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Camping Interdit est imaginé comme un parcours sensible constitué de tentes disparates 

(origami, tunnel, canadienne, berbère, tipi…) dans lesquelles chacun découvre et appréhende des 
matériaux divers, des sensations corporelles (la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat, l’équilibre, le vide, le 
noir...) et des situations inédites, seul ou à plusieurs. 

C’est une aire de jeux en déambulation libre (enfants avec accompagnants), qui peut être disposée selon 
des géométries variables (en cercle, en ligne, en labyrinthe…). 

Le camping est habité par deux étranges campeurs (ils en sont les acteurs-régisseurs-chanteurs-
dessinateurs-photographes-etc…). Leur présence n’est pas celle de gardiens qui rappellent les règles, mais 
relève au contraire d’un décalage poétique et ludique, voire d’un jeu burlesque. 

Il leur arrive de réparer ou de retendre une tente, d’en démonter une pour la remonter 20cm plus loin ou 
la réorienter à l’Est. De tenter de s’envoler avec une autre ou d’emmener la suivante en promenade. Ils 
peuvent sortir chacun un petit instrument de voyage et jouer un duo d’une tente à l’autre. Ils peuvent se 
croiser en s’ignorant ou au contraire taper la discute ou partager leur repas. Ils proposent des rencontres 
entre tentes et entre spectateurs. Le fait qu’ils soient deux en permanence leur procure de multiples 
possibilités de jeux. Ainsi, ils indiquent clairement que cet espace n’est pas seulement destiné à la petite 
enfance, et qu’il est possible aux adultes de jouer comme ils peuvent le faire à la plage… ou au camping. 

Ce camping questionne notre façon d’habiter le monde et d’y voyager. Nous y construisons et 
métamorphosons des micro architectures comme on construit une cité hospitalière. 

 

 

         



 

INTENTIONS 

 

« Le camping est un reste de notre nomadisme. 

Je pense aux gens du voyage dont on ne veut nulle part. Et plus encore aujourd’hui aux migrants qu’on ne 
sait pas loger. Mais au lieu de me focaliser sur une actualité morose, je préfère ouvrir mes propres 
frontières : celles de l’art et du jeu. Il nous est toujours plus facile d’interdire que d’autoriser. Pour moi, c’est 
également une question esthétique : que pouvons-nous nous autoriser, comment lâcher prise ? Cette 
question commence dès la plus petite enfance à laquelle j’aime m’adresser car elle m’offre son hospitalité 
(le tout-petit donne tout et prend tout). C’est fondamentalement une préoccupation politique et artistique. 
J’ai moi-même l’impression de devoir me rééduquer, réapprendre à marcher innocemment, à sauter dans le 
vide, à profiter de la vie au présent, à jouer tout simplement. Ce n’est donc pas un hasard si l’improvisation 
prend dans mes projets une très large part. 

La scène me permet de réaliser cela et de le partager. Mes spectacles en immersion me confrontent 
directement au public et inversement. Ce n’est peut-être pas confortable pour tout le monde (car je ne 
raconte pas d’histoire, je me contente de proposer une situation de jeu), mais ça me semble nécessaire. Je 
ne me sens pas en représentation devant chacune et chacun, mais en confrontation au sens hospitalier du 
terme. Nous devons partager cet espace ensemble, comme à la plage, comme au camping. Et si ici, camper 
(pour y dormir) est interdit, le reste est parfaitement autorisé ! 

Le jeu des comédiens dans ce camping offre donc des possibilités de jeu, ouvre des portes et invite à 
l’interactivité (qui ne doit jamais être subie, mais choisie) : ils peuvent aussi prendre le temps de ne rien 
faire et observer, voire interdire si le cas l’exige, mais alors ils le font en offrant une autre proposition, à 
l’image de ce que j’expérimente depuis 2002 dans Le jardin du possible. Tout est permis, dans les limites 
respectueuses de l’objet fabriqué, du jeu et des autres. 

Camping Interdit renvoie aussi à la « petite architecture » initiée par Fiona Meadows qui, dans la 
construction, démontre que l’on peut faire mieux avec moins. Cela ne désigne pas la taille d’un bâtiment, 
mais exprime une manière d’être. Il s’agit de substituer la logique du toujours plus par une logique du 
minimum : se réapproprier des micro-échelles abandonnées par l’architecture, faire l’économie de matière, 
de dépenses, écouter ceux qui sont oubliés, apprendre d’eux...» 

