rencontre
professionnelle # 3
l’enfant dans le paysage. cultiver le sauvage ?
3° rendez-vous du cycle de rencontres sur « le sauvage »
19 novembre 2021 | 15h à 18h
Le Pavillon | Romainville
Après deux premières rencontres en mars et juin dans le cadre d’un cycle sur le sauvage, l’association Un neuf
trois Soleil ! propose un troisième rendez-vous pour aborder cette fois-ci la question du sauvage dans le paysage.
Le travail de Benoît Sicat introduira cette rencontre avec le spectacle Le Jardin du Possible dédiés aux enfants
à partir de 18 mois et présenté le matin même aux tout-petits à Romainville. Dans ce spectacle Benoît Sicat
interroge le lien entre sauvage et improvisation. Dans la nature comme dans le spectacle, c’est tout un art de jouer
contre la maitrise. Savoir cultiver le hasard, vivre l’instant présent, laisser sa place à la réaction sauvage par
opposition aux situations maitrisées. Le Jardin du Possible présente au commencement un paysage domestiqué
au sein duquel les enfants, accueillis dans leur spontanéité, arrivent progressivement à rebattre les cartes, à
« déranger » les choses, en même temps que se recrée une micro-société.
Une démarche qui nous amène à faire le parallèle avec le principe de libre évolution des espaces naturels
porté par plusieurs organismes à travers la France, et plus largement avec le mouvement de réensauvagement,
mouvement à l’échelle de la planète, sous-tendu par une philosophie où l’humain n’est ni central ni nécessaire
aux autres vivants. Comment percevoir cette mouvance et qu’en retenir à l’endroit de la petite enfance ? Quelle
résonnance avec les mouvements spontanés des tout-petits à l’endroit du vivant ?

PROGRAMME
• en matinée : Le Jardin du Possible, spectacle de Benoît Sicat – 9h30 et 10h45
• 15h : accueil café
• 15h30 à 17h30 : rencontre au Pavillon, à Romainville, en présence de :
> Benoît Sicat, plasticien, metteur en scène et interprète
>G
 uillaume Gaudry, ingénieur et paysagiste pour la Direction de la Nature, des Paysages
et de la Biodiversité du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
• 17h30 : verre de l’amitié

INFORMATIONS PRATIQUES
>R
 endez-vous ouvert aux professionnels de la culture, de la petite enfance et des espaces verts,
aux artistes et aux élus
> Informations et réservations : contact@193soleil.fr | 01 49 15 56 54
> Le Pavillon, 28 Avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93230 Romainville

