
Cie c’est dans la  Boite !

Le monde d’Uhara
Entresort participatif - Boîtes à curiosités, tout public

Il y a 10 ans, une exploratrice découvrait au fond de la forêt l'entrée d'un 
monde sous-terrain jusqu'alors oublié…
Pour la première fois, les habitants de ce lieu baptisé « Uhara » ont accepté 
de se dévoiler dans une exposition anthropologique unique en son genre...
Afin de les préserver au maximum, les Uhariens que vous allez rencontrer 
ont été placés dans des conditions identiques à leur vie sous terre. Nous vous 
demandons de bien vouloir les traiter avec le plus grand des respects.
Bon voyage dans l’un des secrets les mieux gardés de notre planète.



Spectacle

Le spectacle est une petite forme d’une dizaine de minutes 
par spectateur. Une expédition scénographique et senso-
rielle aux allures de cabinet des curiosités et destinée au 
tout public francophone (peu de paroles).

Le spectateur pénètre dans une petite tente sombre, enfile 
un casque,  et est invité à s’asseoir face à six boites partici-
patives, qui enferment six univers différents à explorer. Des 
fragments rapportés d’un voyage à Uhara, un monde 
sous-terrain récemment découvert…

Cie c’est dans la  Boite !

ciecestdanslaboite@gmail.com



L’histoire

Une petite tente basse, couleur 
feu-de-bois, un peu camouflée, comme 
un passage presque secret vers d’autres 
univers… 

Les étranges créatures qui en gardent 
l’entrée donnent d’emblée le ton du 
voyage : il s’agit de regards. 
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Regard que le spectateur porte sur lui-même, surpris de se voir transpor-
ter en terres inconnues et transformer au travers de jeux de miroirs ; mais 
aussi regards du petit peuple d’Uhara, regards énigmatiques ou curieux, 
mais toujours impressionnants, singuliers. 

Du flamboiement chaleureux du 
canyon embrasé et de ses tor-
rents de lave, à l’air tonifiant de la 
rive du fleuve azur, en passant 
par un cabaret, un diseur de 
bonne aventure ou des forêts en-
chantées, le spectateur éprouve 
des sensations tantôt fraîches ou 
étouffantes, tantôt rigolotes ou 
surprenantes.

Une exploration dont on ne ressort pas tout à fait indemne… 



En actionnant une pompe, un bouton ou en glissant son visage dans 
un interstice, le spectateur donne vie aux personnages et découvre 
dans chaque boîte un visuel impressionnant. 
Une bande sonore, composée de bruits,  de mélodies, de dialogues, 
accompagne l’installation visuelle et tente de recréer l’atmosphère 
originale de ces lieux intrigants.
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Les boîtes

Les boîtes contiennent des person-
nages et créatures en mousse, sculp-
tés, habillés, peints et mis en scène 
dans des décors originaux  alliant 
jeux de lumière, couleurs, matières 
et senteurs.

Ainsi isolé, le spectateur plonge dans l’univers du monde d’Uhara,  et 
tisse sa propre histoire au gré de son imagination.



Qui et comment

Cie c’est dans la  Boite !

ciecestdanslaboite@gmail.com

L’art plastique est la base de cet entresort participatif, 
la prolongation d’un travail de plusieurs années de la 
créatrice  Catherine Nicaisse.

Dès son plus jeune âge, Catherine est attirée par les 
mondes oniriques des festivals de rue. Son parcours 
artistique et ses formations l’amènent à maîtriser de 
nombreuses techniques du domaine des arts plas-
tiques  : scénographie, marionnettes, masques, ma-
quillages et autres bidouilles. 

C’est en 2014 qu’elle décide de se lancer dans un 
projet plus personnel. Elle approfondit ses 
recherches sur le travail des textures et des matières, 
en particulier le travail de la mousse. Elle découvre 
des techniques rendant ses personnages ani-
més…C’est la naissance du spectacle ! 

En chemin, elle rencontre Nicolas Wouters, artiste BD 
et scénariste, qui met volontiers la main à la pâte pour 
la mise en scène et la narration. 

L’accueil du public sera assuré par Marie Limet. Co-
médienne et metteuse en scène pour la salle, elle sor-
tira cette fois dans la rue pour inviter les petits, 
moyens et grands explorateurs à découvrir le monde 
d'Uhara.

Le bon déroulement des représentations est aussi 
assuré grâce à la collaboration de plusieurs per-
sonnes-ressources qui veillent au transport et aide 
logistique. 
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Contact 
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Catherine Nicaisse 
(+32) 496/496 .208
ciecestdanslaboite@gmail.com
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http://cestdanslaboite.jimdo.com
http://www.facebook.com/ciecestdanslaboite


