
 J’irai,
 je vais,
 et je suis à Wuhan



« C’était une nuit profonde et noire.
Ce que nous vivons est une occasion unique. 
Le monde est arrêté, immobilisé comme suspendu.
Terriblement et en même temps sublime. 
En pleine nuit d’été, l’idée surgit incisive, 
comme une lame claire et fine dans la pensée.
La pandémie est un signal, une onde propagée vers
l’humanité
Une propagation qui interroge notre place sur terre, les
relations entre les êtres humains, le sens de nos vies et le
goût de nos actes.
Lorsqu’un signal est envoyé, qu’il soit de détresse en mer,
interrogatif dans l’univers, lorsqu’un appel est lancé, nous
devons y répondre.
Je dois y répondre en tant qu’être humain et femme vivant
sur cette terre,
répondre à tout ce que le virus a semé sur son passage,
confinement, isolement, maladie, mort, suspicion, peurs,
colère…

… Répondre aux conflits, aux guerres, aux errances et à
toutes les adversités que nous traversons. Je veux
transporter le message que l’humanité est bel et bien encore
là, solidaire, fraternelle et qu’elle est capable de beauté et
d’élévation.
Sur la route de Cagnes à Wuhan, métaphore du voyage qui
remonte aux sources, nous improviserons, créerons et
partagerons le meilleur de nous-mêmes. »

Caroline Duval, créatrice du projet « J’irai, je vais et je suis à
Wuhan“ 

Origine
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Les événements mondiaux, pandémie, conflits et guerre qui
nous touchent au plus profond de nos corps, de nos
esprits, de nos comportements et de nos habitudes et que
nous partageons tous, nous bouleversent
psychologiquement, socialement et économiquement.

La relation à l’autre irrémédiablement modifiée, entre
distanciation sanitaire et rapprochement sensible, entre
effarement et solidarité, entre présence et absence, entre
dématérialisé et présentiel force chacun d’entre nous à
s’adapter pour préserver ses valeurs, sa liberté et son élan
de vie.

Ces événements sonnent le rappel qui éveille quelque
chose de fondamental et d’essentiel : le sens de nos vies, un
sens qui parle de comment nous occupons notre temps et
nos espaces; comment nous agissons avec les personnes
que nous côtoyons; comment nous habitons notre vie et
notre planète et comment nous voulons nous projeter.

« J’irai, je vais et je suis à Wuhan » offre la possibilité de s’y
attarder et d’utiliser la création artistique pour échanger nos
expériences et parler de ce qui compte, pour accueillir une
réalité dure et fragile et observer notre désir de résilience. Il
s’agit d’accepter la transformation et d'être autonomes pour
poser des actes imaginaires et éphémères afin de mobiliser
nos forces et de nous engager, hors dogmatisme, vers une
resymbolisation de notre monde.

Contexte



C’est un projet par l’art : l’art pour nous empêcher
de nous déconnecter en faisant du lien, pour
donner du sens à nos actes en partageant la
culture; l’art pour affirmer nos valeurs, nos espoirs
et nos objectifs collaboratifs; l’art comme moyen de
résistance au repli sur soi et à la peur de l’autre.

Ce projet est un voyage vers d’autres régions du
monde qui propose de construire à partir de notre
enracinement local, un écosystème élargi de
partenaires en nous inscrivant dans un réseau
international d’organismes locaux, régionaux ou
nationaux activement impliqués dans l’art et
l’éducation artistique et qui partagent ces mêmes
valeurs. Il nous propulse ainsi malgré nous avec
empathie vers « une écologie artistique planétaire ».
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Quels sont nos espaces de liberté lorsque nos
corps physiques et psychiques sont contraints? 

C’est pour répondre à cette interrogation que nous
revenons au corps et aux sensations en utilisant l’art de
la performance immersive et participative. Nous y
répondons par trois propositions artistiques qui
expriment une résistance et se traduisent par un
engagement de voyage : une performance, un dispositif
scénique et un “Rituel Artistique Non Identifié“ (R.A.N.I.).

