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L’équipe de création 

Autour de la balançoire :  
Pascale CHATIRON dans le rôle de la mère. 

Francis LABBAYE dans le rôle de la fille. 




Mise en scène : 
Niko LAMATIÈRE 

assisté de Jonas COUTANCIER 

Recherche corporelle : 
Cécilia S. 

Construction décor : 
Niko LAMATIÈRE & Elodie Bretaud 

Création Lumière : 
Guillaume RIVIÈRE 

Graphisme : 
Futile & Agréable  

Crédit photo : 
Jean-Marc SURAND 
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Note d’intention 

  La Mère : Je ne dois pas… Je ne dois pas… perdre mon chemin… 
  La Fille :  Je t’ai déçue, maman ? Pourquoi ? Parce que j’étais différent ? 

 

Vanessa Van Durme est comédienne et auteure d’une vingtaine de pièces pour le théâtre. 
Après ses débuts au Nederlands Toneel Gent, elle travaille notamment sous la direction d’Alain Platel. 

Elle rencontre un grand succès avec Regarde Maman, je danse ! , 
pièce autobiographique dans laquelle elle évoque son changement de sexe. 

En 2013 à la Comédie de Valence, elle crée Avant que j’oublie, 
dialogue dominical entre une femme et sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

Elle est là, perdue dans son imaginaire, perdue entre absence et réalité. Elle a traversé la vie du point 
zéro au point infini, à ce dernier point que personne ne connaît, auquel on ne pense jamais, ou très 
vite pour l’oublier. Elle est là, perdue dans un ailleurs, dans un jeu, sur la plage, mais la mer de la 
mémoire se retire et il faut faire avec ... 
Comment attendre la marée haute quand on ne peut plus rester seule sur la plage ? 
Comment faire quand le corps peut nager seul, mais que l’esprit perd le nord ? 
On échoue dans des usines de fin de vie, on essaye de prendre le large. 
Parfois la conscience revient et nous fait rentrer au port où la réalité fait si mal. 
On tente de fuir la réalité qui blesse parce qu'elle rappelle les erreurs du passé. 
Le sable s’efface, l’aire de jeu redevient la chambre. 
On se regarde disparaître, redevenir l’enfant que l’on était et revivre sa vie. 

Avant que j’oublie ,  
c’est un fragment de vie que l’on a vécu ou que l'on pourrait vivre ; 
c’est simplement la Vie avec ses joies, ses rires, ses moments de bonheur ; 
c’est aussi les drames, les cassures, les gouffres ; 
c’est une famille qui se retrouve, qui se parle, avant que tout ... 

www.les3cris.com Page  sur 3 9



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 sa 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. 
À 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 Jonas Coutancier 
Animé et passionné par l’art et la beauté depuis si loin qu’il est 
possible de se souvenir, il part en 2010, diplômé du baccalauréat 
option théâtre, en Angleterre pendant huit mois pour apprendre la 
langue. S’étant confronté avant ce voyage à l’entreprise de 
création de spectacles dans une adaptation d’un conte de Yannick 
Jaulin en marionnette, ce médium fût depuis et demeure 
aujourd’hui encore au centre de sa recherche. Au fil de quatre 
créations et multiples projets, il noue une relation forte avec la Cie 
Les Anges au Plafond. Bien que reçu à l’ESNAM (Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette), il affirme son caractère en 
préférant continuer d’apprendre en dehors de ce cadre, en 
pratiquant, en se nourrissant et en partageant. 



La comédienne Pascale Chatiron 
Pascale Chatiron découvre la scène en 1988 avec Le Puck Théâtre. 
Comédienne depuis 1994, elle a joué dans une trentaine de pièces du 
répertoire classique et contemporain (Beaumarchais, Calaferte, Camus, 
Horovitz, Marivaux, Heurté, Mauvignier, Ribes, Sophocle, De Vos...) 
ainsi que des spectacles de Théâtre Forum et des créations pour le jeune 
public. Elle a joué dans toutes les créations de la Cie Le loup Garou. 
Depuis 2006, elle est lectrice (Mille Lectures d'Hiver de la Région 
Centre - Val de Loire, Festival Châpitre Nature du Blanc, Prix Escapages  
& du CDDP de l'Indre, Centre des Monuments Historiques…). Depuis 
2007, elle tourne avec le Cirque Bidon en tant que comédienne et 
assistante à la mise en scène. Elle a joué également avec la Cie Pour 
Ainsi Dire (75), Le Rêveur du temps Fou (36), La Cartoon Sardine (13), la 
Cie des Indres (36), le Théâtre Alicante (75), la Cie Black-out (87), la 
Bolita Cie (36)... 



Le comédien 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. 
Il a fondé le Puck Théâtre et créé le Festival des Nocthalies à 
Châteauroux. Enfin, il a suivi l’aventure du 36 Manières à Déols. 
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Actions culturelles autour de la pièce 

Avant que j’oublie peut être présenté en salle tout autant qu’en extérieur, également dans des lieux 
qui ne sont pas nécessairement voués à accueillir des spectacles. 
La Cie propose des temps de rencontres, de débats intergénérationnels autour des thèmes de la 
mémoire, du temps, de la transmission, de la filiation. 

