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Performances 
Parcours Sensoriel
Repas Participatif 

Ateliers Exploratoires et Artistiques
Créations Poétiques Immédiates

À Vivre en Famille
à partir de 8 mois

Au Château de

Cagnes sur Mer

Financement PARTICIPATIF

PÔLE DE RECHERCHE DU SENSIB

LE

COMPAGNIE ARTISTIQUE

samedi 01 JUIN
journée de clôture

Du 27 mai
au 01 Juin



L’évènement change de peau, change de lieu, change sa programmation ! il aura lieu cette 
année du 27 mai au 1er juin 2019 ! Une semaine de l’ascension artistique et festive !

Son but est d’ouvrir le champ des possibles et de mettre à l’honneur la petite enfance. 
Une équipe d’artistes et d’intervenants sensibles et variés permettra aux familles de vivre 
une expérience riche en émotions grâce aux créations poétiques immédiates, aux labos 
artistiques exploratoires, au parcours sensoriel, aux espaces créatifs libres, etc. C’est un 
moment privilégié et festif où tous les besoins des enfants sont respectés avec attention 
(espace poussettes, espace change, l’organisation d’un temps de sieste).

C’est un espace d’échange et de partage pour le plus grand plaisir des parents. Vous 
l’aurez compris, c’est un événement artistique innovant, immersif, convivial et profond où 
les parents et les enfants dès l’âge de 6 mois sont invités à s’émerveiller ensemble.

DÉMARCHE

Des artistes professionnels proposent en collaboration avec les équipes des crèches de 
Cagnes-sur-mer, la Compagnie Be et ses partenaires des résidences artistiques au sein 
des structures. Les artistes co-créer avec les professionnels de la petite enfance et les 
familles une « création poétique immédiate » en lien à leur médiateur et à destination 
du tout petit. Les équipes, les enfants et les parents sont plongés avec l’artiste dans son 
processus de recherche, enrichissent son propos artistique, s’engagent dans l’échange 
avec leurs corps, leurs voix, leurs imaginaires et leurs créativités. Les artistes confrontent 
leurs intentions artistiques à la réalité des tout petits et proposent l’Art comme outil 
de réflexion quant aux pratiques professionnelles. Cette année, ils sont accueillis en 
résidence dans les crèches La Fraternelle et Lou Rigaou. Ils proposent le 1er juin une 
création poétique immédiate avec des ateliers artistiques exploratoires à vivre en 
famille. Notre démarche est de proposer une expérience artistique immersive inventée 
spécialement pour les familles et leurs jeunes enfants. Un plongeon dans un univers où la 
sensibilité est mise en jeu !

Cette année, Sensibilis tente d’aller encore plus loin et se lance dans le zero-déchet. Les 
familles et leurs jeunes enfants sont au coeur de cet évènement et il est très important 
de les sensibiliser aux questions de développement durable et de citoyenneté. C’est 
pourquoi cette année nous avons intégré au processus de création artistique le respect 
de l’environnement par et pour tous.

QU’EST-CE QU’UNE CRÉATION POÉTIQUE IMMÉDIATE ?

C’est une forme d’expérimentation artistique en temps réel, une ouverture sur de 
nouveaux champs de recherche et d’engagement, une transgression de la norme, un 
questionnement autour de la production artistique et l’engagement du spectateur dans 
le processus artistique. Nous aimons la vision de R. Rauschenberg, artiste plasticien qui 
parle du « désir de combler le fossé entre l’art et la vie » : cette intention se caractérise 
par un intérêt essentiel pour la société et pour la vie quotidienne, poussant le spectateur 
au cœur du processus artistique et, inversement, le travail artistique dans la vie 
quotidienne.

QU’EST-CE QU’UN PARCOURS SENSIBLE ? 

C’est une immersion artistique où les sens, les corps, les voix, les textes guident le public 
et le placent en tant qu’explorateur du sensible. Ce parcours où l’émotion et les sens 
sont stimulés permet aux familles de vivre la création poétique immédiate de l’artiste en 
résidence pleinement : c’est-à-dire en état de présence et de conscience. 
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En vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=EhlAtf_EJy8&feature=youtu.be


COMPAGNIE BE

BE est une compagnie d’art et de recherche qui mène depuis 10 ans un travail de 
réflexion, d’expérimentation et de création artistique. Elle interroge la place des émotions 
dans le processus de création et les effets de l’art sur notre société dès le plus jeune âge 
dans une approche innovante, alternative, participative avec les artistes, le public, les 
partenaires culturels, sociaux, scientifiques... 
Be est constituée de trois pôles:

Un pôle de recherche du sensible
Ce pôle de recherche interroge la place du sensible au cœur de notre société, il 
propose des rencontres-ateliers performatifs, des évènements, des créations artistiques 
pluridisciplinaires où la dimension du citoyen créatif solidaire est expérimentée. Son but 
est aussi de créer une documentation (écrits, photos, vidéos, audios…) scientifique et 
artistique, lisible et inspirante qui parle de notre démarche. 

