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Spectacle de danse, acrobatie et musique, en complicité* avec les tout-petits.

Une piste ronde, colorée, 
Un petit portique, en arc de cercle 
Des cordes blanches, suspendues.

Des adultes, assis tout autour, forment un cercle protecteur
et observent la richesse de la première enfance.
Des bébés, partageant le cœur de ce cercle avec les artistes, 
sont libres de vivre une expérience artistique, 
avec leur corps et leurs émotions.

D’émotions, il en est question, puisque 
leurs mouvements inspirent les chorégraphies ; 
leurs vibrations nourrissent les musiques et leur langage porte les mots.

Trois artistes invitent chacun à laisser son esprit vagabonder,
à être au plus près d’un ressenti intérieur, d’un instant présent.
Loin des codes du spectateur, ici c’est l’envie d’être qui jaillit.

BaoBei shiNei
 Le BéBé iNterieur

Cette création a pour volonté d’apporter une réflexion, et peut-être un nouveau regard sur les émotions. Tenter de leur redonner une place importante 
dans le cheminement de chaque être, qu’il soit bébé, enfant ou bien adulte, puisque ce sont elles qui nous guident vers l’épanouissement. Par ailleurs, 
nous pensons qu’une personne en lien avec ses émotions et celles de ses semblables gardera toujours sa part d’humanité.

*Complicité : Lien d’intelligence entre deux personnes. Se comprendre, rire ensemble d’un simple regard et surtout évoluer dans un véritable respect mutuel. 
Dictionnaire de l’Académie française de 1935
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Cela fait une vingtaine d’années que les émotions m’interrogent.
Dotée d’une forte sensibilité, j’ai été longtemps bringuebalée entre mes ré-
actions émotionnelles souvent disproportionnées et les injonctions de so-
ciété (ne pleure pas, ne crie pas, arrête ta comédie…). Aucune aide autour 
de cela. J’ai dû me débrouiller toute seule avec mes émotions.
Ni l’école ni la plupart des familles ne sont des lieux où les émotions peuvent 
être exprimées en profondeur, écoutées et traitées. 

Un magazine de psychologie titrant sur ce sujet en 2001, m’a mise sur la 
route d’une meilleure compréhension de moi-même.

Quelques années plus tard, l’apaisement venant, je suis devenue maman.
Or, dès sa naissance, mon bébé était submergé par les pleurs. J’ai enta-
mé alors un nouveau cheminement de compréhension et d’écoute des 
émotions, d’abord de mon bébé, puis de ceux (adultes ou enfants) que je 
rencontrais personnellement ou professionnellement.
« Au cœur des émotions de l’enfant » d’Isabelle Filliozat est un livre qui m’a 
ouvert la porte d’un mode d’appréhension des émotions totalement diffé-
rent de ce que la société m’avait imposé. Grâce aux neurosciences, on sait 
aujourd’hui que ce sont des réactions d’adaptation biologique dont nous 
avons besoin et qui sont là pour délivrer un message : message qui doit être 
entendu au risque de causer des désordres. 

Cette question, au cœur de mon cheminement personnel, est venue 
prendre sa place dans mon cheminement professionnel et ma démarche 
artistique.

Depuis 2016, au sein de la compagnie, les émotions sont devenues l’axe au-
tour duquel se sont mis en place divers projets. Résidence d’artiste en mi-
lieu scolaire (maternelle et élémentaire), ateliers de danse Maman-bébé, 
parent-enfant, interventions en crèche, pouponnière et Ram… Enrichies 
de lectures, conférences, formations professionnelles, ces expériences ont 
produit un terreau riche, à l’origine de cette nouvelle création.

 Delphine Senard

Note d’iNteNtioN
AU DÉPART, LES ÉMOTIONS
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BAOBÈI
L’écriture dramaturgique de Bao Bei se base sur les processus émotion-
nels plus que sur les émotions en tant que telles, plutôt reliées alors à la 
notion d’interprétation : pour nous, elles viennent colorer et nuancer les 
différentes séquences. 

« Je suis le mouvement de la vie en toi.
Je suis le mouvement qui part de l’intérieur 
et qui s’exprime à l’extérieur.
Je suis le mouvement de ta vie qui te dit qui tu es 
et qui dit aux autres qui tu es. »
Extrait du spectacle, inspiré par les écrits d’Isabelle Filliozat

Les liens étant étroits entre la création artistique et le cheminement per-
sonnel des créateurs, un tissage étonnant est venu parler des liens entre 
blessure physique et psychique, des liens entre réflexion personnelle et 
professionnelle, guidé par l’axe de recherche autour des notions intérieur/
extérieur. De ce tissage est née une prise de conscience de la notion de          
« bébé intérieur », à l’instar de celle de « l’enfant intérieur ».

