
Spectacles &
émerveillements
pour vous faire 

rêver...

Tout public de la plus jeune âge  | 30 minutes |
Nécessite une salle avec un espace de jeu minimum de 4m x  4m

« L’idée que l’on peut incarner la musique, elle est en nous, et tout autour de 
nous.» Bruno Desbiolles

Il traverse les mers, les océans, il danse avec les vagues, et arrive enfin sur un 
îlot. Peu à peu, le son de ses pas, le souffle de sa respiration, le timbre de sa 
voix, les mouvements de son corps donnent coeur, vie et rythme à l’ilôt.
Ils ne font plus qu’un ne sachant qui guide l’autre. Et nous voilà nous aussi  
entrainés, acteur-trice-s de leur création musicale.
« Je rentre en relation avec mon propre corps, ma propre vibration, puis avec 
mon environnement, les éléments, afin d’incarner le rythme, la mélodie, la mu-
sique du Monde. Je construis, déconstruis, réinvente un langage. Je questionne 
les sons de mon corps, les sons du Monde, à travers le fil sensible de la voix. » 
Bruno Desbiolles

Un univers où tout est musique et où la liberté prend tout son sens. Le corps, 
le souffle, la voix et le coeur en sont l’essence et le socle. A la fois percutants 
et susurrés, ils sont générateurs d’une infinité de sons et d’émotions. L’îlot 
devient un environnement expérimental sonore infini.

Une poésie musicale, colorée et créative qui laisse une large place à  l’imagi-
naire, prêt-e-s pour le voyage ?

L’îlot sons

>Voir la vidéo

Lumières

vous accueille cette  
saison dans son 
monde sensible,  
pour partager une  
aventure commune
Be Sensible !

Tout public de la plus jeune âge  | 30 minutes |
Nécessite une salle avec un espace de jeu minimum de 5m x  5m

Poème onirique hivernal : La  renaissance  du  soleil  au  solstice  de  l’hiver

Lumières nous parle des origines de  Noël,  un  poème  doux  et  sucré  où  le  
corps  et  la  voix  s’entremêlent  avec  les  lumières et les ombres pour nous 
offrir des images et des sensations irréelles.  

À partir du solstice de l’hiver, du mythe fondateur dont de nombreux pays se 
sont inspirés, créer une histoire avec comme personnage principal l’être en 
lumières. Son périple pour ramener la lumière au cœur des ténèbres. La vie 
étoilée qui s’écoule peu à peu sur terre.

Une recherche autour du corps et de son expression: du mouvement  
archaïque et sculptant au mouvement fluide et rayonnant. Comment pas-
ser du mouvement « quotidien » au mouvement « dansé » pour faire sur-
gir des images irréelles qui déclenchent émerveillement et apaisement. Une 
recherche musicale mêlant instruments, bruitages et chants qui mettent en 
écho les personnages, créent des paysages sonores qui appellent à la rêverie.

Découvrez nos
>labos

>immersions 
>résidences
>formations 

 
disponibles toute 

l’année

Écrit et mis en scène par Caroline Duval  | Univers sonore par Caroline Duval et Frédo 
Piraino  | Interprété et chorégraphié par Jeanne Chossat | Scénographie et costume 
par Philippe Maurin 

Envie de sensible 
dans votre boite mail ? 
                            

Abonnez-vous !>Accéder la page Lumières

Créé  et interprété par Bruno Desbiolles  | Regard extérieur Caroline Duval | Scénographie 
Frédo Piraino

>Ecouter un extrait sonore
>Voir la vidéo

>Accéder à la page  L’îlot Sons

https://www.youtube.com/watch?v=1z-_bA5e1NI&feature=youtu.be
https://www.ciebe.fr/labos-artistiques/
https://www.ciebe.fr/creations-labos/immersions-formations/
https://forms.gle/2tciCndrrH5vPXPn7
https://www.ciebe.fr/lumieres/
https://youtu.be/VsgXPSSCeCg
https://www.youtube.com/watch?v=VsgXPSSCeCg
https://www.ciebe.fr/lilot-son-bruno-desbiolles/


Labos Artistiques

Immersions

Résidences

Formations par l’art

>Accéder la page Labos 
>Voir les labos en image

>Accéder la page Immersions

>Accéder la page Résidences

>Accéder la page Formations

La Cie Be propose des labos exploratoires artistiques et perfo-
manciels  dès le plus jeune âge. Axés autour du Théâtre, du mou-
vement, de l’écriture et de la voix, ils peuvent également être 
créés sur mesure. L’idée est  d’expérimenter, oser et partager !  
A vivre en famille ou avec les professionnel-les ou...les deux!

Tout public 

Tout public | 
Demi-journée ou journée 
complète 

Tout public | 2-5 jours

De l’oeuvre à 
l’incarnation poétique

Musique ! Poèmes et portraits 
sonores

Tapis Théâtre Viens jouer 
avec moi

A partir de matières extraites de spectacles ou de propos élaborés en 
amont, les performeurs vont dans des lieux de vie  pour plonger le 
public dans leur univers. L’immersion est réalisée en plusieurs temps 
co-écrits par les performers et les équipes concernées. 

C’est un propos artistique sur lequel l’artiste travaille et réfléchit pour 
sa création future. Une envie d’expérimenter un sujet qui nous touche 
auprès d’un nouveau public. Les professionnels, les enfants et les pa-
rents co-créent avec l’artiste, chacun est acteur et créateur du pro-
cessus.

Auprès des professionnels de tous secteurs 
L’art est proposé comme support de ré-
flexion et de documentation pour aborder 
les projets, les réflexions et les pratiques 
de chacun d’une manière sensible et spéci-
fique. Naissent de cet échange : de l’inno-
vation, de l’originalité, précises et adaptées 
en réponse aux besoins de la structure.

 
Avec les labos artistiques exploratoires per-
formatifs, il est possible d’allier des labos 
d’accompagnement par l’art. Ils prennent la 
forme de débriefs artistiques qui permettent 
de déclarer sa pratique professionnelle au-
près des jeunes enfants.
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ciebe.fr 

Devis sur demande

Auprès des professionnels du secteur de la  
petite enfance

https://www.ciebe.fr/creations-labos/labos-exploratoires-artistiques-et-performatifs/
https://youtu.be/tVYj2AYlg_s
https://www.ciebe.fr/creations-labos/immersions-formations/
https://www.ciebe.fr/creations-labos/immersions-formations/
https://www.ciebe.fr/creations-labos/immersions-formations/
https://www.ciebe.fr/de-loeuvre-a-lincarnation-poetique/
https://www.ciebe.fr/de-loeuvre-a-lincarnation-poetique/
https://www.ciebe.fr/musique/
https://www.ciebe.fr/poemes-et-portraits-sonores/
https://www.ciebe.fr/poemes-et-portraits-sonores/
https://www.ciebe.fr/tapis-theatre/
https://www.ciebe.fr/viens-jouer-avec-moi/
https://www.ciebe.fr/viens-jouer-avec-moi/
https://www.facebook.com/ciebe.cagnes
https://www.instagram.com/ciebesensible/?hl=fr
https://www.ciebe.fr/

