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Sac à dos  
Spectacle nomade des sens à partir de 0 an 
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L’histoire  
 
 

Deux voyageuses se rencontrent, sur leurs épaules, un sac à dos vert, un sac à dos violet. 

Dans ces sacs il y a des histoires, des rêves, des odeurs, des sensations ramassées au fur 

et à mesure de leur voyage. Sac à dos c’est un jeu d’enfant, une première exploration hors 

de chez soi, une aventure sensorielle, une histoire d’amitié et d’un eldorado à petite échelle, 

une étincelle qui anime la curiosité. 

 

  
 

 

 

 
 
 

       Note d’intention  
 
Le voyage : Dans le cadre de Lille3000 et de son thème autour de 

l’Eldorado et des grandes explorations, nous avons imaginé le spectacle 

Sac à dos. Nous nous sommes demandés : quel pourrait être l’Eldorado du 

bébé. Quelles seraient ses grandes explorations ? Sortir de chez soi, toucher l’herbe, rire pour 

la première fois, rencontrer l’autre, aller vers l’inconnu, découvrir les saveurs, les odeurs, les 

premiers bobos. Tous ces petits détails de la vie du bébé, deviennent un grand voyage, une 

aventure des sens et de la curiosité. Notre création interroge ses premières découvertes, ses 

premières sensations dans la vie de l’enfant. Expériences qui vont, par la suite, le construire.  

 

L’éveil des sens : Dans Sac à dos, nous nous adressons aux différents sens de l’enfant afin 

d’attiser sa curiosité. Nous proposons un voyage sensoriel et immersif, qui l'emmène en 

douceur dans le spectacle. A l’issu de la représentation nous invitons l’enfant à poursuivre son 

expérience avec les “Sacs d'éveil”, de curieux sacs qui permettent la découverte de nouvelles 

sensations, de manière ludique et en toute liberté. 
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Le Sac à dos : Le sac est un accessoire mystérieux pour l’enfant. 

Souvent interdit (le sac de maman), renfermant des secrets et des 

objets inconnus, il est un espace de l’intimité dans lequel nous 

transportons parfois une part de notre identité, il est aussi un espace d’imagination. Le premier 

sac de l’enfant se retrouvera souvent bien vite rempli de toutes ses trouvailles, de tous ses 

trésors et le vider sans son autorisation relève presque du sacrilège ! Le sac à dos est non 

seulement celui qu’on prend pour partir en voyage, mais il peut aussi être, pour l’enfant, le 

premier témoin de cette exploration, le premier réceptacle de la mémoire de cette expédition. 

Par les objets qu’il y accumule, l’enfant se constitue une bibliothèque de souvenirs. Dans notre 

création, le sac est l’outil du voyage mais il est aussi le voyage lui-même. 

 

La séparation / la rencontre : Sac à dos, en parlant de voyage, parle aussi de séparation. 

Que ce soit pour rentrer à l'école ou pour passer quelques heures chez nounou, l’expérience 

est souvent difficile pour l’enfant. Ici, on essaye de détourner la violence de la séparation par 

le jeu, mettre le pied hors de son quotidien pour découvrir de nouvelles expériences. Comment 

la séparation peut forger à la fois le bébé et ses parents. Interroger la séparation c’est aussi 

interroger la nouvelle rencontre, découvrir de nouveaux visages. La rencontre c’est aussi 

découvrir des cultures différentes, des vécus et des expériences nouvelles. La séparation et 

la rencontre sont des passages obligés quand bébé entre dans la société et se fait ses 

premiers amis de voyage, ses premiers compagnons de vie. 

 

La liberté : L’enfant est libre de son spectacle. Nous mettons à disposition des couettes et 

des coussins, il peut alors s’installer comme bon lui semble. S’il a envie de dormir, de s'asseoir 

ou encore de s’allonger, l’espace est fait pour prendre en compte ses besoins physiques et 

moteurs. De plus nous n’obligeons pas l’enfant à rester assis silencieusement, s'il a envie - le 

besoin de bouger – il peut sortir du cadre spectateur et revenir quand bon lui semble tant qu’il 

respecte les autres spectateurs. Nous adaptons notre représentation à l’enfant et à ses 

besoins en laissant une place à l’improvisation.  
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L'accueil : Proches des idées et de la pédagogie théorisée par Maria 

Montessori, nous pensons un accueil spécifique pour le jeune et très jeune 

public. Ainsi nous nous mettons à sa hauteur et nous préparons, par des 

explications claires et calmes, le spectacle qu’il va vivre. Cela peut être amené 

par les comédiens comme une sensibilisation au spectacle. En cela ils savent 

qu’ils vont entrer dans un autre univers. L’enfant et le bébé, comme leurs parents, sont des 

spectateurs à part entières. Le dispositif d'accueil du bébé est pensé avec la structure, surtout 

si un travail de médiation a été mis en œuvre en amont. Par exemple si nous organisons des 

sensibilisations avant la représentation. Cela  permet de créer un véritable lien entre la 

structure, l’association et les spectateurs pour accompagner le bébé  dans le suivi du 

spectacle. 

 

Bric et Broc, la scénographie : Le dispositif scénographique est réfléchit en accord avec nos 

valeurs écoresponsables. Nous nous inscrivons dans une démarche zéro déchet, par 

conséquent, nos accessoires et décors sont issus de la récupération et du recyclage, 

principalement. Par ailleurs, cette volonté de jouer autour de la récupération nourrit notre 

esthétique. Les objets et accessoires utilisés sont porteurs d’histoires et d’un passé qui vient 

alimenter le spectacle dans le temps présent. Inspirés par la pensée de Tadeusz Kantor et de 

sa valorisation de “l’objet pauvre”, nous pensons que l’utilisation de l’objet récupéré est bien 

plus porteuse de sens et de présence que celle de l’objet neuf, lisse, sortit d’usine, encore tout 

à fait commun. 
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