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L’équipe de création 

Seule dans la cellule : Karine Sauter 

Mise en scène : Niko Lamatière, assisté de Francis Labbaye 

Recherche corporelle : Cécilia S. 



Musique : David Babin (Babx) 

Accessoire : Sébastien Cé 

Scénographie & création lumière : Niko Lamatière 

Régie lumière : Guillaume Rivière 

Graphisme : Marie Taquet 

Crédit photo : Régis Espannet - Studio ERE 

Avec le soutien d’Équinoxe, Scène Nationale de Châteauroux & le Complexe 9 Cube.
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L’auteur 
 

Poète, romancier, critique, professeur agrégé de Lettres modernes, 
Jean-Pierre Siméon a longuement enseigné à l'IUFM de 
Clermont-Ferrand. Il participe aux comités de rédaction de 
plusieurs revues, dirige avec Jean-Marie Barnaud la collection 
Grand fonds de Cheyne Editeur. 
Comptant une quarantaine de livres, son oeuvre lui a valu de 
nombreux prix. Auteur de romans, de livres pour la jeunesse ainsi 
que de pièces théâtre et d'essais sur le théâtre, il est invité par 
Christian Schiaretti à travailler avec les comédiens de la Comédie 
de Reims, dont il sera le poète associé. Ensemble, ils fondent Les 
Langagières, manifestation autour de la langue et poursuivent leur 
collaboration au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. 
Jean-Pierre Siméon enseigne dans le cadre du département des Écritures Dramatiques de l’ENSATT. 

                             L’histoire 
 

Vanda est une jeune femme originaire des Balkans, une sans-patrie, 
une sans-papiers, une femme de rien… 
Elle se retrouve « chez nous », dans un centre de rétention, avec 
son nouveau né à qui elle ne veut pas donner de nom afin de ne 
pas lui léguer le lourd poids de son histoire. 
On lui a tout volé, son premier amour, ses parents, son village, son 
histoire. Maintenant on lui fouille les poches, on lui fouille son 
nom, ses yeux, son intime, mais il lui reste toujours ce satané 
accent qui trahit son identité… 

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

 PARTIR. 

 Un mot riche de sens et de nuances… 

 Prendre le départ, commencer un mouvement. 
 Quitter, souvent de façon définitive. 
 Disparaître, s’effacer. 
 Mourir. 

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

Vanda vit avec sa famille, elle se promène dans sa campagne où, parfois, elle succombe au doux 
bonheur de l’amour avec Ivo. Elle vit partage son foyer avec ses parents, c’est comme ça pour 
l’instant dans sa vie, et sa vie, elle lui plaît. Parfois, comme nous tous, elle rêve d’un ailleurs, de 
voyage, de tour du monde dans les bras d’Ivo … 
Un jour où le ciel devient noir dans la tête du monde, la guerre est là. 
Vanda continue à vivre, à survivre, car elle elle aime les siens et ne veut pas partir. 
Plus le temps passe, plus la guerre devient atroce, les hommes en arrivent même à remplacer les fruits 
des arbres par des corps… La guerre rend fou, la guerre pend l’amour ! 
Devant la folie des hommes, Vanda décide de PARTIR, de tout quitter : sa terre, ses parents, Ivo, ses 
habitudes, son bonheur. Elle part pour mourir un peu afin de renaître dans un ailleurs où la folie n’est 
pas encore. Elle finit par arriver quelque part où les arbres portent des fruits, où les hommes sont 
peut-être moins fous. Mais pour autant, est-ce la paix ? 
Elle parcourt la ville. Elle cherche, se perd, se fond dans la foule. Elle devient la ville. Elle fait tout 
pour renaître, elle meurt un peu plus pour oublier et ne penser qu’au présent. Mais la ville ne veut 
pas d’elle, la société ne veut pas d’elle, nous ne voulons pas d’elle. Elle connaît alors l’autre guerre, 
celle que nous menons contre les différences, celle qui chasse la diversité, cette diversité même qui 
fait toute notre richesse. La police de la différence l’arrête et la conduit là où elle va nous livrer son 
histoire, celle que vivent tant d’hommes et de femmes. 

