, nous ne sommes pas parmi les 600 structures soutenues par le 
Ministère de la Culture. 
Nous sommes une jeune compagnie dont le répertoire compte trois créations, une jeune 
compagnie qui, avec une autre troupe, cogère un lieu d’accueil tout en ayant fondé un 
festival d’arts vivants. Depuis trois ans, nous menons des Ateliers de Pratiques Artistiques 
dans un lycée de notre ville. Nous avons également expérimenté la création de théâtres 
éphémères dans des lieux alternatifs. C’est le projet que nous souhaitons développer tant 
dans les quartiers qu’en milieu rural. 
Nous sommes une compagnie artisanale et le revendiquons. Nous sommes tous à la fois 
comédiens, techniciens, cuisiniers, ouvreurs...,Nous le faisons car nous avons envie, envie 
de croire que la culture est utile et qu’elle peut ouvrir un dialogue. 
 
Dans l’indifférence totale du Ministère de la Culture, nous avons monté toutes ces actions 
avec le soutien minime de la Ville, du Département et de la Région. 
Parfois, cela nous révolte. 
Un minimum de reconnaissance de la part des institutions serait le bienvenu. 
Mais peu importe, le public est là, l’envie est là, la demande est là, alors nous continuons 
avec nos fonds propres. 
 
Là, nous parlons du temps d’avant, du temps où l’on pouvait vivre car les salles étaient 
ouvertes, permettant aux publics de nous rejoindre pour rire, pleurer, danser...partager ! 
En cette période si sombre dont personne ne connaît l’issue, comment nos structures non 
reconnues par les institutions pourront-elles survivre ? 
 
Notre salle est fermée depuis le 14 mars, nous ne savons pas si nous pourrons ouvrir à 
nouveau, et notre festival est annulé : oui, Monsieur Riester, nous avions plus d’un 
musicien sur scène ! 
Nos représentations ? 
Chaque saison, certaines de nos dates sont au chapeau, dans des lieux alternatifs, ce qui 
représente une économie non reconnue mais réelle pour la plupart des compagnies comme 
la nôtre. Ces dates sont toutes annulées. 
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Que faire ? 
Demander à des structures qui n’ont pas d’argent de nous payer tout de même ? 
 
Nous vous entendons, vous, en haut, dire que personne ne restera sur le côté. Mais dites-
le plus fort, tout le monde ne vous entend pas ! 
 
Dans le cadre d’une programmation financée par la Région Centre - Val de Loire, nous 
avions vendu une date à une collectivité territoriale : cette date est annulée. 
Nous demandons à la collectivité la prise en charge des salaires.,La réponse est négative 
: pas de spectacle, pas d’aide de la Région, donc pas de soutien aux compagnies ! Un 
simple mail de quelques lignes et cinq intermittents du spectacle se retrouvent sans 
solution. 
D’autres nous disent que, peut-être, ils pourront faire un geste, mais nous, on fait quoi ? 
On dit à nos salariés qu’on essayera de les aider à payer leurs loyers et leurs factures ? 
Peut-être ... 
Pour une date allez-vous nous dire, ce n’est pas dramatique, pensez donc à toutes nos 
entreprises, à tous les indépendants ! 
Nous y pensons, et comme eux, nous travaillons pour la collectivité. 
Comme eux, nous produisons pour l ‘économie du pays ! 
 
Nous sommes dans le noir, nous crions comme des fous, mais personne ne nous répond. 
 
Oui, des aides sont mises en place, mais pas pour des compagnies comme la nôtre. Notre 
maigre trésorerie a fondu en très peu de temps de plus de 50%. Il va falloir redoubler 
d’énergie et continuer de plus belle à payer décors et costumes de notre poche pour sauver 
notre structure ?! 
 
Comment mettre en place le chômage partiel au sein de nos compagnies, quand des 
structures d’envergure nationale n’ont toujours pas réussi à le faire elles-mêmes depuis 
plus d’un mois ? 
 
Nous nous battons pour amener un autre public jusqu’aux lieux culturels subventionnés. 
Nous sommes le maillon qui permet à tout un chacun de découvrir la culture. Nous 
sommes ce maillon qui fait la diversité culturelle de ce pays. 
 
