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L'ÉCHO D'ÉOLE 
Collectif 16 rue de Plaisance - Ille-et-Vilaine
Musique éolienne - Tout public dès la petite enfance

« L'Écho d'Éole » est un concert-paysage 
dédié au vent. Sa puissance et  sa direction 
sont fluctuantes, il n'est pas domptable et 
pourtant il s’entend. Il produit des harmoniques 
surprenantes et mélodieuses grâce à des 
sculptures instrumentales conçues sur mesure. 
Invités à ce moment d’écoute,  les spectateurs 
se laissent bercer par le son des harpes et leurs 
harmoniques aigus, les orgues aux souffles 
fantomatiques, les percussions aléatoires  
des carillons ou des moulins girouettes. Et c’est 
autour d’un personnage libre, aérien, rêveur, 
joueur de vents et de murmures poétiques que 
se joue ce concert de musique éolienne.

Scénographie, lutherie et interprétation / Benoît Sicat

En partenariat avec  : La MJC de Pacé - Espace Le Goffic / 
Pacé

L’ÉCHO D’ÉOLE / Production : Association 16 rue de Plaisance ; 
Ville de Lorient • Avec le soutien de : Région Bretagne
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Portrait
Benoît Sicat est né un jour, quelque part.

Après l’obtention de son diplôme en arts 
plastiques et cinéma, Benoît Sicat se lance dans 
la création d’œuvres. Il travaille à la création 
de spectacles singuliers, qui font la part belle 
à l’improvisation collective, à l’immersion… 

Depuis son premier spectacle, « Le Jardin 
du possible », tous interrogent cette porosité 
entre œuvre, artiste et spectateur : « Le Son 
de la Sève », «  Icilà », « Camping Interdit ».

En parallèle, Benoît Sicat expérimente le 
hasard et l’écriture instantanée au cinéma, 
notamment avec « Le Jardin en marche », 
prix du jury de Douarnenez en 2005. Il continue 
aussi d’explorer les arts visuels et plastiques, 
en concevant régulièrement des expositions. 
Récemment, il a exposé à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie ses « Cabanes origamis », et 
a créé une exposition de micro-constructions 
pour tous, «  Permis de construire  », à 
la Maison de l’Agglomération de Lorient.

Enfin, le rapport au son, à la musique, 
traverse aussi le parcours de Benoît Sicat, 
notamment avec son dernier spectacle,  
« L’Écho d’Éole », dédié à la musique 
éolienne, en rapport à la nature, au vent. 
Benoît Sicat, à travers toutes ces expériences 
artistiques, déploie une ligne de fond  : 
l’exploration du jardin et du paysage.

À travers le fil conducteur du jardin, 
du paysage, de l’habitat, du dedans /
dehors, Benoît Sicat aime traverser les 
matières et les disciplines, observer les 
interactions entre très jeunes enfants et 
adultes, et s’échapper des cases prédéfinies…



MJC DE PACÉ -  
ESPACE LE GOFFIC / PACÉ

Sam 23/10 de 11h à 12h30  
et de 14h à 18h

Entrée libre et gratuite 

Retrouvez toute la programmation sur : 
www.lillicojeunepublic.fr

LILLICO

Scène conventionnée d'intérêt 
national en préfiguration. 
Art, Enfance, Jeunesse
Salle Guy Ropartz - 14, rue Guy Ropartz
35700 Rennes
accueil@lillicojeunepublic.fr
T. 02 99 63 13 82
www.lillicojeunepublic.fr
Licences d’entrepreneur de spectacles
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D-2020-000185 - Licence 2    
D-2020-000186 - Licence 3
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