Un pôle artistique du sensible composé de deux volets
• Un volet création : Depuis dix ans Be a mis en scène, produit et réalisé neuf spectacles 

pour les tout-petits,  3 spectacles immersifs pour adultes, 23 créations poétiques 
immédiates et plus d’une vingtaine de performances (Rituels artistiques non identifiés) 
tous publics. Ces formes artistiques pluridisciplinaires sont proposées dès le plus 
jeune âge dans des espaces multiples en impliquant l’ensemble des partenaires dans 
des processus de création sur court ou long terme. Ces partenaires peuvent être des 
théâtres, des prisons, des crèches, des maisons de retraite, des associations, des 
entreprises, des médiathèques, des centres sociaux, des hôpitaux… 

• Un volet atelier : La cie BE propose des ateliers exploratoires artistiques et 
performatifs dès le plus jeune âge, d’accompagnement par l’art pour les 
professionnels de tous secteurs, d’art thérapie pour un public en difficulté 
d’expression, de communication et de relation. Ils sont axés autour du théâtre, du 
mouvement, de l’écriture et de la voix. Ils peuvent être également créés sur mesure.

Pole événements du sensible
Les événements du pôle du sensible sont des interventions sur une durée qui varie entre 
un à sept jours et qui mobilisent des publics du monde :
- De l’écriture « de la terre à la lune » (écrivains, poètes, slameurs, auteurs, libraires, 
éditeurs...
- Du soin « Dans la cour de nos jardin » ( éducateurs, psychologues, directeurs.trices de 
structures, enfants et adolescents en situation de handicap)
- De la petite enfance « Sensibilis » (crèches, maternelles, éducateurs de jeunes      
enfants, puéricultrices, assistantes maternelles, directeurs.trices de structures),
- Et de l’entreprise, de l’associatif, etc. sur mesure
Ils sont créés, co-écrits et co-réalisés par les artistes et les partenaires, sur mesure, selon 
les besoins et les projets et s’adresse à tout public. 
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6 ARTISTES 

UNE VINGTAINE DE 
PROFESSIONNELS DE 
LA PETITE ENFANCE.

200 SPECTATEURS 
SUR LA JOURNÉE DE 
CLÔTURE (1ER JUIN)

PLUS DE 300 FAMILLES

23 CRÉATIONS 
POÉTIQUES 
IMMÉDIATES

2000 SPECTATEURS8 ÉVÈNEMENTS

C
H

IFFRES C
LÉS

CETTE ANNÉE

DEPUIS 2010

NOUS ATTENDONS 

34 ARTISTES
83 RÉSIDENCES 

D’ARTISTES

70 LABOS 
EXPLORATOIRES ET 

ARTISTIQUES À VIVRE 
EN FAMILLE

PLUS DE 100 
PROFESSIONNELS DE 
LA PETITE ENFANCE

684 ENFANTS DES 
STRUCTURES PETITE 

ENFANCE

NOUS AVONS ACCUEILLI 

NOUS ACCUEILLONS
DONT 

2 EN RÉSIDENCES

ET NOUS AVONS 
TOUCHÉ PAR LES 
RÉSIDENCES D’ARTISTE 

PLUS D’UNE 
CINQUANTAINE DE 

FAMILLES 
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Mardi 28 mai à 19h
Entrepont, Nice
Café Filou
Autour de l’implication des familles dans le processus artistique organisé par la Cie 
Be et Catherine Méhu en partenariat avec l’Entre-Pont

Jeudi 30 mai à 11h
Parc des Bugadières, Cagnes-sur-mer
Pique-nique participatif
Dans la nature avec la Cie Contes d’Ici et d’Ailleurs. 
Chacun apporte sa grignoterie et boissonnerie à partager !

JOURNÉE DE CLÔTURE
Samedi 1er juin
Château de Cagnes-sur-mer

Toute la journée
Musée du bijou contemporain | Ateliers d’artistes
Rencontre partenaires Cléa, Cagnes ma ville zéro déchet, Daniel & Damien 
Créer avec Histoires Vivantes et Sophie Olivier | Partager avec le groupe Arrête ton char

10h : Café
10h15 : Visite du château (max 20 pers.) 
10h45 : Création poétique immédiate de Morena Di Vico 
& Parcours du sensible (intérieur château - max 100 pers.)

