
ICIBALAO 
Par Presque Oui 

Chant, guitares : Thibaud Defever 

Trombone : Pierre Marescaux 

Batterie fine et colorée : Romain Delebarre (dit Delbi) 

Arrangements musicaux : Roland Bourbon 

Mise en scène/mise en « corps » : Sophie Forte et Eric Bouvron 

Création lumière : Romain Ratsimba 
 

 

 
 
 
 

Coproductions : Le Théâtre d’Ivry - Antoine Vitez, Sostenuto, l’Association Presque Oui, Le 

Festi'Val de Marne, les  J.M. France  et le Train Théâtre de Portes-lès-Valence. 

Avec le soutien du Phénix de Valenciennes, de la ville de Grenay (Espace Ronny Coutteure), de 

l’Estival de Saint-Germain-en-Laye, de la Région Nord/Pas-de-Calais et du CNV. 



PRESENTATION DU PROJET DE CREATION 

Après deux concerts en février 2012 au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry, Presque Oui 

s’installe pour la saison 2014 - 2015 dans la programmation du Théâtre. 

L’aboutissement de cette résidence sera la création du spectacle « ICIBALAO ». 

Depuis plus de 10 ans, Presque Oui est reconnu au niveau national et international 

(festivals belges, suisses et canadiens) pour sa singularité scénique. 

Dans un premier temps, il s’agit d’un duo composé de Marie-Hélène Picard et de 

Thibaud Defever. Quelques années plus tard, ce dernier poursuit l’aventure en solo, 

s’accompagnant de façon orchestrale et virtuose à la guitare. Par la suite, il reforme 

un duo avec Sylvain Berthe, violoncelliste /flûtiste tout aussi virtuose, talentueux et 

fantaisiste… 

Presque Oui c’est aussi un parti pris de sobriété dans la mise en scène, sans 

exclure pour autant quelques exubérances et explorations théâtrales. Une attention 

toute particulière est accordée à la narration scénique par le biais du son et de la 

lumière. 

C’est lors du Festival d’Avignon 2013, où Presque Oui se produit en duo avec le 

soutien de l’ADAMI, qu’a eu lieu la rencontre entre Christophe Adriani, nouveau 

directeur du Théâtre Antoine Vitez d’Ivry et Presque Oui. 

Une évidence s’est imposée à Christophe Adriani, à Leïla Cukiermann (ancienne 

directrice du Théâtre d’Ivry), à Gilles Avisse, programmateur Jeune public du 

Festi’Val-de-Marne et à Anne Torrent, directrice artistique des Jeunesses Musicales 

de France : il est plus qu’opportun de puiser dans cet univers singulier, de poésie et 

de musicalité, pour proposer un spectacle de chanson en direction du Jeune public. 

Dans ce processus, accompagné d’Isabelle Haas, toujours fidèle co-auteur, et de la 

chanteuse-auteure Sophie Forte, Thibaud Defever écrit, compose, élabore le 

spectacle « ICIBALAO », destiné aux enfants et à voir également en famille. 

Les thèmes abordés sont ceux qui traversent déjà l’oeuvre de Presque Oui, la 

disparition des êtres aimés, la seconde vie, l’épanouissement… 

 
ICIBALAO 

"L'Icibalao... L'Icibalao... 

Mon amie Nina, elle n’avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait qu’on avait tous un 

Icibalao et qu'on pouvait s'y réfugier à tout moment. 

Elle n’avait peur de rien, Nina et je l'ai suivie partout, ici, là-haut, là-bas et même au- 

delà! Elle m'a appris à voler, à danser, à rire, à vivre mes rêves, à rêver ma vie. 

Ensemble, on a pris des autobus sans terminus, on a marché dans des forêts 

terrifiantes, on a vu le monde de tout en haut, les gens comme des fourmis, on a vu 

des fantômes... 

On avait 11 ans. 

J'ai grandi, j'en ai 40 et Nina est toujours là, tout près, plus que jamais. Je lui dois 

tant..." 