Et c’est bien de cela dont parle Bao Bei, puisqu’il donne à voir et à entendre 
la formidable force de vie qui anime les tout-petits et qui est souvent mise 
à mal par les principes éducatifs et notre société. 
Les spectateurs adultes pourront être témoins de ce questionnement et en 
sentir les résonnances en eux-mêmes. 

Comme pour Je Suis Là (création 2016 de la compagnie), nous accordons 
beaucoup d’importance à notre état d’être, notre qualité de présence, qua-
lité des liens des artistes entre eux, qualité des liens avec les tout-petits 
présents sur la scène, qualité des liens avec le public adulte, afin qu’un cli-
mat de confiance s’instaure entre tous.

EN EXTÉRIEUR
En lien avec la question autour de l’accessibilité des publics, Bao Bei est 
aussi un lieu de pratiques artistiques, destiné aux familles avec bébés pré-
sentes sur un festival ou évènement de plein air. 
Dans cet espace, nous répondons aux besoins des tout-petits et de leurs 
parents :
— Spectacle et partage d’émotions artistiques dès le plus jeune âge.
— Ateliers de pratiques culturelles adaptés, renforçant le lien parent-en-
fant.
— Coin pratique (change-repas…).
— Lieu de repos et de ressources.

Afin de créer un espace artistique et convivial, à la fois protégé et ouvert, 
Bao Bei prend alors place sous une élégante tente étoile. 
Une adaptation de l’exposition « Enfants chercheurs d’or » d’Agnès Des-
fosse, vient compléter le dispositif.
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Les ateLiers
Ces ateliers permettent de renforcer les liens qui unissent les petits aux adultes, en mettant en lumière leurs potentialités d’expression, leur 
existence en tant qu’être humain à part entière. Les socles forts de ces ateliers sont la communication non verbale, la bienveillance et l’em-
pathie ; la remise en cause de certains schémas d’apprentissage et du rapport que la société cultive avec la virtuosité et la compétition ; l’éveil 
culturel et artistique comme vecteur de lien social.

ATELIERS DANSE 

Un temps pour soi et son enfant, pour le plaisir 
de bouger ensemble.
Un moment de complicité et de détente à par-
tager, qui vous amènera à explorer et apprécier 
différentes formes de contact. Un temps pour 
respirer, prendre conscience de son corps. La dan-
seuse guide les participants dans des expériences 
sensorielles et des jeux corporels afin de créer 
et écouter des sensations chez l’adulte et l’en-
fant. Nul besoin de savoir danser, il n’y a pas de 
consignes restrictives ni de mouvements impo-
sés. Chacun sera respecté dans ses désirs ou ses 
appréhensions.

Espace minimum : 30 m2
Durée de l’atelier : 1 h à 2 h
Âge des enfants : deux possibilités : 
-Enfants non marcheurs (de 3 mois à la marche)
-Enfants marcheurs (de la marche à 4 ans)
Nombre de participants :
min 3 enfants et leurs accompagnateurs (parent, nounou, 
grand-parent…) max 8 enfants et leurs accompagnateurs 

ATELIERS BABIL 

Dans certains pays il n’existe pas de comptines 
traditionnelles, ce sont les parents qui inventent 
leurs propres mélodies à partir du babil des en-
fants. Dans un univers de sons, d’onomatopées 
et de jeux vocaux, laissez-vous guider par les 
sons des bébés vers une composition vocale col-
lective menée par l’intervenante.

Durée de l’atelier : 1 h 
Âge des enfants : de 6 à 24 mois
Nombre de participants : min 3 enfants et leurs accompa-
gnateurs ; max 6 enfants.

Actions facturées à 80 € de l’heure HT (TVA 20 %)

ENFANTS-PARENTS



7

EN STRUCTURE
ATELIERS DANSE 
L’intervention prend la forme d’une véritable ren-
contre dansée entre l’artiste et les enfants.

