
LA FORÊT DES LARMES (création 2024) 
Cie AMK - Cécile Fraysse 
www.compagnieamk.com 

Cette création est accompagnée par le Festival 193Soleil en Seine Saint Denis, 
dans le cadre d’une collaboration compagnie associée :


co-productions, résidences, diffusion, actions avec les publics,

 sur les saisons 2022-23 et 2023-24.





*Intentions techniques et financières : 

Installation-spectacle immersive composée de tissus teints en shibori, de petits 
instruments de musique bricolés et de mobiles en bois, terre et papier mâché, suspendus 
dans un espace parallélépipède autonome (structure aluminium) de 7X7X3m.


âge du public / à partir de 6 mois

plateau /8X8 mètres minimum au sol, 3m20 hauteur, pas de grill nécessaire,

jauge /60 personnes adultes compris maximum,

durée /35 minutes de « spectacle »,

besoins techniques incontournables / électricité, obscurité à 70%, calme

équipe / 1 danseuse acrobate, 1 musicienne,1 régisseuse

prix de cession / contacter Mariana Rocha 06 09 55 17 93  

http://www.compagnieamk.com


Cinq livres vont être conçus et réalisés par Cécile Fraysse, à partir de dessins, coutures et 
impressions textiles, d’octobre 2022 à juin 2023. 
Cette initiative est financée par le Festival 193Soleil. 

Calendrier de création plastique du spectacle : 

*Résidence de création au Théâtre du Parc au Parc Floral (75) du 9 au 21 janvier 2023 - 
scénographie


*Résidence de création en Médiathèque en Seine Saint Denis (93), du 27 mars au 1er avril 
2023, avec le Festival 193Soleil (93) - conception d’ateliers parents-enfants en lien avec 
les livres


*Résidence de création des textiles shibori, instruments musicaux, mobiles et livres, à La 
Métive Moutier d’Ahun - scénographie, ateliers, formations sur le territoire, du 2 avril au 
28 mai 2023


*Présentation professionnelle avec exposition de la scénographie et organisation de 
temps de jeux libres au Festival 193Soleil (93) en juin 2023


*Résidence de répétitions :  

Confirmées : Au Pavillon à Romainville (93) du 28 août au 9 septembre 2023

Envisagées : À l’Espace Périphérique Paris Villette en octobre 2023 (en cours)

À ACTA en décembre 2023 (en cours)

À la Scène Nationale d’Aubusson en janvier 2024 (en cours)


*Diffusion en cours à partir de janvier 2024 / réseau 193Soleil (93), Théâtre Dunois (75), 
Creuse (23)

 



inspiration/images : Yuko Nishikawa 



*Intention artistique : 

« La forêt des larmes » est une installation-spectacle immersive, conçue comme une 
exploration poétique à la découverte du mystère des larmes.


Cette proposition désire aborder ce sujet par deux portes d’entrée complémentaires et 
nécessaires : une première ludique, décomplexée et pleine d’humour, adaptée aux 
tous petits, une seconde plus éclairante et réflexive sur les logiques, rôles et les vertus 
de la larme, adressée aux adultes accompagnants.


Cette exploration est également forêt car elle s’inspire de cette structure vivante :

*la strate muscinale (mousses et champignons) ou les larmes retenues - goût du sel

*la strate herbacée (fleurs, herbes) ou les larmes qui coulent - manipulations d’objets 

*la strate arbustive (arbrisseaux ou arbustes) ou les larmes expressives - projections 

*la strate arborescente (arbres adultes) ou les larmes explosives - concert participatif

 



Sur un chemin composé de sculptures et modelages en terre et bois, le public est invité 
à embarquer sur une rivière imaginaire, afin de suivre une danseuse acrobate, une 
musicienne et des petits instruments/objets bricolés, dont les rythmes et les sons 
ponctuent cette première traversée, pendant laquelle le goût du sel peut être exploré.


Ce chemin s’adapte aux lieux d’accueil : il fait le lien avec l’espace des manteaux, 
chaussures, sacs, et l’espace de la représentation à proprement parlé.


À l’issue de ce voyage d’introduction, enfants et accompagnants abordent dans une 
scénographie immersive de forêt symbolique : des bandes de tissus, teints à la manière 
des shiboris et ponctuées d’impressions florales, sont suspendus partout dans l’espace, 
ainsi que des mobiles de papier mâché, bois et terre.

Chacun est invité à prendre place, allongé ou assis, effleuré par ces bandes textiles, sur 
des coussins moelleux de formes organiques.