Monsieur le Président de la Région Centre - Val de Loire, Monsieur le Président du 
Département de l’Indre, Monsieur le Maire de Châteauroux, 
nous vous le demandons : 
Que comptez-vous faire pour l’accès aux spectacles vivants dans tous les territoires ? 
Que comptez-vous faire pour toutes les compagnies non subventionnées ? 
Allez-vous nous laisser mourrir dans l’indifférence totale, ou, pour une fois, tendre 
l’oreille et prendre le temps de nous écouter ? 
La culture se résume-t-elle à des compagnies nationales, à une plateforme virtuelle nous 
donnant accès, depuis notre canapé en sirotant du Coca, à des ballets de l’Opéra National 
de Paris ? 
 
Messieurs, voilà notre CRI de désespoir. 
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Je me promenais sur un sentier avec deux amis. Le soleil se couchait. Tout d'un coup le 
ciel devint rouge sang. Je m'arrêtais, fatigué, et m'appuyais sur une clôture. Il y avait du 
sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent, 
et j'y restais, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui se passait à travers l'univers 
et qui déchirait la nature. (Munch -1892). 
 
Niko LAMATIÈRE, Cécilia S & l’équipe des 3 Cris. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

ANNEXES 2 : Interview complète de Cécilia et Niko 
 
Pourquoi le nom Les 3 Cris ? 

Niko - Le 3 c’est mon chiffre, j’ai des trucs des fois avec les superstitions, et « cri » parce 
que mon seul intérêt dans la vie est de foutre le bordel et de crier. Mon envie première 
par le théâtre est d’essayer de faire bouger les choses donc de foutre un peu le bordel. 

[…] 

Maintenant, les 3 Cris, ça a une vraie signification pour moi, parce que les 3 Cris pour 
moi c’est vraiment maintenant la danse, le théâtre et la musique. 

Cécilia - C’est quelque chose que j’ai rajouté très récemment dans des supports de com 
et que je pense qu’il faut continuer à axer là-dessus parce qu’on s’est vraiment rendu 
compte que ces 3 arts on aime les mêler... on se nourrit les uns des autres. Je crois qu’il y 
a deux sens aujourd’hui.  

Niko - Oui mais le sens premier sens, c’est les Anges au Plafond qui m’ont fait 
comprendre ça, qu’il n’y avait pas de place attitrée, qu’on était tous là pour faire soit à 
bouffer, soit de la mise en scène, de la lumière et tout ça. Et de péter tous ces clivages 
qu’il y a dans le théâtre et qui, moi, me pèsent depuis des années. Et de dire « ouais, on 
est une petite compagnie mais on vous emmerde et on fait ce qu’on veut ». C’est aussi 
pour ça qu’il y a la phrase sur le site que Porras m’a dit un jour à Equinoxe25. Sur le 
premier local qu’il avait il a écrit « Le monde a fait de moi une putain, je veux faire du 
monde un bordel ». C’est tiré de La Visite de la vieille dame et j’ai toujours ça en tête. 

Cécilia - La rue moi j’ai envie d’en parler en disant, ce qui lui a tenu à cœur dès le départ 
quand il a créé les 3 Cris c’était aussi d’aller jouer dans la rue. 

Niko - C’est de dire qu’il n’y pas de scène nationale, il n’y a pas de CDN, il n’y a pas de 
théâtre. Le théâtre, il est partout. Tu vois, on parlait souvent des plateaux de Molière, le 
théâtre des tréteaux et tout ça mais voilà, faut qu’on revienne à ça. Il n’y a pas la DRAC 
qui donne des subventions et du coup on fait des spectacles. Il y a : on fait des spectacles, 
on les joue, on se fout de qui les achète. Il n’y a personne qui décide quoi que ce soit.  

Cécilia - Chacun des spectacles du répertoire peuvent jouer en salle et dans la rue. On 
n’est pas une compagnie de rue.  On ne peut pas dire qu’on a l’étiquette « spectacle de 
rue » par contre on aime faire de la rue.  