La danseuse improvise avec les enfants en pro-
posant des mouvements, en écoutant les réac-
tions et les propositions des enfants, en les met-
tant en valeur. Elle se met à leur niveau, dans le 
même état intérieur de curiosité, d’exploration 
et de jeu.
La danse contemporaine est une danse qui naît 
de l’intériorité des individus. L’intervenante n’im-
pose ni consignes restrictives de mouvements, 
ni répétitions, c’est alors un mode d’expression 
du ressenti, de l’imaginaire de chacun. C’est une 
danse de plaisir, qui aide l’enfant à se structurer, 
à découvrir son potentiel, son énergie, à éprouver 
les limites de son corps, à ouvrir son champ des 
possibles.
Elle lui permet de développer sa confiance en lui 
et de renforcer ses élans de créativité. La dan-
seuse propose des expériences sensorielles, des 
jeux corporels, qui permettent d’aborder diffé-
rentes notions fondatrices de la danse que sont 
l’espace, le rythme et la tonicité tout en restant 
dans le ludique et le plaisir.

Âge : deux possibilités : Enfants non marcheurs (de l’acqui-
sition de la position assise à la marche)
Enfants marcheurs (de la marche à 4 ans)
Durée : 30 à 45 minutes environ
Nombre : 8 enfants maximum
Actions facturées à 80 € de l’heure HT (TVA 20 %)

RENCONTRE/SENSIBILISATION 
AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA PE-
TITE ENFANCE 
Rapport au corps et communication non verbale
Journée de réflexion.
 
Le corps est le moyen d’expression et de com-
munication du tout-petit qui, n’ayant pas encore 
de mots, n’en a pas moins beaucoup de choses 
à dire. Le mouvement est son activité première. 
De 0 à 3 ans, il traverse le passage de la posi-
tion horizontale à la position verticale. C’est une 
période clé. Accaparés par toutes les tâches du 
quotidien, les professionnels n’ont pas forcé-
ment le temps d’apporter beaucoup d’attention 
à ces notions, qui plus est, peu mises en valeur 
par notre société.

Thèmes abordés au cours de la journée :
 — Se reconnecter avec ses sensations corpo-
relles
 — Prise de conscience de la communication non 
verbale
 — Communication gestuelle avec les bébés
 — Rapport avec son corps dans son travail 

Paroles recueillies d’assistantes maternelles et 
de directrice de crèche à la fin d’une journée :

« Journée ressourçante, enrichissante. »
Un temps pour soi qui fait du bien. 
« On redécouvre son corps et on prend conscience qu’on 
a tendance à l’oublier. »
« Un vrai bol d’air, avec des idées concrètes à réutiliser. 
Des liens de confiance se tissent entre collègues au 
cours de la journée. » 
« Une agréable mise en condition pour profiter pleine-
ment des émotions que l’on perçoit, que l’on ressent. »
« Cette journée pourra se prolonger avec les idées et la 
réflexion entamées en se demandant comment conti-
nuer. » 

Durée de la journée : 7 h, ou demi-journée : 4 h
Public : professionnels de la Petite-Enfance (Assistante 
maternelle, EJE, Auxiliaire de puériculture…)
Nombre de participants : 12 personnes au maximum.
Tarif : 600 € HT (TVA 20 %)/350 € HT (TVA 20 %) pour la ½ 
journée.
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L’équipe du projet
Idée originale : Delphine Sénard

Création collective de et par : Xavier Bernard-Jaoul, Delphine Sénard et Marion Soyer
Création lumière : David Beaudenon

