
Installation et spectacle participatif 
pour adultes et bébés ensembles 

« Between » fait partie d'un projet de recherche plus 
vaste -Bright,Between,Dark- qui a été accompagné et 
soutenu aussi en France par Anis Gras – le lieu de 
l'autre (94110 Arcueil, FR), la Minoterie de Dijon (FR), 
Attrape Nuage (Paris 11e) et la Crèche Louise Thuiliez 
(Paris 19e).

« BETWEEN » 

 

Création 2017      



Le projet Bright Beween Dark a comme point de départ la volonté d'offrir des espaces 
communs aux adultes et aux bébés, réunis dans un temps de contemplation épanouissant, 
où les rythmes  ralentissent  et où le langage se fait universel. Cette recherche se 
développe en plusieurs étapes, la première a donné vie à « Bright » (créé en 2015-16 par 
Alice Maffi en collaboration avec Audrey Valensi et Emmanuel Gonano, avec la 
participation de Federica Antonelli et Morena Brindisi), actuellement en diffusion dans des 
crèches et des lieux pour l'enfance et les familles. 

Pour permettre d'aller au plus près de la façon d'être  des bébés, ce projet prévoit la 
création de dispositifs accueillants adultes et très-petits ensemble, dans des formes 
multidisciplinaire et déambulatoires : des installations dans lesquelles les participants 
peuvent  exp lo re r  l ib rement ,  où  par  moments  des per fo rmers  «  gu iden t  » ,  
« accompagnent » ou  «performent » de manière interactive, sans paroles. 

Ce projet est né à partir d’un sujet (la nuit, le jour et ce qui se passe entre les deux) mais 
aussi d’une réflexion plus vaste qui touche au développement des sens de l'enfant, à sa 
perception des matières et à son besoin de goûter l'instant.
Si la luminosité, le sombre  et l'"entre deux", semblent vouloir évoquer des images et des 
concepts, ils permettent aussi d'entrer en contact avec des états plus intérieurs, de 
provoquer et/ou ré-provoquer des sensations.

Les trois ambiances créés dans ce projet peuvent donc évoquer des vécus de par leur 
formes et leurs esthétiques, mais le choix des matières et l'interaction des langages 
veulent surtout stimuler des états corpo-sensoriels. 

Le résultat ce sont trois espaces-ambiances, performatifs ou pas, pouvant se présenter 
ainsi:  

-Bright : Un espace lumineux et réfléchissant, né à partir d’images et de sensations reliées à l’ « extérieur », 
au « jour », au « soleil »

-Between : Un espace douillet, accueillant mais stratifié, qui représente « l’entre-deux», le passage, la 
transition, la recherche progressive d’un état intérieur

-Dark : Un espace progressivement obscur, petit, intime, né à partir de différentes évocations de la nuit et 
du noir

Quand cette recherche sera passé par toutes les étapes, chaque espace pourra vivre 
indépendamment, ou bien les trois pourront former un parcours unique. 

     



   
    

Deuxième étape de ce travail de recherche multidisciplinaire, à mi-chemin entre la 
création d'espaces et la performance participative, « Between » est un sas, un temps 
élargi, où l'on pourra parcourir des chemins, voir à travers, se reposer, se câliner, se 
cacher. 

BETWEEN

En accord avec un questionnement présent dans l'ensemble du projet BBD, Between visite 
le concept de changement, de transition,  de  passage tout en posant son regard sur  le 
besoin d'attente, de re-centrage progressif, pour arriver d'un extérieur (physique ou mental) 
à un intérieur (physique ou mental). 
Ce temps d'attente qui est nécessaire pour arriver, pour que les choses se fassent, pour 
que notre corps-esprit se re-organise suite à tout passage et en vue d'un prochain 
changement.   

Que est-ce que « entrer »? « être entre »? du point de vue physique? du point de vue 

émotif ? et sensoriel? De quoi avons nous besoin pour passer d'un état à l'autre? C'est 

quoi attendre que ça se passe? Ralentir? Être là? Être  avec soi? Peut-on être avec soi 

tout en étant avec les autres?

Baby Days au WIELS, Bruxelles, 2017         Photo Anaïs Lefèvre Croquis Marie-Ghislaine Losseau, décembre 16



Le dispositif et ses formes

Grâce à la rencontre avec Marie-Ghislaine, Between évolue dans ses formes tout en 
continuant à répondre à ses questionnements de base. 
Alice et Marie-G ont travaillé ensemble à la création de structures de séparation faisant office 
de filtre, de porte, de « entre deux », à traverser ou contourner pour aller d'un endroit à 
l'autre. Qui contiennent mais qui laissent entre-voir. Une structure, ou plusieurs structures, 
qui font office d'abris mais qui sont légères, non renfermantes, de forme organique, non 
rigides. 

