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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...

En 2019, Be a obtenu le label du ministère de la culture :
Génération Belle Saison, qui récompense les projets
artistiques innovants en direction du jeune public.

Et en
confinement ?

Pendant le
confinement Les
membres de la
Compagnie Be se
sont interrogés sur la
manière dont nous
pourrions poursuivre
les échanges et les
rencontres avec
notre public.

Newsletter

hedbomadaire
Dans un premier temps, nous
avons décidé de transformer
notre newsletter mensuelle en
rendez vous hedbmadaire !

Sensibilis virtuel mais vivant

Notre événément : Sensibilis
(concept esthétique expérimental)
ayant du être reporté à 2021,
nous avons décidé de l’adapter au
contexte actuel.

Newsletter
hebdomadaire
Une newsletter
hebdomadaire en
plusieurs parties :

Be Sensible en
confinement

est un ensemble de
photos du public, des
acteurs et des membres
de la compagnie. C’est un
partage des différentes
visions et manière de vivre
le confinement.

Nos coups de cœur est

un ensemble de partage du
travail d’autres artistes.

Les actus de la Cie Be

est un ensemble d’activités
proposées pour les familles
: ateliers d’immersions
artistiques, un coin douceur
adulte dans lequel Caroline
Duval, fondatrice de la Cie
Be partage des relaxations,
des séances d’art thérapie
gratuites et personnalisées.

Comment devenir ?

rassemble les persepctives
pour les arts vivants, la petite
enfance, notre économie,
notre planète....

Nos coups de mains

relatent toutes les possibilités
de donner ou de recevoir
un coup de main : numéro
d’urgence, dépanneur à
domicile, tutos pour réaliser
des masques, demande

La citation de la semaine

Les sucreries poétiques

met en avant le travail d’un
ou plusieurs artistes. La
compagnie y partage des
illustrations, des chansons, des
œuvres contemporaines…

Le journal de bord du
sensible est un journal en

ligne qui est renouvelé chaque
semaine dans lequel le public
peut s’exprimer librement sur
tous les sujets.

Le fil des actualités
positives recense trois

actualités positives qui
changent les idées en cette
période. On y retrouve
régulièrement des thèmes
comme la nature, la
philosophie, la musique, la
littérature…

: chaque semaine, la
newsletter se termine par
une note philosophique avec
une citation ayant pour but
de donner de l’espoir et de
relativiser sur la situation.

Newsletter
hebdomadaire
2
1

3

4

5

6

Newsletter
hebdomadaire
Revue de presse
2020

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
Sensibilis est un événement organisé
par la Cie Be et ses partenaires
depuis 10 ans. Ce projet est un
concept esthétique expérimental.
Il propose des résidences de
recherche artistique avec des
artistes pluridisciplinaires auprès
d’un tout public à partir de 6 mois.
Ces résidences ont lieu en structure
petite enfance, en PMI, en LAEP, en
RAM...
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
permet aux familles de vivre une
expérience riche en émotions
grâce à des créations poétiques
immédiates, à des labos artistiques
exploratoires, au parcours sensoriel,
à des espaces créatifs libres, etc.
C’est un moment privilégié et festif
où tous les besoins des enfants sont
respectés avec attention.
L’édition 2020 a du être reportée
à 2021 pour des raisons sanitaires
évidentes. L’équipe de Be s’est donc
mobilisée pour lui donner une forme
virtuelle mais vivante.

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
10h00 labo pour les tout-petits (à partir de 6 mois) avec Caroline Duval
10h30 labo philo pour les plus grands (4-8 ans) avec Fanny Blanchard à travers
le conte chinois «La graine du petit moine».

11h00

LIVE table ronde virtuelle mais vivante avec les artistes Sabine
Venaruzzo, Elodie Tisserand, Fanny Blanchard et Mélaine Demarquet

12h00 Apéro discussion avec Catherine Méhu (psychologue), Elisabeth Blanc
(psychanalyste) et Caroline Duval

12h45 repas participatif présentation des producteurs locaux, des légumes de
saison, photos de notre repas participatif de 2019

13h00 Temps de sieste avec Mélaine Demarquet «Voyage ombilical»
& relaxation avec Caroline Duval
14h00 LIVE Comment devenir ? avec Daniel Aabye-Foucard, Guillaume de
l’abeille qui emballe, Virginia Calliez (ville de Cagnes-sur-Mer) et Marlène
Delmas.