B. Sicat 

 

 

  



 

UNE CREATION EN IMMERSION POUR CONSTRUIRE UNE AIRE DE JEU 

 

Les projets de Benoît Sicat font la part belle à l’improvisation, mais aussi à l’immersion des spectateurs et à 
leur participation libre. Dans Le jardin du possible (créé en 2002, Festival Marmaille, Rennes), les 
spectateurs métamorphosent le jardin avec l’artiste. Avec La réserve (2008, Festival Segni d’infanzia, 
Mantova) une danseuse et un vocaliste venaient au plus proche du public pour l’inviter à partager une 
forêt hospitalière. Dans Le son de la sève (2012, Festival 1, 9, 3 Soleil ! Seine Saint Denis), artistes et 
spectateurs fabriquent ensemble une musique improvisée et sauvage dans un orchestre d’arbres 
musicaux. Pour Icilà (2016, La Montagne Magique, Bruxelles), le jeu de va et vient entre artiste et 
spectateurs est à la base de l’improvisation et des dialogues qui construisent le spectacle. Avec Comment 
ça commence (2015, CDN Nanterre Amandiers) l’artiste s’était immergé dans une école pendant un an 
pour y peindre, faire peindre les enfants et enregistrer leurs paroles sur ce geste. 

Il s’agit toujours de questionner notre rapport à l’autre (dans les deux sens : artiste ou inconnu venu au 
spectacle) et à l’étrangeté du spectacle lui-même. Mais également pour l’artiste d’être directement 
confronté à un public exigeant, l’obligeant à remettre en permanence son travail en mode 
expérimentation, ce qui par ailleurs ne cesse de nourrir le vocabulaire et la grammaire de l’improvisation. 
Chacune des créations de Benoît Sicat possède donc une forme scénographique et dramaturgique (ou 
performative) qui lui est propre, le projet Camping interdit est en ce sens un projet singulier qui ouvre de 
nouvelles perspectives artistiques et un nouvel espace de jeu partagé. 

 
 
 

DES TEMPS DE RESIDENCE DANS DES CONTEXTES DIFFERENTS – 
POUR FABRIQUER, MODULER ET EXPERIMENTER L’INTERACTIVITE 

 

Durant l’année 2017, Benoît Sicat s’est installé dans une crèche en Seine Saint Denis (dans le cadre des 
parcours artistiques en crèches nommés « Hisse et oh ! »), ces temps ont permis de s’adresser aux enfants 
ainsi qu’aux parents et aux professionnels. Des tentes s’y sont dépliées et déployées à l’intérieur de la 
crèche (par exemple une tente à dessiner) ou bien en extérieur pour accueillir un jardin nomade (tente-
serre). 

Tout au long du processus de création, des temps de croisements entre les comédiens sont nécessaires 
avec des publics d’âges différents (il n’y a pas d’âge pour le camping). Ce projet atypique ne peut pas se 
construire en répétition à huis-clos comme un spectacle de forme classique, il nécessite au contraire des 
temps de jeu et d’immersion en public. Aussi, nous sommes à la recherche de temps courts de résidence 
d’expérimentations (5 à 7 jours) dans des contextes et réalités variés (urbains, ruraux / paysages divers et 
contextes multiples…) à imaginer en concertation avec les lieux et les structures qui les accueilleront. Le 
projet est par essence nomade, il peut donc venir à la rencontre de publics inhabituels et hétéroclites. 

Ces temps de résidence sont également des temps de rencontres, conjointement imaginés en fonction des 
réalités du territoire. Adressés aux familles, au tout public, aux organismes sociaux, territoriaux, en lien 
avec la parentalité. Temps en très petits groupes (famille) ou en plus grands groupes (une douzaine de 
personnes) peuvent être imaginés pour tester le dispositif et interroger ses possibilités en improvisation. 
Puis une ouverture publique sous forme de déambulation sera proposée en fin de résidence. La jauge 
étant réduite (25 à 30 personnes) nous prévoirons plusieurs temps. 



 

UNE PROPOSITION MODULABLE  

Le camping est un espace de jeu (et donc un spectacle) tout public. Nous ne l’envisageons pas comme une 
proposition accueillant des groupes scolaires. Il peut s’installer en ville, dans un parc, une plage, une clairière, sur un 
toit-terrasse, en pleine campagne, dans un hall de théâtre et déborder vers l’extérieur… 

Le projet peut investir tout autant une proposition dans le cadre d’une programmation de saison, tout comme des 
événements temporaires, week-ends thématiques, fêtes ou festivals. 