Au coeur de cette atmosphère, une chanteuse et musicienne entame des vocalises, 
conçues spécifiquement pour le spectacle et agrémentées de compositions musicales 
encourageant une participation progressive du public.


La danseuse accompagne ces partitions de chorégraphies expressionnistes, 
acrobatiques et souvent clownesques, en grande proximité des spectateurs, évoquant les 
multiples facettes émotionnelles de ce phénomène des larmes, bien familier aux tous 
petits, et aux plus grands. Elle accompagne de son violon les jeux de voix de la 
chanteuse.


Le fil de ce temps partagé articule une progression douce des larmes… en rires !


Des adresses aux adultes sous forme de questions sont déposées à la manière des 
cailloux du Petit Poucet : comment ne pas perdre le chemin des larmes de nos tous petits 
et aussi de nos tous grands, de nos tous vieux, et de nous mêmes toute la vie ?


Des images animées sont ponctuellement projetées : elles proposent des montages 
artisanaux d’animations dessinées, réalisées avec la technique de la rotoscopie, à partir 
d’êtres vivants en mouvements, enfants, humains, animaux, végétaux, éléments naturels, 
visions. La présence de ces êtres, habitants de cette forêt recomposée, nous interroge 
sur l’universalité des larmes et leurs modes d’être, par une transposition poétique et 
quelque peu surréaliste : Les lapins pleurent ils ? Et les montagnes ? Et les pissenlits ? 
Qui pleure pour rire, pour attirer l’attention, par désespoir, parce qu’ils ont mal, parce 
qu’ils sont fatigués ou juste énervés ? Qu’est ce qui énerve un mouton ? La mer peut-elle 
être folle de rage ? D’où vient ce minuscule sanglot dans cette fourmilière ? Les flocons 
de neige ont ils parfois envie de pleurer ?


Chaque comptine, poème, pensée éveillée, emmène les enfants dans une des facettes 
d’un kaléidoscope de larmes, creusant avec nuance l’exploration de ce phénomène tant 
physique qu’émotionnel.




On observe en effet au microscope que la structure des larmes est fort différente selon 
ses intentions.


À l’issue de la représentation, nous espérons que chacun, enfants, parents, 
accompagnants de tous âges, se seront tout en douceur réconciliés avec leurs larmes.


« Plutôt que de réprimer ou de tenter de maîtriser nos larmes, nous devrions les accueillir 
avec reconnaissance, car même au summum de l’angoisse ou du désespoir, elles 
indiquent que notre psychisme s’exprime et se défend. Un bébé privé de toute affection 
et laissé à lui-même continue de crier, mais cesse totalement de pleurer… Quand les 
larmes sont à jamais taries, c’est que nous avons abandonné tout espoir. » Psychologie, « 
Pourquoi les larmes font du bien », 2009.




Équipe de création :  

BIO Cie AMK  
www.compagnieamk.com 

La cie AMK a été fondée en 2000, avec la création d'un spectacle de marionnettes sur 
table intitulé "Certaines aventures de Madame Ka" (d'après "Madame Ka" de Noëlle 
Renaude). Au cours de ces 10 dernières années, la ligne artistique de la cie a 
progressivement évoluée. D'abord très stimulée par des dynamiques de recherches 
dramaturgiques nourries de textes contemporains et d'explorations d'outils 
marionnettiques ("Le Mioche" 2002, "Rose" 2005, "De l'intérieur" 2005), les dernières 
créations, exclusivement mises en scène par Cécile Fraysse ("Mangeries" 2007, "Gingko 
Parrot" 2009, "Iceberg" 2011, "Paradéïsos" 2014, « Humus » 2017 et « Cactus » 2018) 
affirment un vif intérêt pour l'expérimentation d'installations-spectacles faisant appel à des 
champs artistiques pluridisciplinaires (musique, poésie, documentaire sonore, danse, arts 
plastiques, cinéma d'animation) et s'interrogeant sur la place du public au cours de la 
représentation scénique : immersion du corps du spectateur dans la scénographie, 
multidiffusion sonore, interaction des interprètes avec le public, improvisations écrites, 
déploiement de points de vues, espaces laissés aux imaginaires individuels, dramaturgie 
s'appuyant sur une création de sens à partir de signes tant sensoriels que narratifs, 
écritures de plateau.  
Dès 2007 s’est affirmé le choix d'une implication participative du public et des interprètes, 
dans l'espace, le jeu et la réception, en proposant des modes de narration inspirés du 
collage et qui permettent au public de développer un espace de libre interprétation.  
Un travail important est proposé aux publics en amont des créations, principalement sous 
forme de résidences en structures petites enfance et milieu scolaire.  
La cie AMK est artiste associée depuis l’automne 2019, avec 4 autres cies jeune public, au 
Théâtre Dunois (Paris 13), pour l’investissement collectif du Théâtre du Jardin Planétaire 
(Paris 12), parrainé par le paysagiste Gilles Clément.  
La cie AMK est impliquée, depuis sa création en 2017, au sein du Collectif Puzzle, 
regroupement de compagnies d’Ile de France oeuvrant pour la petite enfance (recherche 
et organisation d’un festival). La cie AMK est conventionnée par la DRAC et la Région Ile 
de France au titre de la PAC depuis 2009.  