 
« C’est ni là, ici-bas 

Ni là-haut dans l’au-delà 

C’est l’Icibalao 

Pile en plein milieu 

Des nuages et de l’eau 

C’est l’Icibalao … » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XnSax-J4OKs 

http://www.youtube.com/watch?v=XnSax-J4OKs


NOTE D’INTENTION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©PIDZ 

 

Le spectacle "ICIBALAO" est un mélange de chansons, de conte et de poésie 

musicale. 

Un chanteur-guitariste, un batteur, un tromboniste, une histoire : une amitié entre 

deux enfants, Nina, 11 ans, aventurière et tête brûlée, qui vit tant bien que mal avec 

les fleurs noires qui grandissent dans son corps, et Thibaud, 11 ans, craintif, timide, 

qui aimerait ne plus avoir peur de son ombre… 
 

Une histoire en chansons qui oscille entre onirisme et réalisme, qui parle de rêve, 

d’épanouissement et de maladie, avec beaucoup de tact et de fantaisie. Une histoire 

écrite avec Sophie Forte, qui a ce talent de conjuguer tendresse et humour, 

envolées rêveuses et prosaïsme du détail. Grâce à elle, le récit relève du fantastique 

mais reste ancré dans la réalité : un conte qui marie surnaturel et milieu urbain, 

chambre d'enfant, forêt mystérieuse et grands boulevards... 
 

Thibaud Defever raconte, chante et joue de la guitare. Pierre Marescaux, au 

trombone, et Romain Delebarre, à la batterie, font plus que l’accompagner : ils 

s’immiscent dans le récit à grands renforts d’ambiances sonores déjantées et 

contrastées. Un choeur de fantômes, le vrombissement d’un autobus au long cours, 

la machinerie tragique d’une chambre d’hôpital… Ces deux-là ne cessent jamais 

vraiment de jouer, présents même dans la plus grande immobilité, témoins silencieux 

et actifs du drame lumineux qui se joue... 

Sur scène, grande sobriété. Les lumières de Romain Ratsimba mettent en valeur 

les éclats et reflets des instruments de musique, jouent avec le clair-obscur des 

courses-poursuites dans la forêt, évoquent les phares et la course éperdue d’un 

autobus sans destination dans la nuit noire, font apparaître délicatement, tout en 

suggestion, les ombres et les fantômes bienveillants… 
 

La mise en scène d’Eric Bouvron et Sophie Forte est structurée autour de la 

présence de Thibaud Defever, chanteur-guitariste-conteur qui prend le parti de 

chuchoter, de jouer le silence et les suspensions. Les deux musiciens échangent 

leurs instruments, changent de place sur scène comme deux fantômes traverseraient 

les murs, à pas feutrés, en se frôlant et chahutant silencieusement. Il s'agit bien là 

d'une chorégraphie instrumentale pour trois musiciens, une chorégraphie qui 

emprunte autant à Jacques Tati qu'à Tim Burton. 

Nina n'est présente que dans la voix de Thibaud, elle apparaît pourtant, vers la fin du 

spectacle, d'une façon surprenante... 

La direction musicale a été assurée en amont par Roland Bourbon, batteur et  

chef d'orchestre joueur et déjanté, aux idées d'arrangement ludiques et inattendues : 

un disco dépouillé de paillettes, une berceuse post-rock, un quadrille cajun jubilatoire 

et rageur… 



LES CHANSONS 

 
Icibalao 

Un pays de rêve, de quiétude et de folie douce où chacun peut se réfugier, 

juste en fermant les yeux. Un endroit où tout se réconcilie, où les frontières 

acceptées comme telles dans la « réalité » deviennent floues… 

 

 
Je manque pas d’air 

L’art de voler sans ailes. Sur le toit d’un immeuble, Nina et Thibaud jouent aux 

oiseaux rien qu’en regardant dans le vide. 

 

 
Deux pieds dans la terre 

La plainte d’un homme planté dans le sol comme un arbre mort ou bientôt 

mort… Un homme qui, toute sa vie, a remis ses désirs les plus profonds au 

lendemain. 