 

 

LE CAMPING EST ACTUELLEMENT CONSTITUE DE : 

 

 

Des tentes serres, dans lesquelles ou pourrait cultiver un jardin nomade 

Une tente hamac (accrochée en 2 points et coiffée d’une origami où l’on dessine) 

Une tente balançoire (sur une planche ovoïde, elle bascule en fonction du poids) 

Une tente noire (lorsqu’on la ferme il y fait totalement noir, seul reste un petit trou de 
camera obscura) 

Un tunnel qui peut finir à la verticale (version douche ou cabine téléphonique) 

Un tipi (qui peut devenir paire d’ailes ou queue de paon….) 

Une tente à roulette pour promenade 

Une tente éolienne (orgue, harpe et arc qui résonnent avec le vent et les vibrations) 

Des tentes gigognes (à l’intérieur une autre, puis une autre encore) 

Plusieurs tentes origami (à déplier et replier à l’envi) 

 

 

 

Ci-dessus le tipi,  Teaser 4 : 

https://vimeo.com/239078734 

Ci-contre une tente origami en feuille 
d’aluminium OFSET, Teaser 1 :  

https://vimeo.com/206105181 

 

Tous les teaser sont à voir sur le blog : http://benoitsicat.blogspot.fr/ 

Actuellement 12 tentes sont construites, d’autres sont en cours de conception. Chaque tente est manipulable, éventuellement 
pliable et dépliable, déplaçable ou support à dessin, résonateur musical, habitée de matériaux spécifiques ou d’accessoires de 
jeu… Le projet est étudié pour pouvoir se jouer en extérieur et donc subir les éventuelles pluies ou le vent. 

https://vimeo.com/239078734
https://vimeo.com/206105181
http://benoitsicat.blogspot.fr/


 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE CREATION  

 
 
 
Juillet 2016 – avril 2017… 
- Conception, recherches de matériaux et construction des 12 premières tentes. 

 
Printemps 2017 
- Avril 2017 - Premières expérimentations publiques - Atelier 16 rue de Plaisance , Thorigné-Fouillard (35)  
- Avril/Mai/Juin - Résidences Hisse et oh ! en crèche -  Département 93 – 7 jours 
- Mai 2017 - Festival 1,9,3 Soleil ! 

o Performance/atelier – dans le cadre de la journée professionnelle Art enfance et Nature  10 Mai, 
o Version prototype 1 en public – 13 et 14 Mai, Parc Jean Moulin-Les Guilands (Bagnolet-Montreuil) 

 
Septembre 2017 
- Du 4 au 24 septembre : Résidence à l’Espace Guy Ropartz et quartiers Maurepas/La Bellangerais (Rennes) : 

expérimentation du dispositif dans différents lieux et contextes. 
- 1 journée à la Friche de la belle de Mai - Théâtre Massalia, Marseille (13) 

 
Automne 2017 - Hiver 2017/2018 
- Recherche de matériaux pour une tente origami destinée à La Cité des Sciences et de l’Industrie. 

(pour l’exposition Cabanes, décembre 2018/juin 2019) 
 

Printemps 2018  
- Expérimentation in situ en Ille et Vilaine, et version prototype 2 à Hédé, dans le cadre de Plumes et Goudron. 

 
Automne 2018 
- Rencontres/expérimentations en PMI et autres lieux sur 6 communes du département 35. 

 
Printemps 2019 
- Série de représentations sur les 6 communes partenaires du département 35. 
- Représentations à La Cité des Sciences et de l’Industrie (en cours). 
- Représentations au festival FACTO, La Méridienne à Lunéville (en cours). 

 
 
 

PARTENAIRES 

- Département Seine-Saint-Denis, résidences en crèches au printemps 2017 
- Festival 1,9, 3 soleil ! premières expérimentations publiques prévues en Mai 2017 (Version prototype) 
- Rennes Métropole, résidence de création à l’Espace Guy Ropartz septembre 2017 
- Théâtre de Poche, Hédé, résidences de création 2017/2018, pré-achat 2018/2019 

 
 

Partenariats en cours de négociation 
 

- Théâtre Massalia, Marseille, résidences d’expérimentation, Septembre 2017 
- Saison Jeune Publique de Nanterre/ Festival Parades, pré-achat, printemps 2018 
- Ville de Billom, réponse à un appel à projet, résidence et médiation 
- Domaine de Kerguéhennec , Morbihan 
- Ville de Lorient, Galerie du Faouëdic 
- Turven Hoog Festival, Amsterdam 
- La Méridienne, Lunéville 