Niko - Mais moi je voudrais faire du cinéma américain en théâtre contemporain. C’est ce 
qui me plaît, de prendre un vrai sujet de société et de le traiter de façon un peu 
grandiloquente. Moi j’adorerais si on arrivait à faire comme Royal Deluxe, mais avec un 
texte. C’est-à-dire monter un Shakespeare à la version Royal Deluxe, moi ça me plairait, 
c’est-à-dire que les gens sont dans la rue, ils regardent un truc et ça dure une heure… 

 
25 Omar Porras a mis en scène La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt en 1993 puis qui l’a 
reprise en 2004, 2015 et 2016 



45 
 

Mais tu as un texte derrière, c’est pas que de l’image […]. Moi j’adorerais qu’il y ait 
quatre pelleteuses, trois grues et un texte de Shakespeare au milieu. 

 

Niko, qu’est-ce qui t’a fait comprendre que le théâtre était lié au corps ?  

Niko - C’est plutôt mon travail sur la première mise en scène, parce que je ne savais pas 
ce qu’était mon travail et quand on a monté Vanda, j’ai eu un gros moment d’angoisse. 
J’ai tracé la cellule au sol qui faisait deux par deux, j’ai mis mon tabouret là-dedans, la 
comédienne… On a commencé les répétitions, j’ai fait « Ah ! Pendant une heure, elle ne 
va pas rester assise sur le tabouret… » et moi, perso, je n’arrive pas à rester, même quand 
je travaille, sur mon fauteuil sans bouger. Du coup, on a vraiment travaillé le corps et puis 
le texte s’est mêlé là-dedans. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait 
énormément, c’était le corps. J’aurais adoré être un danseur.  
[…] 
C’est par ma première mise en scène et par ma façon de bosser, et puis après, au fur et à 
mesure, de le tester, avec des jeunes et tout ça… je me suis rendu compte que le corps 
avait une vraie incidence sur la voix.  
 
Cécilia - Quand Niko n’arrivait pas à guider la comédienne, pendant la création, il m’a 
appelée… « Tu ne veux pas venir… ? » C’est là que Cécilia a fait le GPS du corps. C’est-
à-dire que je regardais le corps de Niko quand il demandait quelque chose à Kinoo26. Je 
regardais Kinoo, voir comment elle digérait ça et donc j’analysais pourquoi ce qu’on 
obtenait sur Kinoo ne convenait pas forcément précisément à Niko. Simplement, je 
décryptais le corps de Niko pour transmettre à Kinoo. Après, les choses s’adaptaient sur 
Kinoo parce que l’idée ce n’est pas non plus de faire un copier-coller. C’est comme ça 
que notre collaboration a commencé.  
 
Niko - On a un travail qui se veut assez instinctif. Je pense que c’est parce que je suis 
feignant aussi et que ça me fait chier des fois de préparer des trucs mais je réfléchis 
vraiment beaucoup à la scéno. Mais après, ce que je vais des comédiens, franchement, 
avant le premier jour, je n’en sais rien et je crois que je ne veux pas savoir. Parce qu’eux 
me donnent autant ce que moi je vais leur donner. Par contre, après, tout est hyper écrit 
corporellement.  
 

Cécilia, qu’est-ce qui t’a donné envie de t’orienter plus vers le théâtre, de mettre tes 
connaissances de danseuse et chorégraphe au profit de mises en scène théâtrales ?  

Cécilia - Il y a une transition dans ma danse. Je ne sais pas si c’est une histoire d’âge… 
Quand tu crées à 20, 30 ans et quand tu danses à 20, 30 ans, ce n’est pas la même chose 
qu’à 40. C’est aussi intimement lié à ta vie personnelle, ça bouge, rien n’est figé. Un 
moment donné, je me suis rendu compte que je m’orientais plus vers de la danse théâtre 
que de la danse purement chorégraphique. Je crois que j’ai commencé à me délester un 

 
26 Kinoo est le surnom de Karine Sauter, la comédienne du Testament de Vanda  
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peu de la technique de danse pour aller un plus sur… peut-être moins de mouvement, plus 
partir de situations du quotidien, des choses de la vie…  
 
J’ai toujours eu besoin du sens du mouvement. Raconter des choses. Dire des choses. Pas 
juste lever des jambes et faire des pirouettes pour la technique.  
 