 

 
L’autobus 

Nina et Thibaud montent, sur un coup de tête, dans un autobus qui les 

emmène plus loin qu’ils ne le pensent… 

 

 
L’aventure 

Thibaud est seul, perdu dans la forêt, loin de Nina et de sa maison. La colère 

monte, la détermination aussi, malgré les loups et les rôdeurs… 

 

 
Nina 

Nina dort d’un sommeil si profond qu’elle en oublie de remonter à la surface. 
 

 
Lumière 

Thibaud appelle Nina qui est maintenant hors de portée, du moins le pense-t-il. 

Peut-on leur parler, à ceux qui dorment dans l’invisible ? 

 

 
Danser 

Thibaud a appris à rire de sa propre voix, à danser et vivre sans réserves… 
 

 
Heureux 

Tout se rencontre, le soleil et le frigo, les sirènes et le lavabo, les abeilles et les 

avions… Nina revient chuchoter à l’oreille de Thibaud… 



L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 
Presque Oui - Thibaud Defever 

 
1998 : Création du duo Presque Oui par Marie-Hélène 

Picard et Thibaud Defever 

2001 - 2002 : Le Divan du Monde, le Festival Chorus des 

Hautsde- Seine (Vanves). 

2003 : Prix SACEM au concours de chanson française de 

Vesoul 

2004 : Cinq concerts au Point Virgule; 20 heures de France 

2; « Les Perroquets du Périgord » proposé par Vincent 

Delerm dans l’émission de Philippe Meyer sur France  

Inter; 1ères parties de Vincent Delerm. 

2005 : 1er prix du Concours Le Mans Cité Chanson ; 

sortie nationale de l’album «Sauvez les Meubles » distribué, nationalement, par 

l’Autre Distribution, et soutenu par la SACEM; Prix du Public au Tremplin  

Chorus des Hauts-de-Seine ; participation à l’émission « Le Pont des Artistes » et 

au Grand Journal de LCI ; Bataclan, dans le cadre du festival « Les Autres Prods » 

organisé par la SACEM. 

2006 : Sortie mondiale de la compilation « PARIS » chez Putumayo avec le titre de 

Presque Oui : « l’Ongle concert aux Francofolies de la Rochelle. 

Décès de Marie-Hélène Picard en novembre 2006. Presque Oui poursuit 

désormais sa route dans une formule solo amorcée en novembre 2005. 

2007 : Festi’Val-de-Marne en 1ère partie de Thomas Fersen et multiples concerts. 

2008 : Festival du Chaînon Manquant à Figeac ; Festival Chorus des Hauts-de- 

Seine en 1ère partie de Thomas Fersen; Lauréat des Bravos des Professionnels 

du Festival Alors Chante ! de Montauban. 

Sortie du nouvel album de Presque Oui, par L’Autre Distribution : Peau Neuve. 

Concert de sortie de l’album à L’Européen (Paris). 

2009 : Grand Prix de l’Autoproduction de l’UNAC, participation à la Bourse 

Rideau à Québec (CA), Festival Coup de Coeur Francophone à Montréal. 

Participation à des festivals à l’étranger en 2009 et en 2010 : Bruxelles, Montréal, 

Genève… 

2010 : 1er semestre consacré aux concerts du spectacle « solo ». 

2ème semestre consacré aux créations : écriture avec Abaji et Isabelle Haas et 

enregistrement du nouvel album « Ma bande originale », et création du nouveau 

spectacle à Fresnes avec Sylvain Berthe, flûtes et violoncelle, mis en scène par 

Abaji, dans le cadre du Festi’Val de Marne. 

2011 : Sortie nationale de « Ma Bande Originale », chez l’Autre Distribution et en 

distribution digitale chez Absilone/Believe. Concert de présentation du nouveau 

spectacle au Zèbre de Belleville à Paris (soutenu par le FCM, la SPPF et le CNV). 

L’album est sélection FIP en février, chroniqué dans Francofans, Longueur 

d’Onde, etc. Presque Oui est reçu chez Serge Levaillant sur France Inter. 

Tournée en Belgique, France, Suisse, au Québec (Festival de Tadoussac et 

Francofolies de Montréal). 