Spectacles au répertoire  
2000 : « Certaines aventures de Madame Ka », texte de Noëlle Renaude, d’après « Madame Ka », éd. Théâtrales, 208 
représentations  
2003 : « Le Mioche », texte de Philippe Aufort, éd. École des Loisirs, co-m.e.s P. Aufort/C. Fraysse, 105 représentations 
2005 : « De l’intérieur », texte de Philippe Aufort, éd. École des Loisirs, m.e.s C. Fraysse,  
245 représentations  
2005 : « Rose », texte de Gertrude Stein, d’après « Le Monde est rond », éd. Point Seuil, 52 représentations  
2007 : « Mangerie(s) » / Lait-Etoiles-Parade, texte « Etoiles » de P. Aufort, son Alexandre Lévy, m.e.s C. Fraysse, 138 
représentations 2009 : « Gingko Parrot, dans mon arbre il y a … », son et musique d’Alexandre Lévy, m.e.s C. 
Fraysse, 244 représentations  
2011 : « Iceberg », texte de Cécile Fraysse, musique d’Alexandre Lévy, m.e.s C. Fraysse, 190 représentations  
2014 : « Paradéïsos », son d’Alexandre Lévy, musique de Boris Kohlmayer, m.e.s C. Fraysse, 134 représentations  
2016 : « L’île aux vers de terre », texte Cécile Fraysse, musique de Boris Kohlmayer, son Madame Miniature / 2017 : « 
Humus » texte Cécile Fraysse, musique Boris Kohlmayer, son Madame Miniature, m.e.s C. Fraysse, 56 représentations  
2019: « Cactus », texte Carl Norac, musique et son Boris Kohlmayer, m.e.s C. Fraysse, 90 représentations  
2021 : « Nid » - tableaux méditatifs pour petites et grandes personnes »  
2021 : « Le dindon et le dodo » conférence performée d’après un texte de Gilles Clément 
2022 : en cours, « La belle Transition », café philo marionnettique pour adolescents, avec un texte de Dominique 
Paquet, création automne 2022. 

http://www.compagnieamk.com


BIO CÉCILE FRAYSSE, metteur en scène, scénographe, auteure, vit à Bagnolet 
Après une année d’hypokhâgne en philosophie, Cécile Fraysse entre à l’École des Beaux-
Arts de Rennes puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg en section scénographie, d’où elle 
sort diplômée en 1998. Elle se forme au Mime au Studio Magénia, au cinéma d'animation 
à l'Ecole des Gobelins (formation continue), à l'art thérapie à l'Université Paris 5 (Master).  
Elle suit ensuite l’école de marionnettes du Théâtre aux Mains Nues à Paris en 
manipulation et construction, et co-fonde la compagnie AMK, pour laquelle elle crée depuis 
20 ans des spectacles atypiques pour le jeune public en tant que metteur en scène et 
scénographe-plasticienne, parfois auteur et comédienne.  
Son travail de scénographie explore des espaces immersifs dans lesquels le spectateur est 
plongé dans des univers sonores et visuels, à la manière d’installations-spectacles, jouant 
avec la danse, l’écriture et la poésie, les marionnettes, le film d’animation, la sculpture ou 
encore la création textile. Elle travaille régulièrement au sein de crèches et structures 
petite enfance, avec lesquelles elle expérimente des outils d’éveil artistique et des 
performances adressées à ce public spécifique. Elle mène une réflexion sur l’implication du 
public au plateau à travers différentes expériences, tant sonores que corporelles. Elle 
s’implique depuis cet automne 2019, en association avec le théâtre Dunois à Paris et 4 
autres compagnies théâtrales, sur un nouveau lieu de création installé au coeur du Parc 
Floral, explorant un projet artistique intitulé « art, enfance et nature », en collaboration 
avec le paysagiste Gilles Clément. 
Elle poursuit ses études à Paris 8 en Master 2 Théâtres, Performances et Sociétés, autour 
d’un sujet interrogeant les théâtres immersifs et l’enfance. 