PARTIR demande beaucoup de courage et de force. 

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

Il n’y a pas de vie plus importante qu’une autre, nous devons en prendre acte. 
L’exode continue, ne fermons pas les yeux. 
Dénonçons ce drame qui perdure… 

Niko Lamatière 
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La compagnie 

     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 mélangent pour former une oeuvre. 

Après avoir été membre de plusieurs collectifs artistiques, Niko Lamatière fonde Les 3 Cris en 2018 : 
Désireux de poser un regard sur le monde à travers des textes contemporains, il défend un  théâtre 
politique qui ouvre des brèches et permet les échanges. En ce sens, il oeuvre toujours pour présenter 
ses  spectacles aussi bien en salle que n’importe où ailleurs :  le théâtre ne doit pas se sanctuariser 
dans des lieux clos, il doit au contraire se développer partout où il le peut, prendre le monde et aller 
à la rencontre de tous... 

Les  états de corps des comédiens sont toujours le point de départ des mises en scène de Niko 
Lamatière. Ainsi, dès cette première création, il lui est apparu essentiel de travailler en étroite 
collaboration avec la chorégraphe Cécilia S. , devenue depuis codirectrice des 3 Cris. 

 

     Le nombre 3 évoque la suite, la continuité… 
       Il s’oppose à la dualité, à l’affrontement. 
         Il symbolise le chemin, la vie. 
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Le metteur en scène Niko Lamatière 

 

Comédien amateur au Puck Théâtre à Châteauroux dès l’âge de douze ans, Niko Lamatière se 
passionne très vite pour l’environnement technique des spectacles. Après avoir obtenu un Bep - Cap 
électrotechnique et un bac STI, il finalise sa formation en alternance entre Laser à Paris et Équinoxe, 
Scène Nationale de Châteauroux. Il est ensuite embauché par la Cie Dekismokton pour la régie 
générale de La furie des nantis d’Edward Bond, mis en scène par Geoffroy Lidvan. 
Son parcours l’amène à travailler comme régisseur général et éclairagiste pour des compagnies de 
théâtre comme La Vache libre dirigée par Meriem Menant alias Emma la clown. 
Il réalise aussi des conceptions lumières pour La Bolita Cie, Le Rêveur du Temps Fou et La Lust Cie. 
Il travaille en parallèle avec des compagnies de danse, suivant François Chat pour des tournées du 
Bois de Pin, et Teresa Salerno, chorégraphe de la Cie Caminarem, sur le spectacle Allez, on se lance. 

Opérant comme éclairagiste dans le monde de la musique, notamment auprès de BabX, Camélia 
Jordana, Thomas Fersen et Emel Mathlouthi, il rejoint la compagnie de marionnettes et magie 
nouvelle Les Anges au Plafond, créant les lumières de R.A.G.E. et White Dog. 
Il travaille aussi dans la troupe Maw Maw pour son Concert Trans Aquatique. 

En 2018, Niko Lamatière fonde sa propre compagnie de théâtre Les 3 Cris et signe sa première mise 
en scène, Le Testament de Vanda, d’après le texte de Jean-Pierre Siméon. 
Dans le même temps, aux côtés de Francis Labbaye, Guillaume Rivière et Cécilia S., il dirige le 
Chauffoir à Châteauroux, lieu de recherche et de rencontres entre les professionnels, les amateurs et 
les curieux de pratiques culturelles. 

Depuis deux ans, Niko Lamatière travaille pour l’option Théâtre du lycée Jean Giraudoux de 
Châteauroux, intervenant auprès des élèves de Seconde, Première et Terminale pour construire avec 
leurs professeurs la mise en scène de leurs spectacles annuels. Il est également jury de l’épreuve de 
cette option pour le baccalauréat au sein de l’Académie Orléans - Tours. 
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La chorégraphe Cécilia S. 

