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Sensibilis�2022



Artistes en résidence 
Tristan Blumel et Sandra Béchtel 
    
Artistes invités 
Mélaine Demarquet et Lisie Philip 

Partenaires invités
Fanny Blanchard – mon Labo Philo’Art, Virginie Torrenti, Histoires
vivantes, La pléiade – librairie indépendante, Fédération des
associations de commerçants et artisans de Cagnes-sur-Mer, CIDIFF
     

Le samedi 18 juin 2022

de 9h45 à 17h
Déambulations artistiques contemporaines 

et moments de partage et de convivialité
à vivre en famille dès le plus jeune âge !

 

de 18h à 20h 

Rencontre professionnelle
"La recherche artistique dès le plus jeune âge"

 

Par�la�Cie�Be
Du 13 au 18 juin 2022 

Immersion�du�geste�artistique

Contact�:�Oriane�Pasquier�|�besensibilis@gmail.com�|�06.01.73.41.55



Du lundi 13 juin au vendredi 17 : Artistes en résidence 

Jeudi 16 juin : Soirée des partenaires 

Samedi 18 juin autour du château de Cagnes sur mer : 

Déambulations artistiques contemporaines et 

moments de partage et de convivialité 

En�quelques�mots�

Immersion�du�geste�artistique

Pendant une semaine, du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022, deux
artistes iront à la rencontre du jeune public dans des structures de la
petite enfance. 

L’ensemble des partenaires de la Cie Be, des bénévoles et des familles
qui nous accompagnent tout au long de l'année, seront réunis le jeudi
16 juin 2022 pour se rencontrer et partager un moment convivial en
amont de l’événement. 

Le samedi 18 juin est organisé des déambulations artistiques
contemporaines qui rassemblent les artistes en résidence,  des
artistes accompagnant la Cie Be tout au long de l'année, et nos
partenaires. Ces déambulations s'accompagnent de moments de
partage et de convivialité. 

Cet événement est accessible à tous, dès le plus jeune âge !
Sur réservation uniquement, sur un mode de financement
participatif conscient. 

Contact�:�Oriane�Pasquier�|�besensibilis@gmail.com�|�06.01.73.41.55



Sensibilis� est� un� événement� artistique� contemporain� qui� clôture� un� ensemble
d’actions�menées�par�la�Cie�Be�toute�l’année.�

Pendant�une�semaine,�du�13�juin�au�17�juin�se�déroulent�des�résidences�d’artistes�au
cœur�de�structures�de�la�petite�enfance.�
Ces� résidences� permettent� aux� artistes� d’expérimenter� une� thématique� autour� de� leur
univers�en�la�proposant�au�public�de�la�petite�enfance.�Pour�les�professionnels,�l’accueil�d’un
artiste�permet�d’enrichir�leurs�pratiques�professionnelles,�en�utilisant�l'art�comme�médiateur
auprès� de� leur� public.� Ces� résidences� sont� aussi� l’occasion� pour� les� parents� de� vivre� une
expérience�sensible,�innovante�et�inédite�avec�leur�enfant.�

Tout� au� long� de� l’année,� la� Cie� Be� organise� également� à� Ziem� des� journées
d’émerveillement�où�des�artistes�ont� carte�blanche�pour� créer.� Le� contact�avec� les
enfants� donne� naissance� à� une� forme� artistique� hybride� proposée� le� soir� lors� des
Créacantations.�

Le�samedi�18�juin�sera�la�journée�de�clôture�de�toutes�ces�expériences.�Elle�s’organise
autour� de� deux� bulles� du� Sensible,� la� «� Bulle� Blumel� »� et� la� «� Bulle� Bechtel� ».� Les
matières�que�vont�utiliser� les�deux�artistes�auront�été�expérimentées�en�résidences
avec� les� professionnels,� les� enfants� et� les� familles.� � Autour� de� ces� bulles� se
construisent� deux� parcours� artistiques� et� sensorielles� permettant� la� mise� en� état
sensible�du�public.�Ces�déambulations�mobilisent�tous�les�sens�du�spectateur�et�lui
font� expérimenter,� de� rencontres� en� rencontres,� de� nouvelles� sensations� et
émotions,�dans�l'idée�de�lui�permettre�de�recevoir�la�performance�finale.��La�journée
se�ponctue�par�d’autres� temps� forts� à� vivre� en� famille� et� avec� les� artistes� toujours
dans�une�idée�de�partage�et�d'échange�:�sieste,�repas�participatif,�rencontre�avec�les
partenaires�...�

Sensibilis� mobilise� un� réseau� d’acteurs� des� secteurs� de� l’art,� de� la� recherche,� de
l’éducation,�du�monde�scientifique�et�philosophique,�qui�accompagnent�les�artistes
et�l’événement.�Cette�année�elle�accueille�Elodie�Valentin�et�Stéphane�Gornikowski.
Toutes�les�expérimentations�qui�sont�faites�dans�les�lieux�de�vie,�sont�documentées
par� les�observateurs-chercheurs�qui�par� leurs�écrits� et� leur�accompagnement�nous
permettent� de� réaliser� un� travail� de� rechercher� autour� de� l’art,� de� son� implication
dans�le�développent�du�jeune�enfant,�de�l’importance�de�l’art�dans�nos�société�et�du
sensible�dans�le�monde.�

Plus�en�détails
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Le�financement�participatif�conscient�

Sensibilis est un événement accessible à tous dès le plus jeune âge,
uniquement sur réservation. 

Nous optons depuis plusieurs année pour une participation financière
libre et consciente. Une billetterie est mise en ligne sur Helloasso (lien
ci-dessous) et viendra valider les réservations du public. 

Ainsi, chaque famille a la liberté de donner ce qu'elle veut et ce qu’elle
suppose de la valeur de ces moments vécus en famille. C’est en effet la
question que nous posons à notre public : quelle est la valeur de ces
moments de partage autour d’une expérience artistique ? 

https://www.helloasso.com/associations/cie-
be/evenements/financement-participatif-conscient-sensibilis-2022

Contact�:�Oriane�Pasquier�|�besensibilis@gmail.com�|�06.01.73.41.55



Le�programme�du�samedi�18�juin

Deux bulles du Sensible, 
sous la forme de deux parcours artistiques à la rencontre 

d’artistes et de performeurs
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9h45 

10h    

  

12h 

13h  

15h

16h30    

18h 

Accueil poétique avec Olivier Debos 

Départ de la  « Bulle Blumel » et la « Bulle Bechtel »

en simultanée 

Repas participatif à partager avec les artistes

Sieste artistique et poétique en famille avec

Madame Glou et Marie Julie Peters-Desteract

Départ de la « Bulle Blumel » et la « Bulle Bechtel »

en simultanée

Clôture festive et musicale

Rencontre avec les artistes, les partenaires, les

équipes de la petite enfance mobilisés cette année

sur les résidences in situ

Contact�:�Oriane�Pasquier�|�besensibilis@gmail.com�|�06.01.73.41.55
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Présentation�des�artistes�en�résidence

Tristan Blumel, membre du collectif de poésie

actuelle « La dernière vague », nous invite dans son

univers pour de la performance poétique
quotidienne. Engagé dans la création qui va du jeu

sur papier à la performance orale, il œuvre sans

cesse pour que la poésie ait une plus large présence

dans l’espace contemporain et trouve sa place dans

l’art contemporain. 

Sandra Bechtel, danseuse et actrice de formation,

est une artiste protéiforme. Après avoir été actrice

pour le théâtre, la télé, ou pour le public dans les rues

du monde entier, elle décide de se consacrer

pleinement à l’écriture.
Elle travaille en tant qu’auteur, dialoguiste ou

directrice artistique avec de nombreux artistes, dans

des domaines variés. De nombreux textes sont édités

et d’autres s’exposent librement et quotidiennement

sur son blog. 

Sandra est engagée dans la défense du droit d’auteur

et la formation professionnelle via différentes

commissions. La transmission lui tient également à

cœur et elle intervient avec des ateliers d’écritures en

milieu scolaire ou auprès de publics fragilisés. 
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Présentation�des�artistes�invités�

Lisie Philip est une danseuse et chorégraphe,

fondatrice de la compagnie Antipodes. Son écriture

chorégraphique et dramaturgique est pensée pour
et dans l’espace public. Elle travaille à créer des

rapports différents avec le public : en mettant des

corps dansant dans l’espace public, le passant devient

spectateur. Les formes chorégraphiques qu’elle

propose refusent les académismes. Elle cherche à

comprendre le monde différemment en

transgressant les règles habituelles de manière

poétique et en s’affranchissant des interdits. 

Loin de s’enfermer dans un genre, elle casse les

frontières des disciplines et intègre à son travail des

propositions d’auteurs, de compositeurs ou encore

de vidéastes.