Quand Niko m’a appelée pour la création de Vanda, […] j’ai trouvé ça hyper intéressant 
d’analyser, de transmettre à un autre corps… ça m’a questionnée sur le sens du 
mouvement. J’ai réalisé que pendant des années je n’analysais pas trop les mouvements 
qui sortaient de mon corps. Et puis l’âge… les années sont passées, l’âge est arrivé, des 
problèmes de santé liés au trauma du corps sursollicité par la danse… Tout ça est arrivé 
au même moment et ça m’a vachement questionnée sur « Pourquoi je danse ? » et très 
vite je me suis dit « Mais en fait, n’importe quel corps vivant qui respire, danse, en fait. » 
[…] C’est comme si je m’autorisais enfin à oublier la technique de danse et à aller enfin 
à l’essence même des gens et finalement de moi-même et je me suis rendu compte qu’il 
y avait des choses magnifiques qui pouvaient naître. 
 
Le théâtre est arrivé tard mais quand j’ai senti, à travers Vanda, ce lien entre les états de 
corps qui influencent énormément la façon de donner un texte et que j’ai découvert le 
théâtre contemporain, j’ai découvert le théâtre autrement. Tout ça m’a conduite à me 
rendre compte qu’en fait le corps dans le théâtre c’était juste passionnant et 
qu’effectivement c’est une vraie valeur ajoutée de faire prendre conscience au comédien 
de son corps, au service des mises en scène évidemment.  
 
Et puis j’ai aussi découvert en parallèle, dans le milieu scolaire et universitaire, que les 
« non-danseurs », entre guillemets puisque pour moi tout le monde danse potentiellement, 
ont des propositions hyper riches. Les corps vierges de technique de danse ont des 
propositions tellement justes et tellement vraies que ça m’a énormément nourrie dans ma 
danse.  
 
C’est évidemment foncièrement avec les 3 Cris que je suis allée plus vers le théâtre et le 
corps dans le théâtre. Et c’est de là que pour la première fois j’ai eu envie de parler sur 
scène.  
 
Vous pouvez raconter quelques souvenirs marquants de votre parcours et ce que ça a 
apporté et continue d’apporter à la compagnie, aux spectacles… ? 
 
Niko - La pièce de théâtre, comme ça quand on me pose la question… Je ne me souviens 
pas de qui a fait la mise en scène mais c’est justement Roméo et Juliette avec Romane 
Bohringer et Denis Lavant que j’ai vue à Equinoxe où je me suis dit « ah mais le théâtre 
c’est ça pour moi ». Un truc hyper contemporain, sans rideau, tout en cuir avec le texte 
d’origine. Donc j’y pense souvent à cette mise en scène là.  
Après il y a… Bon j’ai arrêté de bosser avec eux mais il y a la façon de bosser des Anges 
au Plafond où je me suis rendu compte qu’il n’y avait rien d’impossible et ça je ne leur 
dirai jamais assez merci par rapport à ça parce que je ne me dis pas « non, c’est impossible 
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de le faire », je me dis « comment on va le faire ? » et après on va réduire la chose pour 
la rendre possible. 
 
Après non je n’ai pas de souvenir particulier… C’est tout ce que j’ai vécu au fur et à 
mesure qui fait que je suis content d’avoir monté une compagnie à 40 ans et pas à 20 ans, 
parce que j’ai l’expérience de mon vécu et je vois ce qu’il ne faut pas faire, je vois ce 
qu’il faut faire, je vois comment il faut le faire… alors qu’avant je ne savais pas.  
 
Cécilia - Moi c’est des souvenirs un peu douloureux, par rapport à la danse. Des 
expériences vraiment douloureuses qui me permettent aujourd’hui d’avoir énormément 
de bienveillance auprès des gens avec qui je travaille. Et surtout de savoir intimement à 
quel point on est fébrile, vulnérable, fragile quand on est en création et quand monte sur 
scène. Et que, justement, ça peut générer des choses extrêmement belles, extrêmement 
justes, vraies, fortes, exceptionnelles, uniques… Mais ça peut être aussi un désastre.  
Je dirais que tous ces souvenirs-là font qu’aujourd’hui, dans les 3 Cris, il y a d’abord cette 
bienveillance, ce partage, cet échange… On est à égalité et on se nourrit les uns les autres.  
Je préfère te dire ça que des expériences ponctuelles. Et il y a des choses que je comprends 
mieux aujourd’hui. Quand tu es recalée à une audition pour un rôle, que tu as trop envie 
de travailler avec un chorégraphe… tu passes toutes les sélections pendant toute une 
journée, on est 400, puis on n’est plus que 4 et puis en fait on ne te prend pas… Tu as la 
haine. Mais on a quand même la gentillesse de t’expliquer pourquoi et on te dit juste « tu 
es trop jeune ». A 20 ans, tu ne comprends pas mais aujourd’hui je comprends mieux. 
C’est que je n’avais pas encore assez d’expérience, de vécu, même en tant que femme.  
Voilà, c’est tout ça.  
Pour moi, ça guide l’humain et c’est génial, c’est ce qui fait que j’aime ce métier.  
 