Ce dispositif propose une ambiance plutôt calme et rassurante, qui ne veut pas éveiller le 
regard - comme l'a fait Bright de par ses jeux de reflets - mais qui donne envie de toucher, de 
plonger dedans, de s'intégrer à la matière.
Les participants peuvent y circuler librement, à cycle continu. Un ou deux artistes-performers 
invitent les participants à passer dans des ouvertures, à s'immerger dans les masses de 
grosse laine, à se cacher dans des cocons, à se laisser envelopper et  bercer... Ou tout 
simplement, à assister à cela. 

Croquis des premières idées, Marie-G Losseau, décembre 16

Les structures permettent toujours une 
interaction entre intérieur et extérieur : 
parties creuses, passages, ouvertures. 
L'ensemble est fait d'un grand élément 
et d'autres éléments annexes qui ont la 
fonction de faire agir « l'autour » tout en 
donnant une idée de structure aux 
confins peu rigides.  Le nombre et la taille 
de ces éléments varient en fonction des 
lieux et du contexte d'accueil. 



En résidence à la Court'Echelle (MCCS , Bruxelles), février 17    photos A.Maffi, F. Antonelli

En création au WIELS, Bruxelles, mars 17       photos Marie-Ghuislaine Losseau

WIELS, « Baby Days », mars 17     photos Anaïs Lefèvre 



Le dispositif et ses matières

Dans le projet Bright-Between-Dark, chaque ambiance  a ses objets et ses matières 
propres, qui, par leur qualité et leur couleurs, contribuent à faire participer de tout son corps 
à cette expérience. Les matières sont simples mais de par leur individualité parlent et 
interagissent avec tout le monde. Dans ce travail, notre relation avec la matière et aux 
objets cherche à retrouver l'essentialisme du rapport aux choses typique des bébés. 
  
Between se compose d'une ou plusieurs ossatures d'anneaux en carton, auxquelles 
s'entrelacent à certains endroits des gros fils en coton élastique qui par moment forment 
des parois, par moment font des grosse matasses sans forme. 
Autour, dedans, au sol, des coussins et des matières molles, du lainage, des grandes 
pelotes à enrouler-dérouler, activent le désir d'explorer « à travers », ou de rester caché, ou 
de se déposer. Enfin, certains coussins révèlent des grandes poches, où l'on peut 
s'emmitoufler  et d'où on peut sortir des tissus de densités différentes qui  deviennent des 
enveloppes, des cocons, de tunnels... 
L'ensemble a des nuances de couleurs naturelles, du beige au blanc cassé, au gris, au 
marron clair, au transparent.
Autour des structures, des anneaux libres, ou des ensembles d'anneaux, invitent à des jeux 
de « lien » et de « passage ».  

Contenir, accueillir, porter, 

 proposer des chemins...

Des coussins au dimensions et au matières variées, en création à la Maison des Cultures de Molenbeek (Bxl), mars 17 

séparer sans renfermer,



Temps d'exploration matières 2015-2017

Tphotos A.Maffi E. Gonano

WIELS 2017    Photos – Marie-G Losseau

WIELS 2017    Photos – Marie-G Losseau



Le son 
Comme dans Bright, le son cherche ici à accompagner l'exploration du spectateur-
participant sans trop accaparer son attention. 
Dans Between le son se présente sous deux formes et a donc deux fonctions :
1) de par la présence d'une petite enceinte cachée à l'intérieur d'un igloo qui diffuse un 
enregistrement qui articule des battements  de cœur et d'autre évocations d'intérieurs 
corporels, le son donne à la structure abstraite des senteurs organiques et vivantes et offre 
aux participants et offre la possibilité au participants de se mettre à l'écoute de leur propre 
intimité. 
2) Grâce à une bande sonore (composition de souffles et de voix répétitives et berçantes) 
diffusée en continu en salle, le son enveloppe et contient l'ensemble de l'installation et invite 
ainsi les participants à ralentir pour laisser la place aux sensations d'entre-vue, de passage, 
de transition.

Diaporama sonore de la Version Installation : https://www.youtube.com/watch?v=fgDIJwvPjZE&feature=youtu.be
  

Deux versions
Aujourd'hui Between peut-être présenté sous deux formes :
 
1) Une installation - espace d'exploration libre :  Dans cette version bébés et adultes prennent 
possession de l'espace et les deux artistes ont le rôle d'accueillantes. De par leur présence,  discrète et tout 
à fait intégrée dans l'ambiance et les  matières du dispositif, elles accompagnent les participants à la 
découverte de l'espace et leur suggère subtilement un état psycho-corporel. Elles déplacent des tissus, 
ouvrent des chemins, continuent à tisser, enroules-déroules  des pelotes et, par moments, elle s'arrêtent, 
écoutent, restent en attente.