 

Recherchant un texte abordant les questions de l’amour et de la fin de vie au sein du couple âgé, j’ai 
finalement découvert Avant que j’oublie… 
Ce qui m’a intéressé dans cette pièce, c’est évidemment sa résonance avec la question très actuelle 
du devenir de nos personnes âgées dans une société qui prône le jeunisme, la bonne santé, la 
performance :  
   Que deviennent-nos anciens dans les EHPAD ? 
   Comment les accompagne-t-on dans leur fin de vie ? 
   Quel est le sens de ces ateliers de peinture, de perles, de chant … ? 
   Mais aussi, comment prend-on en charge les aidants ? 

Pour créer un spectacle, j’ai toujours besoin d’un texte traitant de la société d’aujourd’hui. 
À la lecture de cette pièce, j’ai été particulièrement touché par le fait que la maladie, sans fard, est 
rendue belle et provoque des situations intenses de vie : la fille revient voir sa mère pour tenter de 
créer le lien qu’elles n’ont jamais eu, et que paradoxalement, la maladie rend enfin possible. 

Finalement, Avant que j’oublie nous interroge sur notre relation aux autres, et notamment aux 
personnes qui nous sont les plus proches, levant le voile sur la pudeur qui trop souvent nous empêche 
de dire notre amour… 

Niko Lamatière. 
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Prix de cession 

1 800 € TTC 

Frais de déplacement, restauration et hébergement pour 5 personnes 
à la charge des organisateurs. 

Contacts 

93 Rue Ampère 
36 000 Châteauroux 

Direction artistique 

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

les3cris@gmail.com 

Direction technique 

Guillaume RIVIÈRE 
Gsm: +336.48.99.52.80 

guillaumeriviere.pro@gmail.com 
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FICHE TECHNIQUE 
Avant que j’oublie 

Les 3 Cris 

Contact Éclairagiste / Régie générale 

 Guillaume RIVIÈRE 
 +336.48.99.52.80 

 guillaumeriviere.pro@gmail.com 

Avant que j’oublie - Les 3 Cris 
Fiche technique / V1-2020 
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FICHE TECHNIQUE 
Avant que j’oublie 

Les 3 Cris 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La pièce Avant que j’oublie dure une heure. 

Nous avons besoin d’un espace de jeu de minimum 6m x 6m. 

Nous venons avec notre propre tapis de danse blanc, décor et balançoire que nous devrons 
suspendre sur une porteuse ou IPN. 

L’équipe de tournée se compose de cinq personnes : deux comédiens, un régisseur, un 
metteur en scène et une chorégraphe. 

Pour le confort de la compagnie, merci de prévoir deux loges distinctes. 

Si vous prévoyez un 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 le jour du spectacle, merci donc de prévoir trois services. 

Nous nous déplaçons avec deux véhicules, un utilitaire (Vito Mercedes) et une voiture. 
Merci de prévoir deux places de stationnement à proximité de la salle de spectacle. 

Nous pouvons bien entendu nous adapter à beaucoup de situations. 
N’hésitez pas à vous rapprocher du régisseur général pour toutes questions. 

Avant que j’oublie - Les 3 Cris 
Fiche technique / V1-2020 
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FICHE TECHNIQUE 
Avant que j’oublie 

Les 3 Cris 

PLANNING DE TRAVAIL 

 Personnel demandé : 

- régisseur plateau (3 services) 
- 1 régisseur lumière (3 services) 
- 1 régisseur son (3 services) 

 Arrivée de la Cie à 9h00 : 

- 9h00 à 12h00 : installation décor + lumière 
- 12h00 à 13h00 : calage son / lumières (+ conduite) 
- 13h00 à 14h00 : pause repas 
- 14h00 à 18h00 : travail au plateau  

 Prévoir 1h30 de démontage + chargement à l’issue de la représentation. 

Avant que j’oublie - Les 3 Cris 
Fiche technique / V1-2020 
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FICHE TECHNIQUE 
Avant que j’oublie 

Les 3 Cris 

PLATEAU 

- Noir complet en salle et scène. 
- Pendrillonnage à l’allemande. 
- Espace scénique minimum de 6m x 6m. 
- Hauteur sous grill de 4m minimum.   

LUMIÈRE 

Nous venons avec 2 dalles Led et 6 rampes fluo, prévoir les lignes PC16a. 
Merci de prévoir 3 PC 1kw (Cf plan de feu). 
Nous utilisons notre propre console lumière (D:Light), Dmx 5pts  

SON 

Prévoir un système de diffusion adapté à la salle. 
Nous demandons 2 lignes de retour au plateau, 1 en side + 1 au lointain. 
Nous utilisons notre propre console son (ordinateur + carte son) 

DÉCOR 

Tous les éléments de décor sont fournis par la compagnie. 

Avant que j’oublie - Les 3 Cris 
Fiche technique / V1-2020 
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FICHE TECHNIQUE 
Avant que j’oublie 

Les 3 Cris 
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