Régie générale : Xavier Bernard-Jaoul
Régie : Gaëlle Grassin

Construction du portique : William Defresne
Coach vocal : Jean-Nicolas Sombrun 

Diffusion : Isabelle Trinquesse
Administration : Corinne Fournel

Production : Le Trapèze Ivre
Graphisme : La Grenouille Bleue

Photos : PY Soyer et C Soyer
Vidéo : Mikaël Rabiteau et Clément Saunier

Delphine est une artiste du mouvement au parcours éclectique. Elle s’est formée avec des personnes venant d’horizons très diffé-
rents : cirque aérien, danse contemporaine, danse escalade, danse-voltige, théâtre gestuel, animalité, yoga, méthode Feldenkrais,... 
En 2006 elle fonde la compagnie « Le Trapèze Ivre » qui change de nom en 2016 pour devenir « La Croisée des Chemins ». En parallèle 
de ses créations de spectacles, elle a enseigné le trapèze à des adultes amateurs débutants pendant 6 ans. Elle a travaillé avec les 
compagnies In-Senso, 9.81, Le Théâtre du Mouvement et la compagnie Mnémosyne-Théâtre Poursuite. Elle improvise sur le ma-
nège « Les Voiles » des Ateliers de la Voute. À cela s’ajoute une expérience de 10 ans en régie lumière et régie générale au début de 
son parcours. Après la naissance de sa fille en 2011, elle oriente son parcours professionnel vers le monde si riche des tout-petits. En 
2014 elle crée « Petites Graines », pour les 0-5 ans et en 2016, à l’occasion des Premières Rencontres (cie ACTA) « Je Suis Là » pour 
les 0-24 mois. Dans cette dynamique, elle se forme à la spécificité du travail avec les tout petits. Elle suit notamment des formations 
Enfance et Musique sur l’« éveil corporel du tout-petit à la danse contemporaine » auprès de Véronique His et sur « l’improvisation 
vocale » avec Christine Lavedere, et devient membre du réseau. Lectures, conférences, rencontres autour de l’enfance et de la pa-
rentalité complètent ce parcours.  

Delphine 
Sénard

www.lacroiseedeschemins.wix.com/compagnie
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L’équipe du
projet

Marion 
Soyer

Xavier 
Bernard Jaoul

www.soyermarion.wix.com/marionsoyer.com

Technicien ingénieur du son de formation (SAE en 2003), Xavier a participé à de nombreux projets musicaux, aux destinations très 
diverses : albums commerciaux (Dombrance, Femi Kuti, L’Attirail,…), illustrations sonores (Vagabondages, Short stories), musiques 
pour séries-tv (Boulevard du Palais, Famille d’accueil) et long métrage (Tout Est Permis). Il a aussi enregistré et mixé des bandes 
sonores pour des pièces de cirque chorégraphié de la compagnie L’Eolienne (Marie-Louise en 2008, L’Iceberg en 2010, Passion 
Simple en 2013) ou encore pour Netty Radvanyi (INUA en 2009). Xavier est par ailleurs arrangeur et réalise des montages vidéos à 
des fins promotionnelles. En 2012, Xavier se tourne également vers la régie de spectacle vivant, d’abord comme sonorisateur pour 
la compagnie L’Éolienne et le groupe L’Attirail, puis comme régisseur vidéo, lumière et plateau. Il devient alors en 2013 régisseur gé-
néral de la compagnie L’Eolienne, et intègre en 2015 la compagnie de danse verticale In Fine et la troupe de théâtre de Marie-Laure 
Desbordes. En 2016, il rejoint l’équipe de La Croisée des Chemins.

Attirée par les passerelles qui relient les pratiques artistiques entre elles, Marion Soyer fait le choix d’être une danseuse pluridis-
ciplinaire. Après des diplômes en piano et en danse classique et contemporaine (au Conservatoire National de Région de Rouen), 
elle continue sa formation avec des chorégraphes tels que Gisèle Gréau, Frédéric Lescure, ou encore Peter Goss. À partir de 2006, 
elle travaille pour les compagnies de danse contemporaine Pas Ta Trace (Gisèle Gréau) et Beau Geste (Dominique Boivin, Christine 
Erbé). Depuis lors, elle intervient régulièrement en milieu scolaire pour des actions culturelles auprès d’enfants, d’adolescents, 
et d’adultes amateurs ou enseignants. Sa rencontre avec le cirque et les pratiques aériennes se fait au sein du Nadir (Sébastien 
Bruas). Entre 2008 et 2017, elle travaille au sein de L’Éolienne (Florence Caillon), compagnie de cirque chorégraphié. En 2011, elle 
intègre par ailleurs la compagnie de danse verticale Retouramont (Fabrice Guillot), qui explore une autre spatialité pour la danse. 
Sa rencontre en 2014 avec la Compagnie Rhizome (Chloé Moglia) lui permet d’approfondir encore la notion de suspension. Depuis 
2015, elle fait partie de la Compagnie In Fine (Sylvain Dubos et Guillaume Varin) où convergent musique live, danse et acrobaties aé-
riennes. Elle travaille également avec la compagnie Théâtre Mains d’Œuvres (Jean-Yves Lazennec), autour de créations conjuguant 
jeu d’acteur et pratiques circassiennes. Sa présence, depuis 2013, au sein de La Croisée des Chemins (Delphine Sénard) lui permet 
d’ancrer ses connaissances dans le domaine de la Petite Enfance, et d’approfondir la question de la considération du tout-petit dans 
la société et la place qui lui est accordée en tant que spectateur.
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La compagNie
À travers la pratique de la danse, dans le cadre de spectacles ou d’ateliers pour le très jeune public et les adultes (parents, profession-
nels) qui les accompagnent, nous souhaitons proposer une réflexion sur la place et la considération de l’enfant dans notre société. 

