
présente

Babil-en-Bol

un work in progress en danse et porcelaine pour les tout petits

Du bredouillage au balbutiement, quel plaisir d'explorer de tous nos sens les chemins menant 
au premier mot! 

En danse et en porcelaine, les possibles se déploient. Découvertes, jeux de métamorphose, rituels
du quotidien... autant de prétextes pour explorer, sentir, goûter, imiter, vocaliser... et tisser petit à

petit la trame sur laquelle le premier mot pourra se dire.



Genèse

Ce work in progress de la Compagnie Baby or Not ! s'inscrit dans le cadre de la Ville des mots 2021,
festival organisé par les centres culturels du Nord Ouest de Bruxelles. Ce festival fait partie de la
campagne annuelle de la Langue française en fête et est entièrement subsidié par la Fédération
Wallonie Bruxelles. 

L'intention  du  projet  est  de  mener  une  recherche  exploratoire  autour  du  premier  mot  et  de
proposer un spectacle comme trace de cette recherche. 

Modus operandi

La Compagnie Baby or  Not !  désire inclure  dans  son processus  de création les  tout  petits,  en
mettant l'accent sur les sens et en étant accompagné pour cela par la danse et la porcelaine.

L'intention est de rentrer dans un processus artistique ensemble et de manière organique, afin de
tracer un chemin beau, clair et balbutiant vers les premiers mots.

La  dernière  étape  de  ce  processus  sera  un  spectacle  proposé  au  sein  des  crèches  et  créé  à
l'intention des tout petits.  Ce spectacle sera le résultat  d'une semaine de résidence artistique,
tenue suite aux séances exploratoires dans les crèches.



En pratique

La compagnie s'engage à développer le projet en trois phases :

Une première phase d'exploration au sein des sections. 

Les sections seront choisies selon la motivation des puéricultrices à participer au projet.

Les artistes passeront une matinée dans la crèche et environ 1h30 dans les sections pour, 
avec les enfants, explorer, observer, jouer, écouter, proposer, danser, jouer avec des objets 
en porcelaine... pour tracer une route via les sens, vers les mots.

Pendant une 2ème phase, les artistes seront en résidence pour donner forme à la matière 
accumulée pendant les explorations en crèche.

Et suite à cette résidence, un spectacle sera proposé au public de la crèche ayant participé à
l'exploration.

La crèche choisie s'engage donc à :

– informer les puéricultrices motivées par le projet

– rendre disponible l'équipe encadrante et les enfants le temps de l'exploration d'1h30

– prévoir l'espace, le temps et le matériel nécessaires pour l'accueil du spectacle dans la 
crèche

A noter qu'il sera tenu compte de la situation sanitaire en cours lors de la venue des artistes en 
crèche.


