
Icilà 
 

 Spectacle de Benoit Sicat 
 

Improvisation vocale et sonore, dès 6 mois. 
 

 
 

Dans Icilà Benoit Sicat s’installe dans un espace choisi au sein d’un théâtre, d’une crèche. Dans son 

paysage sonore, il y a des gens, des objets, du mobilier. Avec chacun d’eux, il se joue des sons, leur 

répond, en invente de nouveaux. 

Peu à peu, se met en place un dialogue avec le public, les tout-petits, leurs familles, pour partager un 

moment de spectacle impromptu. 

Benoit Sicat chante la matière comme il sculpte ou il peint, de façon brute, primitive. Il conte une histoire 

sans mots pour les enfants qui sont en pleine découverte des possibles de la voix, sans hiérarchisation 

entre ce qui est « beau » et « laid », proche ou lointain. En sa compagnie, on voyage librement vers des 

contrées inédites, nourricières. 
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CONDITIONS TECHNIQUES 

Pour des représentations en salle ou en lieu de vie de la petite enfance.  

 

Pour jouer Icilà, Benoit Sicat a souhaité se déplacer sans rien d’autre que sa voix et son champ lexical 

sonore.  

Jauge : 35 Personnes (Adultes compris) 

Montage : Compter 2 heures pour le repérage et l’installation. 

Démontage : 30 minutes.  

  

Ce qu’il y a d’important pour que le spectacle se déroule dans les meilleures conditions, c’est l’espace 

dans lequel il sera joué.  

Qu’il s’agisse d’une salle de réunion, d’un grenier, d’un espace dédié, d’un hall…Choisis au sein d’un 

théâtre, d’une crèche ou d’un relais assistantes maternelles, l’important est que l’espace puisse être 

totalement vidé des objets du quotidien des enfants, en particulier les jouets, les tables et chaises… 

 

L’espace doit également être clos et d’une dimension à la mesure de la jauge de 30 personnes 

(Adultes et enfants).  

 

Une trentaine de coussins peuvent être mis à disposition lors de l’arrivée de l’équipe pour le montage.  

 

Le spectacle s’adapte à la lumière du lieu, lumière naturelle ou éclairages de la salle.  

 

En crèche, si l’accueil doit se faire dans la salle de motricité, il faut qu’elle puisse être entièrement 

vidée. 

  

Les conditions suivantes devront avoir été avisées et validées au préalable avec le PRODUCTEUR - 

Merci de nous faire parvenir des photographies de l'espace de jeu. 

 

Contact artistique et technique : Benoît Sicat 06 29 95 53 66 

 

 

 

CONDITIONS FINANCIERES 18-19 

 

Icilà - Création 2016 - Jauge 30 personnes - Durée 30 à 40 minutes 

 

1200 € HT Les 4 représentations (1000€ sur série dès 3 jours) 

Défraiements pour 1 à 2 personnes, au tarif SYNDEAC en vigueur, déplacement en train AR depuis 

Rennes, 

Hébergement pour 1 à 2 personnes, pris en charge directement par l’organisateur, gîte, appartement ou 

hôtel 2*.  

 

Pour des représentations en crèche : Nous consulter. 



Tournées en crèches et lieux apparentés 

Cette proposition artistique peut s’inviter dans les lieux de vie de la petite enfance. L’artiste « s’incruste » donc chez 
les enfants* ils sont dans leur lieu où les codes sont mémorisés et souvent très différents voire inappropriés aux 
conditions d’un spectacle… 

L’artiste vient donc bousculer le quotidien des enfants dans leur lieu. Dans un espace qui leur est dédié et où les 
codes sont très différents voire inappropriés aux conditions d’un spectacle.   

Pour que les séances se passent au mieux : 

Le spectacle s’adresse en priorité aux tout petits jusqu’à 2 ans (qui ne viennent pas au théâtre parce qu’il est 
compliqué de les déplacer en groupe), si quelques enfants plus grands sont présents, veillons à ce qu’ils soient en 
très petit nombre). 

La pièce doit être ni trop petite (on est trop serrés) ni trop grande (les enfants ont alors envie de bouger ou de courir et 
l’écoute se disperse), idéalement nous avons besoin d’une pièce pour 30 personnes, soit entre 30 et 40 mètres carré. 

Si possible, une pièce sans vis-à-vis (dans les crèches, il y a souvent des portes vitrées, or, pour le spectacle, il est 
nécessaire de créer un espace clos où il n’y a pas d’interférences visuelles : en cas de portes vitrées, nous pouvons 
simplement coller des papiers/affiches/tissus pour occulter le vis-à-vis le temps de la séance). 

Nous éviterons au maximum les salles de motricité (qui incitent explicitement au mouvement et non à l’écoute : le 
mouvement corporel est générateur de sons, même infimes,, or ce projet sonore se joue en acoustique et demande 
une véritable attention). 

La jauge de 30 personnes (adultes et enfants) doit absolument être respectée pour ne pas desservir le spectacle. 

Pas de téléphone ni de photos (sauf presse et professionnels éventuels). 

Le personnel, même s’il est sur son lieu et temps de travail veillera à demeurer silencieux et à profiter de ce moment 
pour appréhender les enfants autrement. Au théâtre, il est parfois nécessaire d’intervenir auprès d’un enfant, mais 
cela peut se faire en silence pour ne pas nuire à l’écoute du reste du groupe). 

Afin de construire au mieux les conditions d’une bonne représentation auprès de très jeunes enfants, ce qui ne va pas 
de soi, nous vous demandons de tenir compter de ces questions qui s’avèrent essentielles. 

 