… 
 

 
 



EQUIPE 

 
 

Céline Bouteloup – Administration-production 

Céline travaille depuis 2001 à l'accompagnement de projets artistiques et culturels, dans les domaines, tour à tour ou 
simultanément, des arts visuels, du spectacle vivant ou de la musique. Elle a travaillé entre autres à l’Artothèque de Vitré,  avec 
NicoNote Dream Action (France/Italie) et avec la compagnie les endimanchés (Ile-de-France/ Bourgogne). Pouvant œuvrer à la 
construction et la coordination de projets tant par l'administration, la production, la logistique ou la médiation, elle voyage et 
chemine à la recherche de projets qui partagent ses préoccupations et engagements, à savoir la rencontre comme étant 
essentielle au cœur de tout acte artistique et l’accompagnement de formes s’attachant à croiser les pratiques et interroger le 
sensible des artistes comme du public. Alors, à un moment donné, sa route a fini par croiser celle de Benoit Sicat et leurs 
convergences d’appétences, les a amenés à initier une collaboration. Elle a ainsi rejoint en septembre 2016, le collectif 16 rue de 
Plaisance, en tant que chargée d’administration pour Les Frères Pablof, Benoit Sicat et Gwénaëlle Rébillard.   

 

Hélène Martin – Production, Diffusion 

Depuis 2005 Hélène a tour à tour occupé différents postes liées la coordination de projets culturels, (de la production à la 
communication et les relations publiques en passant par la logistique) auprès d'équipements et événements culturels dédiés au 
jeune et tout public, notamment le Théâtre Lillico et le Festival Marmaille à Rennes, ou encore, depuis 2016, le Festival La 
Grande Echelle au Monfort Théâtre (2016) et à la Maison des métallos (2017) à Paris, événement jeune et tout public organisé 
par TSEN Productions et initié par l’Adami.   

Elle met également ses compétences en production et en diffusion au service d'équipes artistiques investies dans le spectacle 
vivant jeune public, entre-autres, les projets artistiques des Frères Pablof et de Benoit Sicat au sein de l’association 16 rue de 
Plaisance. Passionnée par les arts et l'enfance, Hélène développe une large présence auprès des réseaux professionnels 
nationaux et internationaux, tant dans la présence sur les événements repérés, qu’en maintenant une veille assidue autour des  
projets qui se développent dans ces réseaux. Sa préoccupation principale est de permettre et d’accompagner la rencontre entre 
des projets artistiques forts et exigeants et les publics. Et ce, qu’il s’agisse de d’événements ou de créations.  

 
Nicolas Camus – comédien, musicien 
 
C’est après des études d’art Plastique à Rennes qu’il se tourne vers le théâtre. L’envie d’expérimenter d’autres moyens 
d’expression artistique l'amène alors à jouer pour plusieurs compagnies Normandes comme : le théâtre de la Rampe, Compagnie 
l’Élan bleu, Estrad’ Théâtre ou Amavada durant plusieurs années. En 2005, il monte un groupe de rock puis devient chanteur, en 
2016, du groupe Cannibale, mélangeant des influences allant du Rock Garage à la cumbia. Depuis 2012, il joue avec Benoît Sicat 
sur ses spectacles protéiformes tels que le Son de la sève et Camping Interdit.  
 

 
Alice Millet – comédienne 
 
Après plusieurs années d’atelier amateur et une licence d’arts du spectacle à Rennes 2.C’est à l'école du TNB, ( 3ème promotion  
1997-2000),qu’elle se forme au métier de comédienne. Depuis 16 ans elle est interprète dans de nombreuses pièces d'auteurs 
contemporains, principalement.  
Elle a joué récemment Avant/Après de R. Schimmelpfennig avec le Joli Collectif, Train de nuit pour Bolina de N. Cruz avec C. 
Pauthe, Forfanteries de O. Coyette avec G. Héraut... Curieuse de nature elle découvre aussi la rue et les festivals (Chalons, 
Dunkerque) avec le groupe « Adada » Cette année elle joue dans « l’œil de Polyphème » un projet d’A.Layus  de Version 14. 
Dernièrement avec le théâtre de l’intranquilité elle lit « Montorin » de Thierry Beucher ainsi qu‘une interprétation libre d’extraits 
d’une étude sociologique de F.Granjon au festival d ‘Uzeste, chez Bernard Lubat. 
Elle est aussi regard extérieur sur des projets singuliers mêlant plusieurs disciplines et types d’écritures chansons, poésie, danse. 
Elle collabore avec la compagnie Udre-Olik pour « BCDG », avec le chanteur E. Roux pour « jour de neige » d’après des textes de 
Babouillec, avec l’assoTilt pour la comédie musicale « Polaroïd » et à la mise en scène de « Sur la nappe », un spectacle musical  
destiné aux petits. 



