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 L’histoire 
 
 

« SAC A DOS » imagine le voyage du tout petit. De la naissance jusqu'au premier pas, du premier                   

pleure à la première découverte, les premiers temps d'une vie sont une aventure. Pour faire exister                

ces péripéties, Margaux Darloy et Marine Vanhoutte ont imaginé l'histoire d'une rencontre entre             

deux petits êtres : P'tit rien et p'tit machin. P'tit rien ne connait rien, blanc comme neige, il vient de                    

naître. P'tit machin est un petit aventurier qui a déjà bien vécu. Sans un mots, tout en musique et en                    

poésie, sac sur leur dos, ces deux petits êtres vont découvrir le monde. 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 

 
Notre création a commencé sur une question : c'est quoi le voyage pour le tout petit ? En effet,                   

depuis son petit corps, le jeune enfant voit toutes les choses depuis une autre position – une                 

autre hauteur. En cela, les petits voyages des adultes peuvent être les grandes aventures des               

tous petits. Parmi ces voyages, le premier et peut-être le plus marquant c'est celui de la                

naissance. Mais avant cette première expédition définitive, il faut se préparer. Pour cela, pas              

besoin de faire son sac, il s'agit davantage d'en sortir. Le ventre de la mère, le placenta nous                  

sont ainsi apparus comme nos premiers sacs. Il ne s'agissait pas tellement pour nous de               

représenter la réalité de la naissance, notre volonté était davantage de faire une lecture              

poétique de ce moment. Dans un monde où tout est géant, où tout est aventure et grand                 

voyage, comment raconter cette première sortie ? Nous avons fait le choix d'incarner le ventre               

et le placenta à l'image d'une maison qu'il faut un jour quitter. En cela, notre recherche s'est                 

particulièrement axée autour de la question du nid, nous avons ainsi créé un dispositif pensé               

comme un espace fermé, sécurisant, à habiter, comme le ventre d'une mère. 

Le personnage de Ptit Rien est directement lié à ce dispositif, il en est le premier et le seul                   

habitant. Sa relation au « nid » est pratiquement de l'ordre de la fusion. C'est pourquoi nous                 

avons souhaité travailler sur une matière commune- travailler conjointement le dispositif du nid             

et le personnage de Ptit Rien. Le choix du tissu blanc et du tulle s'est naturellement imposé : à                   

la fois confortable, doux mais pourtant emprisonnant pour le personnage, il incarnait la relation              

entre Ptit rien et son nid. Ainsi attaché au dispositif, le personnage doit oser et parvenir à sortir                  

de son cocon, de son nid, pour aller à la rencontre de l'extérieur. 

Ptit machin se caractérise au contraire par son absence d'attache. Visuellement, à l'inverse de              

Ptit rien, nous avons voulu travailler sur une esthétique mettant en avant la séparation :               

matières différentes, couleurs différentes, costume modulable et détachable. En cela l'objet           

qui le caractérise le plus est le sac à dos. Cette absence d'attache lui permet d'entrer en                 

relation avec toute la salle, notamment avec les spectateurs. En cela, ce personnage, qui se               

rapproche en bien des points d'un animal, est particulièrement vecteur de désordre puisqu'il             

peut tout mettre en mouvement. C'est justement cette capacité qui lui permettra de provoquer              

la rencontre avec Ptit Rien. 

Le jeu est au cœur de la rencontre entre les deux personnages et par conséquent au cœur de                  

notre travail de recherche. Tout repose sur leur opposition. Ptit Rien, figure virginale, se              

caractérise par l'harmonie et l'équilibre alors que Ptit Machin se caractérise au contraire par              

une certaine forme de chaos et de désordre. Les sacs à dos de ce second sont souvent à                  

l'origine de la mise en jeu parce qu'ils contiennent de nouvelles matières qui perturbent              

l'espace de Ptit Rien. Nous avons souhaité pour cette création ne pas nous poser de frontière,                

ainsi nous ne pourrions pas qualifier ce spectacle de théâtre, de danse, ou de musique, tant il                 

est traversé par des arts différents. Le déroulé du spectacle est pensé par une écriture               

plateau. Elle repose essentiellement sur la mise en place de jeux qui naissent généralement              

d'une perturbation d'un espace ou d'une action établie. Ce jeu doit aussi être présent durant  

 



 

 

 

 

 

les représentations, tout particulièrement dans l'écoute portée aux spectateurs. Ils ne sont, en             

effet, pas ignoré par nos deux personnages, ils font partie du monde extérieur au même titre                

que Ptit Rien, en cela nous jouons pas uniquement pour mais avec le public. 

Tous ces petits voyages qui forment une grande histoire pour nos deux petits personnages              

vont laisser leurs empreintes qui s'incarneront sur scène par le travail de la matière, des restes                

de chemins, des traces de passage . Mais l'empreinte que nous souhaiterions laisser au tout               

petit, c'est d'abord celle du spectacle, comme un premier voyage poétique. 

 
 

 

 

 