La question parle du temps, de ce qui a été, de ce qui
peut devenir et de ce qui est. Ce n’est en effet qu’à
partir du présent que le passé peut se raconter de
multiples façons. Les faits ne changent pas mais
l’histoire que nous nous racontons peut se modifier à
l’infini. C’est cette histoire que nous mettons en jeu
avec les artistes engagés et le public que nous
rencontrons pour envisager avec nos diversités un
avenir complexe, riche et mouvant selon nos réalités
imaginaires. 

Propos
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Plus cette part commune que nous partageons sera
dite, jouée, pensée, réfléchie, plus elle ouvrira des
possibles. Elle devient le point de départ d’une réflexion
sur la transformation et la manière dont l’être humain
puise dans ses ressources créatives et dans son
environnement pour « rouvrir le monde » après une
épreuve.

C’est un voyage à rebours, une migration à contre-courant
pour une mobilisation artistique collaborative, un
cheminement où œuvres et processus créatifs sont co-
construits avec les artistes, les opérateurs culturels et le public
dans une perspective d’avenir. Notre défi est de montrer que
l’être humain est en effet capable de se projeter avec
émerveillement et de s’engager activement dans les
circonstances les plus contraignantes. «J’irai, je vais et je suis à
Wuhan» est la métaphore de cette aventure artistique qui vise
à relier tous ces possibles au cours d’un voyage trans-
frontières.



«J’irai, je vais et je suis à Wuhan» se décline en trois
étapes.

Première étape «J’irai à Wuhan» 2020-2023
La performance se construit en résidences en France
depuis 2020, à partir du collectage des matières écrites,
vocales et corporelles, visuelles et sonores. Jouée en mars
2022 dans le cadre du festival Femmes en Scènes à Nice,
cette performance sera expérimentée sous d’autres formes
en incluant le public dans une démarche artistique
participative et solidaire dans d'autres pays.

Deuxième étape « Je vais à Wuhan» juillet septembre
2024
C’est la rencontre en présentiel de notre équipe artistique
avec celle de chaque pays. Cette étape constitue le voyage
réel, nous prendrons la route tel un fil tiré à l’envers des
migrations habituelles, de l’ouest vers l’est, de Cagnes sur
Mer à Wuhan. C’est une performance jouée sur un
dispositif scénique immersif et participatif mobile, support
de rencontre et de construction avec le public, les artistes
et les partenaires de chaque pays. 

Troisième étape «Je suis à Wuhan» août 2024 
Cette étape est l’aboutissement du parcours.Les artistes, le
public, les chercheurs, les scientifiques et les philosophes
des pays traversés auront la possibilité de suivre en virtuel
notre arrivée. Il s’agit de poser un acte artistique
symbolique fort qui partage avec le public les expériences
vécues pendant le voyage. Cet acte artistique pourra être
rejoint par l’ensemble de nos partenaires en virtuel sous la
forme d’une mobilisation éclair. Il s’agit d'envisager un
avenir élevé plutôt qu’effondré et de laisser dans un lieu
symbolique une marque artistique qui parle de notre désir
commun de transformation.
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Description
du projet



Corps contraints (physiques et psychiques) 
Traversées (frontières et mises en
mouvements) 
Ouverture (mise en conscience)
Résilience (force intérieure)
Marche (action symbolique) 
Transformation (Ce qui agit malgré nous) 
Régénération (Comment devenir ?)

La performance mêle une réflexion personnelle de
Caroline Duval sur la fermeture, la crainte et la
méfiance de l’autre provoquées par des injonctions
contradictoires qui nous amènent à une sorte de
chaos intérieur et extérieur.

Elle est composée de sept cycles :

* Ce film est le témoin de 8 performances créées dans l'instant après un
labo de 2h avec des secondes et terminales du Lycée Matisse dans le cadre
de la première partie du projet qui regroupe 6 cycles "j'irai à Wuhan".
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www.youtube.com/watch?v=RxrruzEbsB0&t=2s * 

Description de
performance



De cinq résidences effectuées dans le dispositif «
Rouvrir le Monde » initié par la DRAC PACA auprès
de différents publics en 2020-21.
Des labos et des résidences in situ auprès de tout
public jusqu’au mois de mars 2022, certains dans le
cadre de « Sensibilis » et de la programmation Ziem
en région PACA et dans le département des Alpes de
Haute Provence (04), 
De la production par l’association Villa Matisse le
Rêve et le Festival Femmes en Scène au Théâtre
Francis Gag à Nice de la performance immersive et
participative.