12h : Repas participatif (extérieur château)
Dès 13h : Temps de sieste à la maison commune avec Mélaine Demarquet

14h : Visite du château (max 20 pers.) 
Projet Collapse I : Limittes
Répétition ouverte avec Hugo Musella et Daniel - (intérieur château - max 20 pers.)

Les Labos (max 20 pers.) : 
14h30 : Poum Poum Pak avec Bruno Desbiolles (à partir de 8 mois)
Labo Philo 4-6 ans (max 20 enfants) & Café Labo pour leurs parents
avec Fanny Blanchard (SEVE) et Valérie Gaucher
15h15 : Language imaginaire avec Sabine Vernaruzzo
Corps et graphes avec Mélaine Demarquet

16h : Création poétique immédiate de Benoit Berrou
& Parcours du sensible (intérieur château - max 100 pers.)
16h45 : Clôture Festive avec les artistes présents et Bruno Desbiolles
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Rencontres réservées au professionels et à leur public

Lundi 27 mai 
Rencontre par l’art de la petite enfance à la maternelle à Cagnes-sur-Mer

Mardi 28 mai 
Rencontre part l’art entre adolescent de différents centres spécialisés

Mercredi 29 mai
Rencontre de différentes structures de la petite enfance 
Pour la sortie de résidence de Benoit Berrou (Benoit et la lune, en résidence à la 
crèche Fraternelle)
Atelier philosophie avec l’Association Sève
Animée par Myriam Guesmi pour les peri-scolaires des écoles Le Logis et Jules 
Ferry
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Artiste polymorphe originaire de Brest, musicien autodidacte, compositeur, 
poète, il compose pour le cinéma, la danse et le cirque. Il se forme seul en 
écoutant ses maîtres à penser, Arvo Pärt, Ennio Morricone, Led Zeppelin, Steve 
Reich, Serge Pesce, Frédérique L’Epée. De son bref passage en Musicologie à 
l’université de Lettres de Nice Benoît Berrou gardera une marque profonde de 
sa rencontre avec Jean-Michel Bossini qui lui donne le goût de l’improvisation 
et la confiance de suivre son instinct. Leader du groupe Benoit & la Lune dans 
lequel il chante une poésie écorchée, il joue également du ukulélé de façon 
très originale en utilisant un arsenal de pédales d’effets généralement destinées 
aux guitares électriques. Il écume pendant plusieurs années, les scènes de la 
région PACA, puis au Sénégal et au Luxembourg en compagnie d’artistes tels 
que Rodrigo Y Gabriela, Yodelice, Hugh Coltmann, Louis Bertignac ou encore 
Sanseverino. Benoît Berrou est donc plus habitué à la scène rock, Benoît se 
frotte pour la première fois à la rigueur du théâtre en 2015, grâce à Clément 
Althaus qui lui offre le rôle d’un Dionysos déjanté dans son magnifique opéra 
Agôn, présenté à l’Opéra de Nice en 2015 et 2016. Depuis, il multiplie les 
collaborations artistiques au théâtre et à l’opéra. En 2016, il travaille pour la 
première fois avec le Collectif 8 dans George Dandin puis L’Île des esclaves et 
La Château d’après Kafka tout récemment.

Biographie

Florence MF 

BENOIT BERROU

> en savoir plus

https://www.facebook.com/benoitetlalune/
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Morena étudie la danse au Teatro Massaua et au Teatro Nuovo de Turin. A 19 ans 
elle décide de quitter l’Italie pour intégrer l’école de formation professionnelle 
pour danseurs Off Jazz de Nice. En 2004 Morena rencontre la compagnie de danse/
théâtre Antipodes de Nice, plus tard la compagnie décide de quitter les plateaux 
pour se produire dans la rue et Morena a l’occasion de jouer au sein des plus 
importants festivals de rue partout en Europe.
En 2007 suite à deux ans de formation pédagogique au sein de l’école supérieure 
en danse de Cannes Rosella Higthower elle obtient le D.E. (Diplôme d’Etat pour 
l’enseignement de la Danse Contemporaine). En 2014 Elle décide d’allier sa passion 
pour les grandes hauteurs et le travail de danseuse en suivant une formation en 
danse verticale avec la Compagnie Di-Helo de Thiers qui lui permet de se spécialiser 
dans une discipline dansée singulière et fascinante. Morena aujourd’hui est une 
danseuse contemporaine, mais aussi une performeuse tous terrains.Elle collabore 
avec plusieurs compagnies italiennes et françaises telles que « il Parcheggio delle 
Nuvole », « Mizukovideo », « Compagnie Eugénie Andrin », « Compagnie Reveida », 
« WeAreForBeat », « Art Vivace », « CompagnieBe » et participe à différents projets 
interdisciplinaires avec des photographes, vidéastes, musiciens et comédiens.
En 2015 elle débute en tant que chorégraphe dans la première écriture de « Need 
» une performance dansée pour l’espace publique. En 2017 en collaboration avec 
l’association « Aquilone » elle participe a un projet de réhabilitation des espaces 
urbains « Progetto Switch » mené par un groupe d’architectes de la ville de Imperia 
en Italie, elle coécrit le spectacle de danse-théâtre « C’era una volta il deposito 
Franco ». En 2018 elle fonde sa propre compagnie, la « Compagnie Incontro ». 
Professeur de dance diplômée d’Etat, elle a enseigné au centre de formation Off Jazz 
de Nice et actuellement elle enseigne à l’école New Dance de Vintimille et anime 
des ateliers dans le milieu scolaire et des stages tout public en Italie et en France.