Niko, qu’est-ce que ça t’apporte d’intervenir auprès de l’option théâtre du lycée ? Et 
d’être jury de l’épreuve au bac ? 

Niko - Cela me fait plaisir d’être jury pour le BAC parce que je n’ai pas mon BAC ! 
Plus sérieusement, ce que j’aime vraiment, c’est le partage avec les mômes. J’adore ça, 
je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça génial ce qu’on peut leur donner et ce qu’ils nous 
donnent aussi. Et j’ai l’impression que des fois, quand tu fais des ateliers théâtre avec des 
mômes ou que tu parles avec eux, tu leur donnes un peu de toi et c’est un peu comme si 
tu préparais l’avenir. Pour moi, ça en revient à un acte politique. Parce que, par les ateliers 
théâtre, tu vas parler de la vie, tu vas parler de pleins de trucs et du coup tu sculptes un 
petit truc pour l’avenir et tu te dis que, peut-être, ils prendront des décisions qui seront 
plus intéressantes avec l’échange qu’ils ont eu.  
C’est ça que ça m’apporte, et ça me permet de tester des trucs, il ne faut pas se le cacher. 
Et puis ça continue à peaufiner « ma méthode de travail », même si je trouve ça hyper 
prétentieux de dire ça, mais ça me permet de tester des choses et de voir la façon dans 
laquelle j’ai envie de continuer à travailler et de construire un peu les choses… c’est un 
peu comme un plasticien qui continue sa recherche expérimentale. Mais ça m’apporte 
autant à moi que ça leur apporte à eux, je pense, sinon je ne le ferais pas. 
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Cécilia, quelles sont les différences de tes interventions au sein des lycées, collèges et 
INSPE ? Sur quels plans ça te nourrit d’intervenir auprès de jeunes ? 

Cécilia - Avec ce public scolaire ou universitaire, que ce soit des écoles maternelles, 
primaires, collèges, lycées et universitaires, ce qui va changer c’est juste la façon 
d’amener les propositions parce que c’est une histoire d’âges différents, de maturité et de 
connaissance du corps… Mais le leitmotiv dans tout ça c’est, d’abord, le plaisir et de 
traverser, de voyager, avec son corps et avec le corps des autres en s’oubliant, en ne se 
jugeant pas, en ne jugeant pas les autres. C’est juste de se laisser traverser par des 
émotions et de prendre du plaisir pour la personne à qui je m’adresse mais aussi en 
échange avec la personne à qui je m’adresse. Ça part de là.  

Ce que ça m’apporte c’est que, contrairement à des danseurs professionnels qui ont déjà 
éduqué et façonné leur corps, qui ont déjà une technique, des bases… C’est que ce sont 
des corps qui n’ont pas forcément conscience de comment le corps fonctionne, de 
comment les mouvements naissent, qui sont plus instinctifs, moins réfléchis. Du coup, ça 
dépend des âges, les plus jeunes vont être moins inhibés que les plus âgés mais moi, mon 
idée, c’est toujours de les désinhiber. Et je crois que tous, à leur âge et leur niveau 
d’expérience de vie, me réapprennent ce que j’ai été enfant, jeune adulte… Ils me font 
découvrir aussi le sens du mouvement, le « non-code ». Moi, j’ai commencé dans la danse 
classique et j’ai rêvé dès l’âge de 6 ans d’être ballerine mais mon corps n’était pas fait 
pour ça. J’ai mis du temps à le comprendre. Et je l’ai accepté bien plus tard. J’ai mis du 
temps aussi à comprendre que la danse, ce n’est pas forcément une technique codée. Ça 
peut l’être mais ce n’est pas que ça. On aime bien parler de danse classique, danse jazz, 
danse contemporaine, danse hip hop, danse flamenco, tout ce que tu veux. Mais 
aujourd’hui, ça ne m’intéresse pas. J’aime toutes ces danses-là. Et chez un corps vierge 
de toute technique de danse avec qui je vais échanger, dans le cadre scolaire ou 
universitaire, parfois il y a des motricités très hip hop alors que la personne n’a jamais 
pris un cours de danse de sa vie. Tu as une autre personne qui va me proposer des choses 
très calibrées donc je vais essayer de l’emmener ailleurs. Souvent, ce sont des gens qui te 
proposent des choses auxquelles je n’aurais jamais pensé. Ça me donne parfois des 
initiations de chemin pour des nouveaux exercices d’échauffements, même en termes de 
création.  