Les matières de la performance immersive et
participative, visuels et témoignages engagés sont tirés :
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Jauge : 100 enfants et adultes

Durée : 1h

Conditions techniques
Vidéoprojecteur, sonorisation, lumières, mur moyen
format. Fond blanc. Important: un sol lisse. Quelques
oreillers sur le sol.

Espaces scéniques
Un premier espace pour permettre une immersion
sonore dans le noir (sinon, les yeux fermés). Un
deuxième espace pour projeter un film. Le troisième
espace est la scène où se produit la performance
immersive avec Caroline Duval, un musicien et 4
figures actives.

Scénographie
Mur blanc pour les projections sur le fond de la
scène; tapis noir sur le sol; attaches latérales pour
accrocher des cordes; feuille blanche sur le côté
droit face à la scène. Un assortiment de craies pour
délimiter l'espace du public sur scène.

J'irai à Wuhan

Tout public dès 8 ans

Performance
immersive 





Caroline Duval
Conception, écriture, performance

Lucile Jourdan 
Soutien dramaturgie

Philippe  Duval
Figure active 

Stéfanie Duval
Figure active 

Nadine
Duval

Figure active 

Emie et
Sélène

Pico
Duval

Figures actives

Camille Franch-Guerra
Scénographie

Equipe artistique 



Axée sur le corps, la voix, l'imaginaire à travers le
mouvement, le chant et l'écriture, l'improvisation et
l'immersion, la deuxième étape est une performance
qui fait chaque personne de participant en performer,
chacun essayant de comprendre et de trouver ses
ressources intérieures..

Il vise à partager une performance dans un esprit de
co-construction avec des artistes et des chercheurs de
différents pays posant toujours la même question :

Quels sont nos espaces de liberté lorsque nos
corps physiques et psychiques sont contraints? 

Je vais à Wuhan

Performance
immersive

en cours

Tout public dès 8 ans



Intention : créer une oeuvre artistique éphémère avec
le public.

Jauge : 100 enfants et adultes

Durée : 1h

Lieu
À la recherche de nouveaux lieux de représentation et
de nouvelles relations acteurs/spectateurs (espace
insolite/spectateur actif). Tous les espaces
contemporains et expérimentaux d'échanges et de
rencontres axés sur le sensible et l'émotionnel avec un
large public : lieux de rencontre, espaces créatifs, lieux 
 culturels, maisons de retraite, lieux publics, écoles,
hôpitaux. "Je vais à Wuhan" s'adapte à tous les espaces.

Espaces scéniques
Espace autour de l'artiste. Un premier espace pour
permettre une immersion vocale dans le noir (sinon, les
yeux fermés). Un deuxième espace pour projeter un
film. Le troisième espace est la scène où se produit la
performance immersive avec Caroline Duval, un
musicien et 3 figures actives.



Fredo Piraino 
Scénographie

En cours 
Figures actives 

Equipe artistique 
Caroline Duval
Conception, écriture, performance

Lucile Jourdan 
Soutien dramaturgie



Expériences professionnelles
Permanente dans la Cie Théâtre de l’éclat de bois (83-
93), créatrice de la Cie Vasariah (93-98), permanente
dans la Cie Voix Public pendant (1999-2009), j’ai
travaillé aussi avec les companies Diva, Divine
Quincaillerie, Bell’aâme, Contes sur Moi, Les Grands
Chemins et 7Pépinières.

Fondatrice et porteuse des projets de la Cie Be (2009)
labellisée par le ministère de la culture "Génération
Belle saison" :
- J’organise depuis 12 ans des labos artistiques, des
formations aux pratiques artistiques au sein de
l’Education Nationale, de centres culturels,
d’associations comme l’OCCE, L’APAJH, d’hôpitaux et
de maisons de retraite.
- Je crée des résidences artistiques dans les
établissements, collèges (Carros, Cie VoiX Public),
lycées (Istanbul) et hôpitaux (Hôpital l’Archet).
Je suis aujourd’hui artiste associée pour 3 ans de la
scène conventionnée Art-Enfance-Jeunesse du Forum
Jacques Prévert à Carros.