Au Festival Alors, Chante… ! de Montauban, Presque Oui reçoit un Coup de Coeur 

de l’Académie Charles Cros pour ce nouvel album. 

Suit une tournée nationale et dans tout l’espace francophone lors de la saison 2011- 

2012. 

2012 : Presque Oui reçoit le Prix Raoul Breton de la Francophonie, assorti d’une 

aide  à  la  résidence  pour  la  création  de  son  nouveau  spectacle  en  juillet   à 



Montauban. 

Création du duo Luna Soon, reprises de chansons espagnoles et anglo-saxonnes, 

avec la chanteuse Laëtitia Gallego. 

Saison 2012-2013 : en dehors d’une tournée à travers la France et en Suisse en tant 

que Presque Oui, Thibaud Defever participe à la création du spectacle sur Boby 

Lapointe, Boby Repiqué, produit par le Festival Chantons sous Les Pins (Dax) et 

le Printival Boby Lapointe (Pézenas) avec une tournée de plus de 50 dates. 

Juillet 2013 : « On y Chante ! » en Avignon / Talents Adami, organisé par 

L’Association Artistique de l’Adami., à la salle Van Gogh du Théâtre du Petit 

Louvre. 
Création avec Sophie Forte du spectacle Presque Nous. 

2014 : Enregistrement du 4ème album « De toute évidence », pour une sortie en  

avril 2015, toujours des concerts un peu partout en France. 

Février 2015 : résidence de création du spectacle jeune public ICIBALAO, au 

Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez, avec Delbi à la batterie et Pierre Marescaux au 

trombone et appeaux. 

Fin avril-début mai 2015 : résidence de création du nouveau spectacle de Presque 

Oui, issu du nouvel album « De toute évidence », au Théâtre Le Chevalet à Noyon, 

avec Benjamin Vairon à la batterie et Xuan Lindenmeyer à la contrebasse. 

26 mai 2015 : Date de sortie, à L’Européen (Paris), de l’album qui reçoit Un Coup de 

Cœur 2015 de l’Académie Charles Cros et qui est sélection FIP au mois de juin. 
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Sortie du 4ème album De toute évidence le 27 avril 2015 



Écriture et mise en scène : Sophie Forte et Eric Bouvron 

Sophie Forte arrive à Paris en 1987 et suit les cours 

Simon pendant trois ans. 

Elle monte son premier spectacle de chansons dans les 

cabarets. Repérée par le directeur du Point-virgule, elle fait 

ses débuts comme humoriste, et rencontre Laurent  

Ruquier avec qui elle travaille à la radio et à la télé pendant 

huit ans. 

Elle reste quatre ans dans l'émission « La classe », puis 

collabore avec Christine Bravo dans « Frou frou », Patrick 

Sébastien et Michel Drucker pour « Vivement dimanche  ». 

En même temps, elle joue ses sketchs sur les scènes 

parisiennes et part en tournées en France, Suisse, Belgique et Québec. Elle tourne 

aussi dans divers longs et courts-métrages. 

En 1999, après une longue tournée avec son dernier one woman show En toute 

modestie , elle décide de revenir à la chanson et monte un groupe avec Antoine 

Sahler, compositeur de ses chansons. S'ensuivront quatre albums pour enfants - 

Maman dit qu'il ne faut pas en 2005, J'suis vert en 2009, Chou-fleur (Label Victorie 

Music) en 2010 et Un petit poisson en 2013 ainsi que de nombreux concerts. 

En 2006, elle monte sa première pièce Sur le fil, qu'elle joue pendant cinq ans. 

S’ensuivent deux autres pièces : Max la véritable histoire de mon père (2012) et Le 

Dalaï et moi (2013). 

 

 
Né en Egypte d’un père français et d’une mère  grecque, 

Eric Bouvron grandit en Afrique du Sud. 

Après avoir abordé un répertoire varié au Théâtre 

National de Durban, par soif de découverte et envie de 

voir ce qui se passe en Europe, Eric Bouvron vient en 

France. 

Il va à la rencontre d’autres univers grâce à des stages 

intenses : L’Ecole Internationale Jacques Lecoq, le 

théâtre de Peter Brook au travers de Jean-Paul Denizon, 

Ariane Mnouchkine et le Théâtre Nô. 

