


Durée : 30 minutes
Mise en scène & scénographie : Niko Lamatière
Musique : Guillaume Rivière en alternance avec Diégo Gernais
Danse : Cécilia S. en alternance avec Axelle Hénault
Manipulation : Cécilia S. et Anne Trémolière en alternance avecAlexandre Lauouvea
Texte : écriture colllective
Regard extérieur : Francis Labbaye et Alexandre Lauouvea
Costumes : Daisy Brothelande
Graphisme : Corinne Yvernault
Photo : Régis Espannet - Studio ERE



Le poisson vivait libre et heureux.
Le meilleur moment de la journée pour lui était le soir.
Ronde ou en croissant, la lune qui brillait dans le ciel était sa meilleure amie.
Leur jeu favori : cache-lune et attrape-poisson !
La fin du jour était aussi le moment où la jeune fille se préparait pour la pêche...

Trois écrans et trois rétro-projecteurs . . .
Une danseuse, un musicien et deux manipulateurs . . .

Trente minutes de balade entre images composées en direct et musique live,
qui font se rencontrer un poisson, la lune et une jeune fille.

Construites en temps réel par les manipulateurs, les images prennent vie sous
l’impulsion du musicien conteur de l'histoire, et la danseuse évolue en ombre d’écran en
écran.



LE POISSON, LA JEUNE FILLE ET LA LUNE s’adresse tant aux petits dès 3 ans qu’aux
grands.
Tandis que les plus jeunes assistent au spectacle en position frontale,
les plus âgés sont conviés, s’ils le désirent, à suivre le spectacle de l’autre côté
des écrans.

Un double regard est donc proposé : d’une part sur ce que voient les
enfants, d’autre part sur l’envers du décor offrant à découvrir l’ensemble des
manipulations et petits secrets techniques qui confèrent au spectacle toute sa magie et
sa poésie . . .

A la fin de la représentation, les enfants sont conviés à visiter les coulisses
du spectacle, et découvrir ainsi les personnages et les éléments présents dans
leur environnement.

En amont et/ou en aval, de représentations organisées en milieu scolaire, les 3 Cris
proposent des APA (Ateliers de Pratiques Artistiques) au sein des établissements :
l’objectif est de faire porter aux enfants un autre regard sur les écrans, les incitant à
imaginer, créer et donner vie à leurs propres histoires dans un jeu d’ombres et de
lumières accessible même chez soi . . .



Les premières programmations s'organisent pour le mois de mars 2022 à

Châteauroux à l'occasion de la campagne de Prévention Santé Éducation et
Numérique, ainsi qu'à Vierzon dans le cadre du partenariat Artistes en Territoire.

- 1 300 € TTC pour deux représentations le même jour.

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



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

Direction artistique :
Niko LAMATIÈRE & Cécilia S.
Gsm : +33 (0)6 62 83 40 53
les3cris@gmail.com
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