Créations
PERFORMANCES
"Paysages" — "Enfances" — "Collées" — "Tornades et Autres
Tremblements" — "Insurrection Poétique" et plus une
centaine de formes hybrides. Réalisées sur des thèmes
contemporains et partagées avec d’autres artistes, elles
mêlent improvisations théâtrales, vocales et corporelles.
Je fais des tournées en France et en Europe (Sicile,
Allemagne, Espagne.) et participe à de nombreux festivals
dont le festival d’Avignon. Je travaille aujourd’hui sur une
performance trans-frontière en trois volets (2020-2024)
"J’Irai, je vais et je suis à Wuhan", sur le sujet de la contrainte
et de la résilience. Le projet qui a commencé en France
voyagera dans plusieurs pays.
ECRITURE CONTEMPORAINE
Recueil de poésies : "Miroir d’une ombre"— "Ne vois tu rien
venir?" —"Carnet de voyage poétique" — "Cambodgée".
Pièces de théâtre : "Le fil"— "L’arrimage" — "Mon petit
coeur dans le navire" — "J’irai à Wuhan".
COMPOSITEUR INTERPRÈTE
Concert "Pearl Armour" — album "De l’air sur les Épaules"
(4è au prix KOSMA sélection région PACA) — Spectacle
"Dedans" sur l'intérieur du corps — "Concert Rock pour BB
mais pas que" — "Opéra Minuscule" interprète et co-
écriture du livret.
VIDEO
Œuvres visuelles, graphiques et poétiques mettant en jeu
images du quotidien et texte improvisé : "Intérieur Jour" —
"Extérieur Renoir" avec 3 classes de maternelle — "J’irai à
Wuhan" avec 7 classes de lycée — "56 Deconf.com".
SENSIBILIS
Evénement annuel de la Cie Be que j’ai créé et dont je suis
la référente artistique. C’est un événement contemporain
qui propose depuis 12 ans des résidences d’artistes, des
labos, des journées d’émerveillement, des "créacantations"
dans les lieux de vie et qui vise tous les publics. Labellisé
"Génération Belle Saison" du ministère de la culture en
2019, il est organisé en partenariat avec les services
Enfance, Culture, Education de la mairie, les familles et les
professionnels de la petite enfance et de l’enfance et de
nombreuses associations de la ville de Cagnes sur Mer.

Formation 
Diplômée de 3ème cycle avec mention en chant
lyrique, conservatoire de Saint Laurent du Var et
Conservatoire National à Rayonnement Régional de
Nice.
Diplômée de la faculté de médecine de Tours et de
l’AFRATAPEM en Art thérapie à dominante théâtre et
chant. Membre de l’Observatoire des Médecines Non
Conventionnelles à la faculté de médecine de Nice.
J'ai appris les métiers de la scène en pratiquant
depuis l’âge de 8 ans dans plusieurs structures,
Cartoon sardines Théâtre, l’Ecole du passage avec
Niels Arestrup et Alexandre Del Perugia, le Roy Hart
Theater, le Théâtre Paravento, avec Judi Wilson,
Redjep Mitrovitsa, Julyan Hamilton, Jean-Jacques
Minazzio, Bruno Abraham Kremer, Emmanuelle Pépin,
Barre Philips.

Caroline Duval
Performeuse artiste pluridisciplinaire
 & artiste associée au Forum Jacques
Prévert, Scène conventionnée d'intérêt
national "Art, enfance et Jeunesse"

+33 6 16 16 40 72

caroline.duval@gmail.com 

Cagnes sur Mer, France

www.caroline-duval.com

www.ciebe.fr

Profil
Performeuse, comédienne, chanteuse, compositeur,
metteur en scène et art thérapeute.

Mon axe de recherche et de travail touche au corps, à
la voix et à l’imaginaire à travers le théâtre, le
mouvement, le chant et l’écriture, principalement à
travers l’improvisation et la performance immersive et
participative.
Je propose des espaces contemporains et
expérimentaux d’échanges et de rencontres autour
du sensible auprès d’un large public dès le plus jeune
âge.