BENOIT SICAT – CONCEPTION & INTERPRETATION 
 

 
J'ai vécu mon enfance et mon adolescence entre peinture et jardinage dans une ferme, un jardin et une forêt. Je découvre la 
scène au lycée à Caen dans la troupe "La Male Herbe". Je réalise les décors des spectacles entre 1990 et 1992 et interprète mes 
premiers rôles. 
Je poursuis mes études en arts plastiques à l'université de Rennes 2 en bifurquant vers la vidéo et le cinéma (écriture et 
réalisation d'un moyen métrage avec Julien Tatham en 1995 sur la vie et l'œuvre de Pier Paolo Pasolini : Qui je suis, Poeta delle 
Ceneri, maîtrise sous la direction de Hervé Joubert-Laurencin et Alain Bergala). Durant année de DEA, je réalise un court 
métrage en 16mm : Un pli sur l'eau, une comédie musicale au cimetière Saint Nicolas à Caen, la diffusion du film est en cinéma 
muet, la post-synchro et la musique sont en direct avec comédiens et musiciens. 
 
 
 
Peintures / photographies / sculptures / installations 

Le terrier consiste à creuser un habitacle dans un talus d’argile et sous un arbre/charpente afin d’y accueillir divers projets : une 
simple cabane (Nizon, Finistère, juin 2002), un cinéma underground (Rennes, Ateliers du vent, mars 2003), une galerie d’arts 
primitifs (Nannay, Nièvre, août 2005), ou encore un lieu de concert (Domaine de Tizé, année 2008) avec les musiciens Antoine 
Birot, Jean-François Vrod et Fantazio. 
 
Mon travail pictural et photographique s'articule autour du paysage, de la terre et des éléments climatiques (je réalise des 
peintures à ciel ouvert qui subissent l'altération du temps. J'enterre des diapositives que le sous-sol révèle : Les Telluriques, 
présentées dernièrement à Montauban, septembre 2013. 

Ce travail pictural et paysager est né de la confrontation du jardin et de l’atelier du 16 rue de Plaisance : LE PAYSAGE éMOi est 
un journal photographique qui relate ces années de recherches. 
Dernières expositions : au Domaine départemental de Kerguéhennec, 3 mois en résidence en 2012 pour créer Nuées, une pièce 
monumentale exposée en 2013 dans la chapelle, puis au prieuré de Vivoin dans la Sarthe en 2014. 
 
 
 
Spectacles-paysages et improvisations  
 
Dès 2002 je crée pour la petite enfance, Le jardin du possible –spectacle-paysage interactif en improvisation libre - qui a déjà 
été représenté 1000 fois en France sur de nombreux festivals (Ideklic, Les rêveurs éveillés, Méliscènes, Premières Rencontres 
d’ACTA, Puys de Mômes, MOMIX, Micro Mondes…), Scènes Conventionnées, Scène Nationales et CDN (Le Cratère à Alès, 
L’Arche de Béthoncourt, Le Channel à Calais, La Filature à Mulhouse, le TJP à Strasbourg, le TNG à Lyon…) et dans une dizaine de 
lieux et festivals européens (Mantoue, Madrid, Lisbonne, Berlin, Vienne, Pays Bas, Pays de Galles, Estonie, Belgique, Bucarest…). 
 
Sans mot dire sur l’objet et la voix en 2006, puis La réserve créé en 2009 pour le festival Segni d’infanzia à Mantoue : un trio 
avec un arbre, une danseuse et un vocaliste. (Sélection internationale de L’ONDA pour le festival MOMIX en 2011). 
En 2011 je crée A la volée un ciné-spectacle dont je réalise le film en format Super 8, avec la complicité d’Antoine Birot à la 
musique. 
 