BIO AGNÈS CHAUMIÉ, musicienne, chanteuse, vit à Paris 
Après des études musicales classiques, piano et violon, Agnès Chaumié s’intéresse au 
théâtre, elle fait l’école du Cirque Annie Fratellini et suit des cours de mime à l’école 
Pinock et Matho à Paris. Elle se fait la voix à l’école de la chanson de Nanterre, et passe 
le diplôme de psychomotricité. Elle découvre le travail musical avec les enfants en 1980 
avec l’association Les Musicoliers. Associée au projet de l’association Enfance et Musique 
depuis sa création (1981), elle se passionne pour ces premiers instants musicaux avec les 
très jeunes enfants. « Cette musicalité, qui se construit à partir de petit rien, au-delà de 
tout à priori esthétique, m’a fait redécouvrir la musique dans ses premiers pas, à son 
essence. La qualité de des échanges musicaux qui se construisent avec chaque enfant 
m’émerveille toujours et ont déclenché un intérêt qui ne s’use pas »
À partir de cette expérience, partagée et élaborée au sein de l’association Enfance et 
Musique, elle anime des formations pour adultes, tout d’abord sur les thèmes la musique 
et la chanson et les très jeunes enfants, puis, au fur et à mesure de ses expériences sur 
d’autres thèmes comme le spectacle et le très jeune public, et, de façon plus général, sur 
l’éveil culturel du très jeune enfant. Régulièrement sollicitée, elle des articles et participe à 
des colloques dans le domaine de la culture et de la petite enfance.
Parallèlement à ce travail de transmission, cette rencontre avec le très jeune enfant 
réveille en elle le désir de créer à travers les disques dans un premier temps puis avec 
des spectacles. Son aventure avec le spectacle très jeune public débute en 1992 avec « 
L’une chante l’autre aussi » écrit et mis en scène par Joëlle Rouland et créé en 
coproduction avec Enfance et Musique dans le cadre de Ricochets, première Biennale des 
Arts de Marne-La-Vallée pour les enfants de 0 à 7 ans.
Depuis, elle a créé deux spectacles pour le très jeune public qui tournent à travers la 
France, « Gratte moi l’do », tour de chant pour les très jeunes enfants (production Enfance 
et Musique) en 1998, où elle est accompagnée par le guitariste de Jazz Gilles Clément qui 
se joue actuellement en scène culturelle, bibliothèque ou dans les lieux de la petite 



enfance. Puis « 2 doigts de comédie », en 2004 (coproduction La Libentère / Enfance et 
Musique) avec la danseuse Véronique His, présenté au Festival d’Avignon 2005, qui se 
joue actuellement en scène culturelle.
http://spectacles.enfancemusique.asso.fr/artiste/agnes-chaumie/

BIO Iorhanne da Cunha, jeu, danse, cirque, chant, vit à Pantin
Après une formation de couturière, elle intègre des formations aux arts du cirque en 
spécialité équilibre sur les mains et trapèze Washington dans différentes écoles de cirque, 
notamment à l’école de cirque de Lyon (spécialisée en jeu et en clown), à la Rogelio Rivel 
de Barcelone, et à l’ENACR (Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois). Elle 
est aussi passée à Genève, au Théâtre-Cirqule, où elle commence la corde lisse. En 
parallèle de sa formation circassienne, elle a toujours développé son sens du mouvement 
en suivant des cours de danse classique et contemporaine, ainsi que des “jam sessions” 
de danse contact. Elle tente dans son travail d’allier les équilibres au mouve- ment, pour 
créer des formes hybrides entre cirque et danse. Elle a collaboré avec différentes 
compagnies, notamment la Cie Pré o Coupé comme clown trapéziste ainsi que la Cie 
Opus 13 comme danseuse. Elle a été acrobate soliste à l’Opéra de Nancy en 2015 
(chorégraphe Karel Vaněk) et acrobate trapéziste à l’Opéra de Limoges en 2016 
(chorégraphe Joshua Monten). Elle a également créé sa compagnie avec Simon Teissier 
en 2014, la Cie L’un Passe, avec une
première création en 2016.

