
L’association 16 rue de Plaisance présente : 

 
Après Le jardin du possible, la nouvelle création de Benoît Sicat 

 

 

La réserve 
Spectacle, danse et voix 

A partir de 18 mois 

Durée : 35 minutes 
 
 

Avec Maruska Ronchi et Benoît Sicat 
 

 

       
 

 

 

Une rencontre entre un plasticien-comédien et une danseuse. 

Une improvisation des corps dans un environnement plastique construit. 

Une expérimentation nouvelle du rapport entre l’art et la petite enfance. 

 

Un vieil arbre creux. Un ramage en mouvement. Un paysage sonore mystérieux. Dans 

une performance vocale et corporelle, les artistes impliquent le public en l’invitant à 

interagir avec l’installation. Dans la réserve, un arbre n’est jamais seul. 

 

 

 

           



 

 
« Au centre de cette réserve, il y a l’arbre, l’ancêtre, le poumon. 
Il respire, il murmure, il chuchote un langage inconnu, primitif. 
Il est la réserve à lui seul, un lieu en soi, microcosme et cosmos. 
Il est la réserve de savoir, mémoire de la faune, et de la flore. 

 
Chaque corps de spectateur est une réserve. 

Chacun est rempli d’eau, d’air et d’expérience. 
A nous tous, nous créons une synergie. 

L’arbre nous guide, nous repère, nous réfugie. 
 

La bande son est un paysage archaïque. 
Je l’ai enregistrée de ma voix et de mes gestes. 

Sans partition ni composition, au plus près de ma réserve intérieure. 
A la manière d’un « chant des pistes » du peuple aborigène, 

le chant et les sons décrivent un cheminement, une cartographie.» 
 

Benoît Sicat 

 

 

 

 

 

La réserve a été créée en novembre 2009 à Mantoue (Italie), dans l’Atrio degli 

Arcieri au Palazzo Ducale, sur une commande du festival international Segni 

d’infanzia pour fêter les 25 ans du Parco del Mincio, grande réserve d’Italie. 

 

 

 

 

Conditions techniques : 
(Ces indications peuvent être modulables en fonction des lieux, fiche technique complète sur demande) 

 

Boîte noire de 70 m2 minimum, maxi 120m2. 

Hauteur minimum sous gril : 3,50m. 

Sol : tapis de danse ou plancher en bois. 

4 découpes 1KW – 7 PC 1KW – console programmable sur le plateau X 12 circuits. 

La compagnie est autonome pour le système son. 

 

Jauge : 40 personnes, enfants et adultes compris. 

Possibilité de faire 4 séances par jour. 

 

Défraiements Syndéac pour 2 personnes. 

Tarifs, nous contacter. 

 

 
 
Contact artistique/technique : Benoît Sicat 00 33 (6) 29 95 53 66 
Administration : 00 33 (6) 27 14 84 80 
 
Association 16 rue de Plaisance 
1, rue Jules Lebrun – 35000 Rennes 
Téléphone/fax : 09 79 56 09 67 
e-mail  : 16ruedeplaisance@orange.fr 
Web : http://www.16ruedeplaisance.org 
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