Puis vient Le son de la sève en 2012 au festival 1,9,3 soleil, avec le soutien du Département 93. Un spectacle-paysage constitué 
d’une forêt d’arbres musicaux où chaque spectateur est invité à jouer pour former un orchestre improvisé. (vu aux Tombées de 
la nuit à Rennes, La Cité de la Musique à Paris, au TJP à Strasbourg, Opéra de Bordeaux, des festivals européens à Bruxelles, 
Hasselt, Neerpelt, Berlin, Almere, Cologne, Poznan, Haarlem, La Haye…). 
 
La création Comment ça commence est sortie aux Amandiers, CDN de Nanterre en mars 2015 suite à une résidence de peintre 
d’un an dans une école du Petit Nanterre avec La Saison Jeune Public et le regard extérieur de Laurent Dupont (compagnie 
ACTA, Villiers-le-Bel). 
 
Le projet suivant est une improvisation sonore et vocale libre avec la toute petite enfance (dès 6 mois), intitulé icilà sorti à La 
Montagne Magique à Bruxelles en mai 2016. 
Camping interdit s’annonce comme une suite logique de mes projets en immersion où l’improvisation a la part belle. 

 

 

benoitsicat@orange.fr // http://benoitsicat.blogspot.com // www.16ruedeplaisance.org/ 

 

mailto:benoitsicat@orange.fr
http://benoitsicat.blogspot.com/
http://www.16ruedeplaisance.org/


 

LES CREATIONS DE BENOIT SICAT EN TOURNEE 
 
 
 
 
 
 
 

2002 – Le jardin du possible  spectacle-paysage interactif  

 
Tout public à partir de 18 mois 
 
Le jardin du possible est un espace initiatique dans lequel chacun trouve sa 
place : active ou contemplatrice. Les matériaux sont bruts et primitifs, ils invitent 
à l’imaginaire. La scénographie ne cesse de se métamorphoser sous l’action 
commune du jardinier et de ses invités. Sans un mot, il propose aux adultes 
comme aux enfants de lâcher prise et d’entrer en dialogue avec la matière, les 
lumières et les sons. 
 
Création et interprétation : Benoit Sicat 
Avec le soutien du Festival Marmaille - Rennes 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012 - Le son de la sève - Spectacle tout terrain, improvisation collective  
 
Tout public et groupes à partir de 2 ans   
 
 

La scénographie est constituée d’une douzaine d’arbres creux 
transformés en instruments. Deux musiciens invitent les spectateurs à 
découvrir chaque arbre et ses sonorités pour peu à peu les embarquer 
dans un orchestre impromptu. Rythmes endiablés, sonorités tribales, 
voix en écho… le son de la sève est une promenade mouvementée dans 
une forêt inédite. 
 
 
Création et lutherie : Benoît Sicat – Sculpture : Bruno Guiheneuf et 
Benoît Sicat – Interprétation - Nicolas Camus et Benoît Sicat  
 
Coproductions : Conseil Général de Seine-Saint-Denis, pour le Festival 
1,9,3 Soleil  
Avec le soutien de la Ville de Rosny-Sous-Bois et du conseil régional de 
Bretagne.  



 
 
 

Création 2015 - Comment ça commence - Spectacle de matières animées 
 
Tout public à partir de 4 ans  

 
 

Nous sommes face à un peintre dans son atelier, les toiles sont blanches. Il ne 
les peindra pas,  elles s’animeront pourtant de reflets colorés, d’ombres 
projetées sous tous les angles et d’images vidéo. Le peintre trouve sa matière 
et son inspiration en expérimentant les multiples jeux de lumières dont il 
dispose au plateau. En voix off, des enfants nous racontent leurs peintures et  
ce qu’elles leur suggèrent. 
 
 
Création et interprétation : Benoit Sicat - Regard extérieur : Laurent Dupont. 

 
Co-production : Saison Jeune Public de Nanterre - Théâtre des Amandiers 
CDN de Nanterre / Avec le soutien de la compagnie ACTA-Agnès Desfosses, 
Laurent Dupont -  du TJP CDN de Strasbourg. Merci aux écoles maternelle et 
élémentaire des Pâquerettes de Nanterre. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Création 2016 - Icilà - Improvisation vocale et sonore   

Tout public 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. En sa compagnie, on voyage librement 
vers des contrées inédites, nourricières. 

 

Création et interprétation : Benoit Sicat - Regard extérieur : Laurent Dupont - Oreille extérieure : Isabelle Duthoit.  
 
Soutiens : Théâtre de la Montagne Magique, Bruxelles - Association Fil en Trope, Mirepoix – Crèche Loris Malaguzzi, Rennes, 
Ville de Rennes. Compagnie ACTA, Villiers-le-Bel 

 