2) Un spectacle participatif : Cette version est née en avril 2018 suite à un projet intergénérationnel 
créé grâce à la collaboration du CC Wolubilis, Le Home St Lambert et l'École Singelijn (Bxls) . Ce projet 
nous a fait retraverser les thématiques de Between pendant quelques mois en compagnie d'un groupe de 
résidents du Home et d'une classe de primaire. « Entre deux Fils » a été un projet socio-éducatif à part 
entière, cependant il a aussi nourrit les imaginaires de Between : suite à l'expérience tissées avec les 
personnes âgés et les enfants, après un temps de résidence au CC Wolubilis, nous avons écrit une partition 
de mouvements et d'états corporels et l'avons intégré à l'espace de Between. 
Dans la version spectacle les deux artistes-performeuses dessinent donc un parcours préconçu, mais 
restent dans une forme d'écoute et d'interaction qui s'apparente à de la performance et au travail 
d'improvisation. Tout au long du spectacle les bébés avec leurs parents sont invités à bouger librement 
dans toute l'installation où ils rencontrent les artistes en mouvement qui, elles-mêmes faisant parties 
intégrantes de cette ambiance, évoquent des états, des images, des histoires peut-être...

Selon lieu et contexte nous conseillons l'une où l'autre version (par exemple : la version 1 est particulièrement adaptée 
à des événements où le public circule en continu) . Des adaptations sont prévues pour les crèches et les petits lieux 

https://www.youtube.com/watch?v=fgDIJwvPjZE&feature=youtu.be


INSTANTS au WIELS de Bruxelles, mars 2017
Version Installation

WIELS 2017    Photos – Marie-G. Losseau et  A. Lefèvre



INSTANTS au Festival Bout'Choux (Bxls), nov. '18 et au Festival
Il Maggiolino, Suisse, mai '18 – Version Spectacle participatif

© Andrea Rodolfi –Emòvere asbl   
                          

© Andrea Rodolfi –Emòvere asbl   
                          

© Andrea Rodolfi –Emòvere asbl   
                          



Conditions Financières 
Un devis sera soumis en fonction du projet global dessiné 
avec le lieu d'accueil et les autres éventuels partenaires.

Descriptif technique 
Etant ce projet adaptable à divers lieux et contextes, ce descriptif technique est donné à titre indicatif.  
Une fiche sera rédigée en fonction des spécificité du lieu investi et des accords pris au préalable. 

Le dispositif est composé d'une ou plusieurs structures-igloo faites d'anneaux en carton assemblés 
par du velcro.  L'installation prévoit minimum un élément qui a un encombrement au sol d'environ 
4,5 M2, autour duquel d'autres structures annexes peuvent être prévues. 
Dans sa globalité elle demande donc un espace au sol variable de minimum 50 M2. La hauteur des 
structures varie entre 70 cm et 1m-1,5m. Les structures contiennent et sont entourées de coussins 
et lainages. Des anneaux libres sont aussi disposés dans l'espace. 
A l'intérieur et à l'extérieur sont installés des petites enceintes de diffusion-son.

Le temps de montage varie en fonction des dimensions de l'installation et du type d'événement. 
Pour les Musées et des salles de spectacles, prévoir un temps d'installation la veille de l'événement.

La jauge sera aussi décidée en fonction du lieu d'accueil et du projet construit sur le territoire. 

La création de l'installation in situ peut aussi se faire sous forme d' « atelier participatif » avec des
publics variés. 

L'âge des bébés participants influence beaucoup la qualité de l'expérience, ce projet est conçu pour 
Des bébés entre 6 et 18 mois

Autour de BETWEEN 
En parallèle, l'équipe de Between propose des ateliers parents-enfants, des temps d'étude pour profes-
sionnels, des ateliers pour/en école et pour/en crèches, en lien avec la thématique et les matières 
exploitées dans le projet. 
Un dossier spécifique sera fourni après accords avec la ou les structures accueillantes. 

Festival « Il Maggiolino », Suisse
Mai '18
photo Andrea Rodolfi



L’équipe du projet

Alice Maffi- conception et mise en espace / artiste-accompagnante-performer 
Comedienne corporelle, metteur en scène et éducatrice somatique, née en 1977 à Milan, Italie. Elle s’est formée en 
Italie en art du spectacle (théâtre de texte et théâtre gestuel auprès de Quelli di Grock, Teatro Officina, Extramondo, 
formations diverses auprès de disciples d’Eugenio Barba et Pontedera Teatro, training physique et vocale avec 
Gianna Valenti…), en arts plastiques et en pédagogie et théorie du spectacle (Université de Turin). Elle a travaillé 
comme comédienne avec plusieurs  compagnies milanaises jusqu’à ses 24 ans, ensuite elle est arrivée en France 
grâce à une thèse sur les jeunes compagnies parisiennes et le travail sur l’espace. Ici, à partir de 2002 elle a 
approfondi sa sensibilité au mouvement et au langage corporel par la danse, la danse contact, le massage et enfin le 
Body-Mind Centering®. En parallèle de sa pratique artistique, elle développe des projets d’accompagnement de la 
périnatalité, de l'enfance et des familles par l'intermédiaire de l’éducation somatique et de son expérience en crèche. 
Installée à Bruxelles depuis 2015, elle se partage entre son travail de création artistique, ses projets 
d'accompagnement par l'éducation somatique et son emploi en tant qu'accueillante dans le lieu de rencontre enfants-
parents à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek.  www.alicemaffi.jimdo.com 