Pour Avant que j’oublie, il fallait travailler le solo chorégraphique de Pascale, où la mère 
est avec sa peluche. Moi j’ai donné des cadres par rapport au sens de ce qu’elle devait 
exprimer en musique puis j’ai dit « Ne réfléchis pas, laisse-toi aller, on met la musique à 
burne et vas-y, balance ! ». Donc moi j’ai mis le GPS en route pour analyser. Elle ne se 
souvenait même plus de ce qu’elle avait fait ! En fait, elle avait proposé des trucs de fou 
et moi jamais, en tant que chorégraphe — je le sais et je n’ai pas honte de l’avouer — 
jamais je n’aurais eu ces idées-là. C’est ça qui est magique et aujourd’hui c’est comme ça 
que je conçois mon métier. Ça ne m’intéresse pas d’apprendre comment on fait le dégagé, 
le plié, le grand-plié… Je vais avoir des gens qui savent faire ça, en novembre, des jeunes 
en conservatoire, fin de cursus, qui vont préparer des auditions et qui passent des 
concours. Mais je sais déjà que c’est un public à qui je vais essayer de donner des outils 
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pour qu’ils revisitent leurs demi-pliés, leurs grand-pliés, leurs pirouettes… On ne va pas 
parler de ça. Ce que je veux, c’est qu’après, eux, dans leur expérience de danseur, ça titille 
des choses. Peut-être qu’on va les faire parler, les faire chanter… Mais c’est d’abord la 
vie, c’est l’humain. De toute façon, les derniers spectacles de danse que j’ai vus, avec des 
grosses compagnies, des danseurs magnifiques, tous plus beaux les uns que les autres, 
des techniques magnifiques… Je me suis ennuyée en fait. C’est-à-dire que tu dis 
« l’esthétique, ok, la technique, ok… » puis au bout de dix minutes : « et après ? ». Après 
c’est peut-être aussi quand l’âge arrive, que le corps est fatigué, qu’il faut l’échauffer mais 
qu’il se rouille vitesse grand V, qu’il faut le ménager… Là, j’ai subi une intervention il 
n’y a pas longtemps qui me fait redécouvrir le corps encore autrement et je me dis qu’on 
n’a plus les mêmes priorités. Justement, les échanges avec ces publics-là, si je ne les avais 
pas eus, j’aurais arrêté ce métier parce que tu ne peux pas continuer à courir. C’est surtout 
de toujours essayer d’emmener les gens avec le corps qu’ils ont, leur caractère, leur 
passif… Essayer de leur permettre d’oser, de ne pas calculer et de ne pas se juger, surtout. 
En cela, on se rejoint beaucoup avec Niko 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

ANNEXES 3 : Tableau de la distribution pour Histoire Tragique 

 
Scène Action Résumé de la 

scène fait par : 

Prologue Texte enregistré + musique 
 

A l’image : chorégraphie 

 

Acte I, scène 1 - combat   
- intervention Prince  
- dialogue Benvolio / Montaigu  
- dialogue Benvolio / Roméo 

Léo 
(Roméo) 

scène 2 - dialogue Lord Capulet / Paris sur le 
mariage de Juliette et Paris  

- dialogue Benvolio / Roméo sur la 
fête des Capulet 

Lucie 
(Lady Capulet) 

Scène 3 Dialogue Juliette / Lady Capulet / 
Nourrice sur le mariage de Juliette 
et Paris 