Cécilia S. débute la danse classique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier, avant 
d'entamer sa formation professionnelle à EPSEdanse sous la direction d’Anne-Marie Porras. 
Après l'obtention de son Diplôme d'Etat de professeur de danse jazz, sa rencontre avec Bruno Agati 
la conduit très vite à Paris où elle poursuit son chemin, notamment auprès de Serge Ricci, Alain 
Gruttadauria, Lola Keraly, Stéphane Fratti et Wayne Byars. 

Elle fonde sa propre compagnie en 2003 et se produit avec succès dès 2004, remportant deux 
concours chorégraphiques nationaux à Millau et au Havre. Suivront ses premières diffusions en 
Normandie et dans le Centre Val-de-Loire. A cette époque, elle sera particulièrement marquée par sa 
rencontre avec le chorégraphe Philippe Tréhet qui créera une pièce pour sa jeune compagnie. 

Conventionnée à partir de 2005 avec la ville de Vierzon, Cécilia S. a monté son répertoire dans le 
cadre de résidences annuelles et programmations régulières au Théâtre Mac- Nab, Scène Régionale, 
tout en dansant pour d’autres compagnies en Île de France et en Région Centre - Val de Loire. 
La Maison de la Culture de Bourges, Scène Nationale, fut coproductrice de sa dernière création Azul. 

Cécilia S. a régulièrement collaboré avec des établissements scolaires de Châteauroux et de Vierzon, 
dans le cadre des dispositifs Aux Arts Lycéens (Conseil Régional du Centre-Val de Loire) et Lez'arts ô 
Collège (Conseil Département du Cher). 
En partenariat avec la Scène Nationale Équinoxe, elle est également intervenue auprès des élèves des 
Options Théâtre et Arts du Spectacle du lycée Jean Giraudoux. 
Depuis 2018, elle travaille aussi auprès des étudiants de l’Institut National Supérieur du Professorat et 
de l’Education de Châteauroux. 

Aujourd’hui, Cécilia S. codirige avec Niko Lamatière la compagnie de théâtre  Les 3 Cris, 
accompagnant les comédiens dans une recherche corporelle au service des mises en scène. 
A l'adresse de danseurs amateurs et d'artistes professionnels enfin, elle organise régulièrement des 
stages avec des chorégraphes invités au sein du Chauffoir, structure culturelle castelroussine cogérée 
depuis 2018 par Les 3 Cris & la Bolita Cie. 
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L’assistant à la mise en scène Francis Labbaye 
 
Membre fondateur de La Bolita Cie, collectif artistique créé en 2004, 
Francis Labbaye, titulaire d'une Licence d'Etudes Théâtrales, est impliqué 
depuis plus de trente ans dans toutes les dimensions du travail en 
compagnie : jeu, mise en scène, transmission, organisation d’évènements. 
Il a ainsi dirigé des stages de réalisation, monté Lollike, De La Chenelière, 
Boukowski, Camus, Jarry, Tchekhov, Goldoni, Genet, Simovitch, Madral, 
des spectacles pour enfants et des formes pour la rue. 
Il a joué pour divers metteurs en scène des pièces de Lagarce, Mauvinier, 
Ermilio Abreu Gomez, Mairovitz, Baricco, Storey, Aristophane, Copi, 
Pinter, Kundera, Horowitz. 
Francis Labbaye a fondé le Puck Théâtre et créé le Festival des Nocthalies 
à Châteauroux. Enfin, il a suivi l’aventure du 36 Manières à Déols. 