15h00 Balade artistique avec Benoit Berrou et Morena Di Vico : Performance du
1er juin SENSIBILIS 2019

16H00

LIVE table ronde virtuelle mais vivante avec les artistes Etoile
Chaville, Mélanie Auclair et Sophie Olivier et nos invités Marlène Delmas et
Frédéric Di Bisciglie (psychologue)

Tous les LIVEs sont a visionner sur la chaine youtube de la Cie Be
Les liens seront accessibles depuis notre page facebook

Ressources confinées :
les newsletters hedbo de la Ci e be

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
10H00
labo pour les
tout-petits
Retrouvez le labo
théâtre pour Souffler !
bouger ! lmproviser !
A partir de 6 mois et
pour toute la famille.

Photo : Eric Clément demange

voir le labo

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
10H30
labo philo
pour les plus grands
Labo philo-dessin de
Fanny Blanchard sur
la patience à travers
le conte chinois
«La graine du petit
moine».

voir le labo

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
11H00

LIVE

table ronde virtuelle
mais vivante
Notre live avec
les artistes Sabine
Venaruzzo, Elodie
Tisserand, Fanny
Blanchard et Mélaine
Demarquet autour de
leurs folles idées sur
leurs labos artistiques,
le monde, l’art en
devenir…
Photo : Eric Clément demange

voir le LIVE

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
12H00
Apéro discussion
Regards croisées de
Catherine Méhu
(psychologue),
Elisabeth Blanc
(psychanalyste) et
Caroline Duval
(artiste référente de
la Cie Be) autour de
cette étrange période
que nous avons
vécue.

Photo : Eric Clément demange

voir la vidéo

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
12H30
Repas participatif
Temps de repas
partagé par la
pensée. Nous vous
avons préparé
un diaporama
répertoriant tous les
producteurs locaux
ainsi que le calendrier
des légumes de ce
mois.
Retrouvez également
les photos de notre
repasparticipatif de
l’année 2019.
Photo : Eric Clément demange

voir le dossier

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
13H00
Temps de sieste
& Relaxation
Un temps de sieste
avec Mélaine
Demarquet «Voyage
ombilical» et pour
toute la famille, à
partir de 8 ans
d’une relaxation avec
Caroline Duval.

Photo : Eric Clément demange

Temps de sieste
relaxation

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
14H00

LIVE

Comment devenir ?

Vencois.es pour le climat
avec Daniel Aabye,
L’Abeille qui Emballe
avec Guillaume, la Ville
de Cagnes-surMer avec Virginia
Calliez et Marlène
Delmas. Confinement,
déconfinement,
observations, ressentis
et questionnements des
uns et des autres quant à
notre avenir
Photo : Eric Clément demange

voir lE live

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
15H00
balade
artistique
Benoit Berrou et
Morena Di Vico ont
été accueillis en
résidences dans des
structures petite
enfance à
Cagnes-sur-Mer.
Retour en image sur
leur performance du
1er juin / Sensibilis
2019.

Photos : Eric Clément demange

voir la balade

virtuel mais vivant

Samedi 16 mai 2020
16H00

LIVE

table ronde virtuelle
mais vivante
avec les artistes qui
devaient être accueillies
en résidence de recherche:
Etoile Chaville, Mélanie
Auclair et Sophie Olivier.
Elles échangeront autour
de leurs recherches, leurs
pratiques et comment elles
envisagent la suite...
Marlène Delmas, directrice
de la crèche La Passerelle
et le psychologue Frédéric
Di Bisciglie seront aussi
nos invités.

Photo : Eric Clément demange

voir le live

virtuel mais vivant
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Fondatrice
Caroline Duval
06 16 16 40 72
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Chargée du sensible
Léonie Focqueu
06 30 54 60 30
cie.besensible@gmail.com
www.ciebe.fr
Facebook @Ciebe06
Instagram @Ciebesensible