Maéva 
(Lady Capulet) 

Scène 4 Roméo, Benvolio et Mercutio avant 
leur entrée à la fête des Capulet 

Serra 
(Mercutio) 

Scène 5 - Lord Capulet réfrène Tybalt  
- baiser Roméo / Juliette 

Alexandre 
(Roméo) 

Acte II, scène 1 Benvolio et Mercutio cherchent 
Roméo 

Louna 
(Benvolio) 

Scène 2 Scène du balcon  Lola 
(Juliette) 

Scène 3 Roméo demande au Frère Laurent 
de le marier à Juliette 

Jeanne 
(Frère Laurent) 

Scène 4 - dialogue Roméo / Mercutio / 
Benvolio  

- dialogue Roméo / Nourrice : 
Roméo annonce vouloir se marier à 
Juliette 

Annouk 
(Roméo) 

Scène 5 dialogue Nourrice / Juliette : 
annonce de la réponse de Roméo 

Hélène 
(Juliette) 

Scène 6 mariage de R et J par le Frère 
Laurent 

Aristide 
(Frère Laurent) 

Acte III, scène 1 combat : mort de Mercutio et de 
Tybalt 

Barbara 
(Benvolio) 
 remplacée 

par Niko 
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Scène 2 la Nourrice annonce à Juliette la 
mort de Tybalt et le bannissement 
de Roméo  

Eloïse 
(Tybalt) 

Scène 3 la Nourrice vient chercher Roméo, 
caché dans la cellule du Frère 
Laurent 

Romane 
(Nourrice) 

Scène 4 Lord et Lady Capulet / Paris : Lord 
Capulet accepte le mariage de Paris 
avec Juliette   

Nomin 
(Pâris) 

Scène 5 - départ de Roméo après sa nuit avec 
Juliette 

- refus de Juliette de se marier à 
Paris, ce qui cause la colère de ses 
parents  

Alexis 
(Capulet) 

 
 remplacé 

par Niko 
Acte IV, scène 1 - brève rencontre entre Juliette et 

Paris 
- plan élaboré entre Juliette et le 

Frère Laurent  

Leelou 
(Juliette) 

Scène 2 dialogue Juliette / Lady et Lord 
Capulet / Nourrice : Juliette fait 
croire qu’elle accepte le mariage 

Aude 
(Lady Capulet) 

Scène 3 Juliette prie sa mère et la Nourrice 
de la laisser seule et boit le flacon 

Leïa 
(Juliette) 

Scène 4 découverte du corps de Juliette : les 
Capulet, la Nourrice et Paris la 
croient morte tandis que le Frère 
Laurent leur indique de déposer 
Juliette à l’église 

Bettina 
(Nourrice) 

Acte V, scène 1 Balthazar annonce à Roméo que 
Juliette est morte.  

Léa 
(Témoin) 

Scène 2 Roméo achète un poison mortel 
chez l’apothicaire pour se donner la 
mort auprès de Juliette 

Zulaa 
(Employé de 
l’apothicaire) 

Scène 3 Frère Jean annonce à Frère Laurent 
qu’il n’a pu porter la lettre à 
Roméo : Frère Laurent, très inquiet, 
décide de réécrire une lettre à 
Roméo et de se rendre auprès de 
Juliette  

Marceau 
(Frère Jean) 

 
 remplacé 

par Niko 

Scène 4 - Paris vient voir le corps de Juliette, 
se recueille 

- Arrivée de Roméo : combat entre 
les deux. Roméo tue Paris 

- Roméo se recueille auprès de 
Juliette et boit le poison 

- Arrivée du Frère Laurent.  
- Juliette se réveille et se poignarde 

Héléna 
(Témoin de la 

scène) 
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- Arrivée du Page, du Capitaine, des 
Capulet, des Montaigu et du Prince 
qui découvrent tous les morts : le 
Frère Laurent fait la révélation de la 
supercherie et de l’histoire d’amour 
entre Roméo et Juliette 

- Paix entre les deux familles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

ANNEXES 4 : Quelques photos de « l’été culturel et apprenant » 2020 
avec les 3 Cris 
 
 

   
© Cécilia S.      © Cécilia S. 

  

     © Espannet – Studio E.R.E           © Espannet – Studio E.R.E 
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