Notre travail apporte aux enfants la joie des premières émotions artis-
tiques, mais aussi le temps, l’espace et les conditions pour avoir les moyens 
d’être présents à eux-mêmes et à leur imaginaire, de découvrir et d’exploi-
ter leur potentiel, d’élargir leur champ des possibles dans le respect de leur 
personne et de leurs émotions. Nous avons le désir de mettre la bienveil-
lance au cœur des interactions avec le tout-petit.

DANSE MAMAN BÉBÉ 
Sur la ville du Blanc-Mesnil (93), un parcours autour de la pratique  
de la danse et de découvertes culturelles. De juin 2017 à juin 2018,  
en partenariat avec la Maison des Tilleuls, et le théâtre du Blanc-Mesnil.

DANSE ET MUSIQUE À LA POUPONNIÈRE
Séances d’éveil à la danse contemporaine et d’éveil musical, sorties au 
spectacle pour les tout-petits de la Maison Départementale de l’Enfance 
de Cergy (95). Depuis 2016.

INTERVENTION DANSE POUR LE PRE AULNAY-SOUS-BOIS
Stages pendant les vacances scolaires pour les 3-6 ans.
Ateliers parents-enfants 3-6 ans. Toute l’année 2018.

DANSE PARENT BAMBIN 
Avec la Maison de quartier D’Argenteuil-Orgemont (95), un parcours 
autour de la pratique de la danse et de découvertes culturelles. De mars à 
novembre 2018 

ACTIONS CULTURELLES
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Fiche techNique
Cette fiche est prévisionnelle, elle est vouée à évoluer au cours de la création.

JAUGE :
25 enfants, 50 adultes
Nous avons une configuration particulière. Les enfants partagent le plateau 
avec nous, les adultes sont assis autour. Nous pouvons ainsi accueillir sur les 
représentations un nombre important d’adultes. Il est donc possible de propo-
ser ce spectacle aux parents et aux adultes des structures d’accueil, et aussi à 
des professionnels en formation (CAP, école d’EJE, auxiliaires…) ou autre public 
intéressé par la petite enfance.

ÂGE : 
0-24 mois, 24-36 mois tolérés, mais en petit nombre. Plus de 3 ans non. Grands 
frères ou sœurs de plus de 5 ans assis avec les adultes.

DURÉE :
Il faut compter environ une heure, du temps d’accueil au départ.

  FOURNI PAR 
           LA COMPAGNIE :
— Piste de 5 m de diamètre
— Portique en 1/2 cercle de 2,50 cm de haut, haubané en deux points
— Assises du public

  FOURNI PAR 
           L’ORGANISATEUR :
— Plateau nu 8x8m minimum
— Sol noir, lisse
— 2 points d’accroche 200 kg, au niveau du sol ou au bas des murs, distants de 
12 m minimum
— Possibilité d’installer les points par nos soins (chevilles chimiques)
— Possibilité d’utiliser des lests (pains de fonte, sacs de sable, volumes d’eau…)
— Hauteur sous grill 3m minimum

LUMIÈRE :
— 24 circuits 3 kw, projecteurs traditionnels type PC, Par, découpe
— Grada
— Jeu d’orgue fourni par la compagnie

SON :
— Système de diffusion fourni par la compagnie

ÉQUIPE DE TOURNÉE : 
 4 personnes 

PLANNING DE MONTAGE :
2 services à J-1
1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière, 1 électro

CONTACT TECHNIQUE : Xavier Bernard Jaoul 
           xavier_bj@yahoo.fr/ 06 14 06 39 35
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coNtacts
Compagnie La Croisée des Chemins Delphine Sénard //07-68-67-24-93//compagnielacroiseedeschemins@gmail.com
Diffusion Isabelle Trinquesse //09 50 32 27 40 //isabelle.trinquesse@free.fr
Administration Corinne Fournel //06 17 41 08 85 //corinne.fournel@gmail.com
Technique Xavier Bernard Jaoul //06 14 06 39 35 //xavier_bj@yahoo.fr
http://lacroiseedeschemins.wix.com/compagnie