BIO Nancy Rusek, chorégraphe, vit à Paris
Elle a étudié la danse classique à « L’Ecole Royale du ballet de Flandres » à Anvers. Elle 
s’est rapidement lancée dans le contemporain et travaille pour des chorégraphes tels que : 
Andy Degroat, Philippe Decouflé, Système Castafiore etc. Mais danseuse ne lui suffira 
plus, elle chorégraphie pour sa Cie, pour les autres, pour les réalisateurs de films et vidéo-
clip, assiste la chorégraphe Marcia Barcellos, prend les rênes en tant que répétitrice
pour les Ballets de Lorraine, Philippe Decouflé, Olivier Meyer. Mais sur son passage, elle 
découvre une autre allée, souterraine, au-delà de « La Fin des Terres » avec Philippe 
Genty et Mary Underwood, en 2004. Ensemble ils tracent des mouvements sur les scènes 
du monde entier, jusqu’à Charleville - Mézières où elle sera, lors d’un stage d’un mois, leur 
assistante. Elle est titulaire du Diplôme d’État en danse contemporaine.

BIO Gilles Robert, éclairagiste, vit à Paris
C'est une formation à la photographie qui mènera Gilles Robert des lumières de la ville 
aux lumières de la scène. Au milieu des années 80 il est électro puis bientôt régisseur 
lumières de l'Athanor, scène subventionnée Albigeoise, future scène nationale d'Albi. Une 
dizaine d'années plus tard et fort d’un apprentissage continu dans les théâtres et scènes 
du sud-ouest, il se forge un savoir-faire en création lumière et en régie générale.
Il sera notamment à l'origine du festival de l'été de Vaour dont il assurera la direction 
technique jusqu'en 2015.
Abhorrant les cloisonnements et les chapelles artistiques il croisera, avec bonheur, la 
route d’artistes comme : Brigitte Fontaine, Carla Bley, Christian Vander, Dede Bridgewater, 
Eddy Louis, Fly & the Tox, Hermeto Pascoal, Jack de Johnette, Jaco Pastorius, Joan 
Baez, Joe Zawinul, Cie Lapin, Léo Feré, Cie les insurgés, Louis Sclavis, Michel 
Petruccianni, Michel Portal, Cie Porte Voix, Olivier Py, Paolo Conte, Cie Parole
Buissonnière, Patty Smith, Pierre Henry, Richard Galliano, Roger Hodgson, Sarclo, 
Stéphane Grappelli, Cie Vertige mécanique, La Waide Cie, Wayne Shorter.
Parallèlement, il a créé les lumières de tous les spectacles de la Cie Zic Zazou depuis 
1992. 

http://spectacles.enfancemusique.asso.fr/artiste/agnes-chaumie/


BIBLIOGRAPHIE 

Albums jeunesse :

« Les larmes » Sibylle Delacroix

« Schmélele et l'Eugénie des larmes », Claude Ponti


Film :

« Ces pleurs qui nous lient », réalisé par Anne Jochum


« Pourquoi un tout petit pleure-t-il ? Comment réagir et comment interpréter ses larmes ? 
Dans ce beau documentaire qui touche juste sans culpabiliser personne, des spécialistes 
apportent des réponses, des parents des témoignages.

Petit à petit, la larme cesse d’être une inconnue : car elle a sa logique, son rôle et ses 
vertus. Surtout, elle se comprend vraiment à la lumière des dernières avancées 
scientifiques : en fonction de ce qu’on a compris d’elle, on saura réagir, comment 
répondre au mieux et cesser de se sentir, en tant que parents, à la fois impuissants et 
incompétents ou, en tant que professionnels, simplement démunis. Ni l’un ni l’autre, les 
adultes avertis sauront à la fois dédramatiser les pleurs, faire la part de leurs propres 
émotions, et mieux appréhender les mécaniques des émotions, de l’empathie, voie royale 
pour que l’enfant devienne « pleinement humain ».

« Au jour d’aujourd’hui en France, aucun professionnel de santé ou dans le paramédical 
ou dans l’éducation n’a de formation initiale sur les pleurs. C’est gravissime » explique le 
psychologue clinicien Eric Binet. Le documentaire d’Anne Jochum permet, en 53 minutes, 
de combler cette lacune. »


Philosophie :

« La joie des larmes, une philosophie des pleurs », Francis Métivier

« Traité des larmes », Catherine Chalier


Histoire :

« Des larmes au rire : Les Émotions et les sentiments dans l’art », Claire d’Harcourt.

« Histoire des larmes 18ème et 19ème siècle », Vincent Buffault.


Radio :

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/les-fluides-34-les-larmes 

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/les-fluides-34-les-larmes


CONTACTS 

Directrice artistique, Cécile Fraysse, 06 74 72 46 39, cecilefraysse@yahoo.fr


Chargée de diffusion, production, Mariana Rocha, 06 09 55 17 93, 
diffusionamk@gmail.com


Administratrice, production, Loraine Pinta, 06 75 60 79 31, 
loraine.productionamk@gmail.com
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