Crédit photo : Frantz Bouton

Eglantine Riviere est Madame Glou. Actrice,

musicienne, autrice, clown, elle crée et mène à bien

ses projets, des idées au plateau. Elle développe un

travail poétique, à travers ses différentes disciplines

artistiques favorites, dans le spectacle vivant. Parce

qu’elle croit dur comme fer au pouvoir de résilience

par l’imaginaire, ses créations sont positives,

témoignant de son perpétuel émerveillement face à

la vie. 
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Présentation�des�artistes�invités�

Marie Julie Peters-Desteract a étudié les Arts

Appliqués et le textile. Elle commence à enseigner les

arts visuels lors d’un échange en Californie. Ses

voyages à travers l’Asie lui permettent de s’initier au

théâtre d’ombre. Elle fonde ensuite un collectif

international avec lequel elle met en scène plusieurs

spectacles d’ombres. Au Canada elle développe son

goût pour la marionnette et fonde la Cie Le bruit de

l’herbe qui pousse. Elle collabore également avec

d’autres compagnies en tant que scénographe et

constructrice. Elle alterne entre création,

performance et enseignement. 
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Présentation�des�partenaires

Fanny Blanchard anime le Labo Philo’Art, structure

d’aide et de ressources aux parents et

professionnels du monde entier dans les domaines

de la pédagogie bienveillante et de la philosophie

pour enfants.

Virginie Torrenti est facilitatrice en intelligence

collective. Elle propose des ateliers philos pour les
groupes. Ces ateliers, à commencer dès le plus jeune

âge, sont des moments de sincérité et de partage.

Avec des enfants, petits ou grands, ou avec des

groupe de salariés, elle accompagne à un groupe à

prendre conscience et à évoluer collectivement. 

Mélina Ollivier a fondé en 2004 l’association               

 « HistoireS VivanteS » qui conçoit et anime des

événements et des ateliers créatifs et ludiques.

L’association s’attache à rendre l’histoire et l’histoire

de l’art plus accessibles et attractifs grâce à

l’organisation de jeu. Son savoir-faire de la mise en

scène de l’espace est ce qu’elle offre à Sensibilis : la

co-construction des déambulations artistiques dans

les Hauts de Cagnes. 
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Présentation�des�partenaires

La Pléiade est une librairie indépendante située à

Cagnes-sur-Mer. Cette librairie offre un large choix de

dans tous les domaines avec une belle mise en avant

de la littérature, de la jeunesse et de la BD. 

Le CIDIFF des Alpes-Maritimes (centre d'information

sur les droits des femmes et des familles) exerce  une

mission d’intérêt général confiée par l’État dans le but

de favoriser l’autonomie professionnelle, sociale et

personnelle des femmes ainsi que de promouvoir

l’égalité entre les femmes et les hommes. 

La Fédération des associations de commerçant et
d'artisans de Cagnes-sur-Mer rassemble l’ensemble

des associations de commerçants au sein d’une

fédération chargée de défendre et promouvoir le

commerce Cagnois.

Shilakong, "Le jardin du Petit Pessicart" est une

association qui propose aux petits et aux grands des

ateliers participatifs pour se (re)connecter à la nature

tout en s’initiant à la permaculture. Dans leur jardin

pédagogique, vous pouvez comprendre, grâce à

l’expérimentation et la pratique, les principes et

l’éthique de la permaculture.
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Les�éditions�précédentes

Crédit photo : Eric CLEMENT-DEMANGE
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Les�éditions�précédentes

Crédit photo : Eric CLEMENT-DEMANGE
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Ils�ont�parlé�de�nous�...

La STRADA 
le 17 juin 2021 
Par Valérie Juan 

Nice Matin
le 24 juin 2021 
Par Ilona Moyer

Contact�:�Oriane�Pasquier�|�besensibilis@gmail.com�|�06.01.73.41.55
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Nos�financeurs

Nos�partenaires



Oriane Pasquier | besensibilis@gmail.com | 06.01.73.41.55 
 

www.ciebe.fr 
Facebook : CieBE 

Instagram @ciebesensible
 

 

 

 

 

Créée en 2009 par Caroline Duval, La Cie Be est une compagnie d’art et de
recherche. Elle utilise l’art de la performance pour interroger la place du
sensible dans le processus de création et les effets de l’art sur notre société dès
le plus jeune âge. 

Elle invite à poser un regard innovant, alternatif et engageant avec les artistes, le
public, les partenaires culturels, sociaux et scientifiques. Elle initie un souffle
nouveau sur notre territoire de vie pour en faire un territoire d’art, citoyen et
solidaire. Elle imagine une arborescence reliant des opérateurs culturels et des lieux
de vie par la création et la recherche artistique. 

La Cie Be a reçu le label du Ministère de la Culture : 
Génération Belle Saison 2019 et est accompagnée 
par la DRAC Provence Alpes Côte d’Azur.

Caroline Duval est artiste associée au Forum 
Jacques Prévert, scène conventionnée d'intérêt 
national "Art, enfance et jeunesse". 
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Contacts