   La comédienne Karine SAUTER 
 

Karine Sauter occupe le plateau depuis les années 1990, prêtant son 
corps et sa voix à diverses formes de spectacles vivants, du théâtre à la 
performance. 
Parallèlement, elle écrit et réalise des courts métrages : Wonderland, 
très librement inspiré de l’œuvre de Lewis Carroll, est sélectionné dans 
plusieurs festivals, de cinéma, vidéo ou pluridisciplinaires. 
Son deuxième court métrage, Poils, est aujourd’hui en diffusion. 
Karine Sauter s’adonne aussi à la lecture publique de textes forts, dans 
une volonté de bousculer le convenu : Monologue de Beauvoir, 
Catéchisme révolutionnaire de Bakounine, King Kong Théorie de 
Despentes et des poèmes de Christophe Tarkos. Elle organise et dirige 
des ateliers de lecture intitulés On n’est pas plus cons que des fleurs !? 
autour de l’œuvre de Desproges, et surtout, de Jean Marc Reiser. 
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Prix de cession 

1 500 € TTC 

Frais de déplacement, restauration et hébergement pour 3 personnes 
à la charge des organisateurs. 

Contacts 

93 Rue Ampère 
36 000 Châteauroux 

Direction artistique 

Niko LAMATIERE & Cécilia S. 
Gsm: +336.62.83.40.53 / Tel: 02.54.35.98.11 

les3cris@gmail.com 

Direction technique 

Guillaume RIVIERE 
Gsm: +336.48.99.52.80 

guillaumeriviere.pro@gmail.com 
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris

 

Création lumière     Régie Générale  
Niko LAMATIÈRE      Guillaume RIVIÈRE 
les3cris@gmail.com     guillaumeriviere.pro@gmail.com 
Gsm: +336.62.83.40.53     Gsm: +336.48.99.52.80 

Le Testament de Vanda 
Fiche technique / V1-2017 
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La pièce Le Testament de Vanda dure 1h15. 

Nous avons besoin d’un sol noir avec tapis de danse et d’un espace scénique de 8m x 4m. 
Dans le cas d’une scène plus petite, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons nous 
adapter et trouver des solutions ensemble. 

L’équipe de tournée est composée de trois à quatre personnes : une comédienne, un 
technicien, une chorégraphe, et par intermittence un metteur en scène. 

Pour le confort de la compagnie, il serait agréable d’avoir deux loges distinctes. 

Si vous prévoyez un petit catering, quelques spécialités régionales et de saison ainsi que du  
café, du thé vert et deux bouteilles de vin rouge local nous feront bien plaisir. 

Nous arrivons la veille du spectacle à 14h00 pour le montage. 
Nous avons besoin d’un service lumière et d’un service son la veille du spectacle, ainsi que 
le matin du jeu. Nous effectuons un raccord l’après-midi. 

Nous nous déplaçons avec un camion type Opel Movano 13m3. 
Merci de prévoir une place de stationnement à proximité de l’hôtel et/ou de la salle de 
spectacle. 

Le Testament de Vanda 
Fiche technique / V1-2017 
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris

SCÉNOGRAPHIE 

Notre scénographie se compose de 3 cellules faites en tube PVC et bouteilles de plastique. 
Chaque cellule mesure 2.5m x 2.5m. 
Nous disposons de notre propre tapis de danse pour la cellule centrale. 

Le Testament de Vanda 
Fiche technique / V1-2017 
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris

SON 

La régie son se trouve au plateau dans la cellule située à jardin. 
Prévoir toutes les outputs en fond de scène à jardin. 

Prévoir un flight-case ou une petite table noire pour accueillir la régie. 

Toute la régie son se fait à partir d’un Mac avec ABLETON LIVE et une carte son. 

Les entrées outputs de la carte son sont en jack; prévoir des adapteurs. 

Le Testament de Vanda se jouant en quadriphonie, il est impératif de prévoir 4 outputs 
indépendants. Nous avons besoin d’un système de diffusion adapté à la salle (type LAcoustic, 
Nexo, DnB), composé de 4 enceintes et d’au moins un Subwoofer. 