Biographie

MORENA DI VICO

> en savoir plus

http://www.lesurbainsdeminuit.fr/portraits-des-urbains?action=detail&sp_id=COM11cf604820473493447be67381110c7a9
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SABINE VENARUZZO

HUGO MUSELLA

MÉLAINE DEMARQUET

BRUNO DESBIOLLES

COLLECTIF ARRÊTE TON CHAR

Poète, chanteuse lyrique et 
comédienne

Auteur, comédien et 
metteur en scène

Performer, poète et 
biodynamicienne

Musicien

Étudiants-chercheurs dirigés par Alice Jacôme 
avec Chloë Figueroa, Eric Rae, Tatiana Vakhatova

SOPHIE OLIVIER
Artiste plasticienne et 
sculptrice

> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

http://www.unepetitevoixmadit.com/actualites.html
http://www.limitelarsen.com/pages/hugo
http://sophieolivier.com/
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ASSOCIATION CLÉA

HISTOIRES VIVANTES

ACIA / CONTES D’ICI ET D’AILLEURS

APIEND

C’est l’enfance de l’art
Promouvoir et favoriser les actions artistiques et 
culturelles dès la petite enfance en fonction des 
besoins des familles et des professionels pour un 
accueil innovant.

HistoireS VivanteS conçoit et anime des immersions 
ludiques. L’association s’attache en plus de ses travaux 
autour de l’histoire de l’art à  protéger Nature et 
Culture en partageant sa passion avec le plus grand 
nombre. 

Ils sont de la grande famille des passeurs de contes.
Ils vont conter dans différents lieux : école, centre aéré, 
médiathèque, crèche, village, théâtre, … dans le 06 et 
ailleurs. Et pour différentes occasions : temps du conte 
ponctuel ou installé dans la régularité, fête, festival…

L’Association Pour l’Intégration des ENfants Différents. 
A pour but d’aider et de soutenir les parents dans 
la prise en charge concrète de leur enfant.Aider les 
parents en leur offrant la possibilité de développer des 
projets individualisés et personnalisés pour leur enfant 
permettra d’améliorer leurs perspectives.Notre action 
vise à créer les conditions d’intégration effective des 
enfants,adolescents et jeune adultes par des activités 
extrascolaires,culturelles,sportives et professionnelles.

ASSOCIATION SÈVE
Animation ateliers de philosophie et pratique 
de l’attention :au développement de la pensée 
réflexive chez les enfants et adolescents, de l’esprit 
critique et d’aptitudes leur permettant de grandir en 
discernement et en humanité et devenir des citoyens 
conscients, actifs et éclairés.  
Association présidée par fréderic Lenoir

> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

> en savoir plus

https://www.facebook.com/clea.c.est.l.enfance.de.l.art/
http://histoiresvivantes.fr/
https://acia06.com/
https://asso.seve.org/
http://www.api-end.fr/
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> en savoir plus

Nice-Matin, 2011

Nice-Matin, 2011

La Strada, 2016

Nice-Matin, 2013

Nice-Matin, 2016

Nice-Matin, 2013

La Strada, 2016

http://www.ciebe.fr/pole-creation-lecture-et-poemes-sonores/presse-une-poule-sur-un-mur.html
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CONTACTS

Léonie Focqueu
06 30 54 60 30 

Violaine Blonde
06 63 84 12 31

cie.besensible@gmail.com

www.ciebe.fr
Facebook @Ciebe06
Instagram @Ciebesensible

http://cie.besensible@gmail.com
http://www.ciebe.fr