Sa passion pour tous les arts et sa curiosité aiguë le 

conduisent à concevoir ses créations comme des aventures et à mêler les outils 

d’expression : la danse, le visuel, la musique, l’humour, le dessin. 

Son but est de montrer des choses vraies au public et de l’informer tout en le 

divertissant. IL crée ainsi plusieurs spectacles: 

- Afrika ! qui parle de la splendeur de l’Afrique du Sud, et notamment des Bushmen 

- La Mission de Victor Mulot, découverte du Grand Nord et des Inuits 

- Les Cavaliers, adaptation du livre de Joseph Kessel qu’il met en scène en 

collaboration avec Anne Bourgeois. Il interprètera ce spectacle, créé au Festival 

d’Avignon 2014, avec à ses côtés Grégori Baquet, Khalid K, Maïa Guéritte. 

Il aime aussi mettre en valeur les univers des autres et met en scène des créations 

atypiques allant des spectacles musicaux (Sophie Forte, Carrington-Brown, Pascal 

Assy) au cirque (Pascal Rousseau) en passant par la magie (Eric Antoine). 

En perpétuel mouvement, il crée des évènements variés : festivals d’humour, 

cabarets… 



Roland Bourbon - Direction musicale 

Créateur et directeur artistique de la Cie FRACAS (Gironde). 

Musicien compositeur utilisant tout un univers de matières 

diverses... Il y crée notamment, en 2001, Orlando Furioso, un 

opéra punk baroque composé de dix batteries, guitares 

basses, marteaux-piqueurs, scies circulaires, cuivres, 

machines et voix. Cet opéra conséquent a été diffusé lors de 

nombreux festivals et évènements extérieurs. 

Joueur de tambours et ferrailles, provocateur en tous 

genres… À son actif : de nombreuses directions de projets 

artistiques, mises en scènes et autres collaborations dans 

divers domaines - théâtre, danse, spectacles de rue mais 

aussi chanson et notamment avec : 

• Nicolas Jules : depuis 2006, Roland Bourbon joue avec le 

chanteur Nicolas Jules. 

• Boby Lapointe Repiqué : depuis 2012, à l’occasion du 90ème anniversaire de sa 

naissance, il participe au projet en tant que regard extérieur et interprète. 

 
Pierre Marescaux - Trombone, appeaux, chant 

Originaire du nord, Pierre Marescaux s'est formé au 

Conservatoire de Lille, dont il sort en 2002 diplômé en tant 

que tromboniste. 

En 2004, sa route croise celle du groupe de chanson 

française Les Blaireaux, qu'il ne quittera plus. L'activité du 

groupe est telle qu'ils fondent ensemble « Le Terrier 

Productions », structure développant le groupe et d'autres 

projets artistiques – notamment le livre-disque pour  enfants 

« Franz : Bas Les Pattes ! », où Les Blaireaux interviennent 

comme musiciens et chanteurs. 

Après plus de 600 concerts, Les Blaireaux font une « Pause 

à Durée Indéterminée », et c'est tout naturellement que Pierre se lance dans d'autres 

projets : composition et interprétation pour des docu-concerts, arrangements et 

enregistrement d'albums pour différents groupes. 

 
Romain Delebarre - Batterie, chant 

Tout d’abord, Romain Delebarre est un compositeur et 

musicien multiinstrumentiste : batteur, violoncelliste, 

guitariste, pianiste… 

On le retrouve sur scène dans diverses formations  

musicales : RFA, Tony Melvil, Saso, et son propre projet  

solo DELBI. 

DELBI travaille également depuis 2010 dans la production 

artistique de musique pour le spectacle vivant et les 

musiques actuelles (Fred Lucas et moi, Tchobello Tekitoi…). 

Ingénieur du son de formation, son goût pour la recherche 

sonore transparaît toujours dans sa pratique instrumentale. 

D’ailleurs, il a co-réalisé avec Thibaud Defever le dernier 

album de Presque Oui De toute évidence qui sortira dans les bacs le 27 avril 2015. 