MICROS VOIES

shadow cellule input 1 fourni par la Cie none

shadow cellule input 2 fourni par la Cie none 

Sennheiser E914 / SM 94 input 3 à fournir grand pied 

Sennheiser E914 / SM 94 input 4 à fournir grand pied 

SOURCES OUTPUTS (carte son)

enceinte face jardin outputs 1 

enceinte face cour outputs 2

enceinte arrière jardin outputs 3

enceinte arrière cour outputs 4

sub face jardin (ou mono centre) outputs 5

sub face cour outputs 6

Le Testament de Vanda 
Fiche technique / V1-2017 
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris

LUMIÈRES 

La régie lumière se trouve également au plateau dans la cellule située à jardin. 
Elle est installée sur le même flight-case ou petite table que la régie son. 

Nous utilisons D:Light et un boitier Enttec. 

Prévoir une arrivée DMX 5 points en fond de scène à jardin. 

 Matériel à fournir :  

- 3 découpes Robert Julia 614sx 
- 6 Pc 1kw Robert Juliat Lutin 306 
- 6 T10 
- 6 PAR64 Cp62  

 Gélatines à fournir : 

-    713 format PAR64  *6 
-  #132 format PC1kw *6 
-  #132 format 614sx *1 

Le Testament de Vanda 
Fiche technique / V1-2017 
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris

FEUILLE DE PATCH 

MERCI DE REMPLIR LA FEUILLE DE PATCH 

N° circuits Type N° gélatines N° gradateurs

1 Robert Juliat découpe 611 Sx 114

2 Robert Juliat découpe 611 Sx 114

3 Robert Juliat découpe 611 Sx 114

4 Robert Juliat Pc 1kw lutin 306 lpc NC

5 Robert Juliat Pc 1kw lutin 306 lpc NC

6 Robert Juliat Pc 1kw lutin 306 lpc NC

7 Robert Juliat Pc 1kw lutin 306 lpc NC

8 Par Cp62 713

9 Par Cp62 713

10 Par Cp62 713

11 Par Cp62 713

12 Dichro T10 NC

13 Dichro T10 NC

14 Dichro T10 NC

15 Par Cp62 713

16 Dichro T10 NC

17 Salle NC

PROJECTEURS AU SOL 

Le Testament de Vanda 
Fiche technique / V1-2017 
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris

 
PLANNING DE TRAVAIL 

Un pré-montage lumière est demandé avant notre arrivée. 

• La veille de la représentation (1 service) : 

 Personnel demandé à partir de 14h00: 
       - 1 cintrier / régisseur plateau 
       - 1 régisseur lumière  
       - 1 électro 

 Installation plateau & réglages lumière. 

 

• Le jour du spectacle (3 services):  

 Personnel demandé à partir de 9h00 : 
       - 1 régisseur lumière 
       - 1 régisseur son 
       - 1 régisseur plateau 

- 09h00 à 11h00 : calage son.  
- 11h00 à 13h00 : conduite lumière. 
- 13h00 -à 14h00 : pause repas. 
- 14h00 à 18h00 : filage et finitions techniques. 

Le Testament de Vanda 
Fiche technique / V1-2017 
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FICHE TECHNIQUE 
Le Testament de Vanda 

Les 3 Cris

LA VERSION RUE 

En rue, notre scénographie se réduit à un tabouret et quatre bouteilles en plastique remplies 
de sable qui sera déversé au sol afin de créer l’espace de jeu : une cellule en forme de carré. 

Il est préférable que l’espace de jeu soit sur un sol plat et non meuble. 
Ce dernier doit au minimum mesurer 5m2. 

Il serait appréciable que la comédienne puisse accéder à un lieu fermé à proximité de 
l’espace de représentation, afin qu’elle se prépare dans les meilleures conditions possibles. 

Nous arrivons le jour-même, nous demandons donc un temps de prise d’espace avant la 
représentation. 

Nous nous déplaçons en voiture. 
Merci de prévoir une place de parking à proximité du lieu de représentation. 

Le Testament de Vanda 
Fiche technique / V1-2017 
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