PRATIQUE DE L’IMPROVISATION 
Dans mes performances, je me concentre sur le développement d’histoires personnelles à
un niveau trans-personnel. De là a émergé la pratique de l’improvisation qui met la
personne, avec son champ biographique, directement en action dans l’instant. Cet état
d’ouverture exigeant suppose une capacité à « ne pas savoir » qui m’a amenée aux
recherches sur le principe d’improvisation en tant que philosophie à la fois dans la vie et
dans l’art.

LA NOTION DE PROCESSUS
La performance est pour moi un acte de
résistance artistique et humaniste. C’est
donner la possibilité au public de s’engager
dans un processus dans lequel il retrouve sa
noblesse, sa puissance, son autonomie, sa
confiance et son désir de créer et de jouer.
L’artiste performeur est le spécialiste de ce
processus, c’est lui qui borde et stimule,
prépare et initie. Rien n’est jamais acquis
dans ce domaine, tout se rejoue en
permanence, seule compte la conscience que
nous portons à notre engagement incarné
(par la voix, le mouvement, les mots etc.),
chaque occurrence est différente.

La performance telle que je la pratique utilise
chaque état surgissant et chaque information
extérieure sensible comme matière.
Pratiquer l’art de la performance est
apprendre à redonner, dans l’instant présent,
sens et conscience à chacun de ses mots, ses
émotions, ses mouvements en s’appuyant
sur le meilleur de son passé tout en créant
un avenir inspirant et élevé. Peformer, c’est
jouer avec le temps et en gagner.

LE MOUVEMENT
La performance est supposée être pour le
participant un moment ressource de
connexion profonde à soi et à son corps par
le mouvement. En faisant confiance à ses
connaissances intuitives du mouvement
artistique, le participant en compagnie de
l’artiste cherche le sens que ce mouvement a
pour lui par-delà la virtuosité et les styles et le
laisse émerger. J’explore toutes les
possibilités expressives du corps
indépendamment des normes esthétiques,
j’observe la relation entre corps et conscience
et je m’aventure au-delà des modes habituels
de perception sensorielle.

DÉFI DE L’AUTHENTICITÉ 
La recherche de l’authenticité est le défi
que je me lance dans ma pratique
artistique de la performance qu’elle soit
sur scène, en immersion, en labo ou en
résidence.

Dans la vie et dans l’art, qu’est-ce qui est
authentique ? Quelle est ma raison de
créer artistiquement ? Est-ce que l’élan
vers l’art provient de l’intérieur ou de
l’extérieur de moi ? Quels sont les
médiums les plus appropriés pour ce que
je veux exprimer ? Que signifie ma création
artistique dans la société et l’époque
actuelles ? En explorant ces questions, j’ai
développé depuis plus de 10 ans des
recherches sur le corps sensible et des
formes de performance à travers le
mouvement, la vidéo, la voix et l’écriture.

L'ÉTAT DE PRÉSENCE  
Mes recherches et mon travail se portent
toujours sur la captation et l’incarnation de
l’état de présence dans l’instant. Il s’agit de
mobiliser tout mon être (sensible,
intellectuel, spirituel..) dans cet espace de
l’instant présent pour capter les histoires,
les contextes, les émotions, les mots et les
mouvements qui surgissent et de cette
fresque réaliste et vivante de créer une
œuvre artistique; de rendre hommage au
vivant, à nos existences, à la préciosité de
nos corps et de nos esprits, à nos
imaginaires, à nos désirs et nos songes; de
renouer avec le plaisir fou d’être libre et
d’être soi totalement sans les filtres qui
pourraient organiser la personnalité déjà
bien policée. Pour cela je mets en place un
cadre esthétique précis, exigeant et
bienveillant.



Contacts

Compagnie Be
06 12 12 05 21
www.ciebe.fr

Caroline Duval - Directrice artistique 
06 16 16 40 72
caroline-duval.com
Facebook : www.facebook.com/CieBe06
Instagram : @ciebesensible

14, allée des joncs Bat.B 06800 Cagnes-sur-Mer
Licence 2-1029303 / APE 9001Z

Be sensible !

Coordinatrices du projet - Catherine Méhu & Alina Yanikeeva 
cie.besensible@gmail.com
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