Marie-Ghislaine Losseau – conception et création scénographique et plastique
Scénographe et plasticienne belge, née en '78, elle a commencé sa formation par un régendat en art plastique pour 
ensuite poursuivre par la scénographie à la Cambre.
Elle conçoit et crée des installations personnelles ou participatives mêlant petits et grands. Parallèlement, elle anime 
de nombreux ateliers plastiques.
Elle collabore entre autres régulièrement avec La Maison des Cultures de Molenbeek, Patrimoine à Roulettes, la 
Zinneke Parade, toutes des structures qui jouent un rôle d'action socio-éducative sur le territoire Bruxellois.

Emmanuel Gonano – enregistrement, montage, habillage sonore
Musicien et ingénieur du son né à Milan (Italie), en '73, où il a commencé sa formation et sa carrière de musicien-
guitariste. Arrivé à Paris en 1998 il a poursuivi ses études à l’American School of Modern Music, et l’Ecole Nationale 
de Musique et Danse de Montreuil, ainsi que par une  formation de technicien-son à l'INA. A Paris il a participé au 
travail de recherche de la Cie des Trois Points  dès ses débuts. Il poursuit la collaboration aux projets d'Emòvere en 
tant créateur son et technicien. Sur Bruxelles il travail également avec Rémi Pons (drammaturge et metteur en scène 
de la cie Esquifs) et il fait partie du collectif One Momement Free Improv'.

Federica Antonelli artiste-accompagnate-performer
Danseuse, performer et éducatrice somatique Italienne, née en '77, elle s'est formée entre Milan (IT), New York 
(Usa) et Bruxelles (BE) en danse classique, danse contemporaine, improvisation, danse-théâtre et le théâtre 
d’animation, a suivi des études de Philosophie et de Pédagogie à l’ Université de Pavie (Italie) et a elle travaillé 
comme danseuse et performer avec plusieurs compagnies et coréographes (Enzo Procopio, Mariah Maloney, Vicky 
Shick, Roberto Corona, Khosro Adibi).
Comme éducatrice somatique elle s'est formée à partir du 2002 dans des méthodes et des techniques d’expression 
et de bien-être corporel tels que  : le Gyrotonic®, Gyrokinesis® (2005), le Pilates (2008), le BodyMindCentering® 
(2009-2016). Son profond intérêt pour la pédagogie et la transmission l’a amenée à travailler également autour des 
fragilités sociales et/ou psycho-physique dans divers projets d’Art et Education, en accompagnement des 
professionnels et en confrontation de différents âges. Depuis 2010 elle fait partie du projet ”Danse à l'école” avec 
Pierre de Lune (association bruxelloise qui diffuse l’art et les spectacles en école).
Avec Alice Maffi elle crée l’Asbl Emòvere - expériences en mouvement,  sur Bruxelles. Elle performe dans Bright et 
collabore à la création de Between ainsi qu’aux projets annexes.      

Morena Brindisi – voix improvisée enregistrée
Musicienne (chant-percussions) et danseuse italienne née en '78,  s'est formée dans les année '90 d'abord à la danse 
(classique, contemporaine et le Contact Improvisation) et au théâtre-danse en Italie, Suisse, France et Belgique, puis, 
en  2002, après sa Licence en Philosophie à la  Faculté de Lettres et Philosophie de l’Université de Pavie, en chant 
jazz et improvisation à Paris (écoles C.I.M.  et E.D.I.M.) où elle obtient, en 2004, le Certificat FNIJ pour Jazz et 
Musiques Actuelles. Ensuite, elle s'est aussi formée en chant et percussions traditionnelles.
En tant qu'interprète et chanteuse (jazz – musique du monde) elle collabore avec différents artistes européens et 
extra-européens (Italie, France, Belgique, Afrique...). Installée à Bruxelles depuis 2008 elle développe une recherche 
autour de la Voix en Mouvement, tout en intégrant aussi un travail socio-éducatif avec différents âges et publiques ; 
elle chante dans différentes formations et collabore à des créations multi-disciplinaires pour petits et grands. Elle a été 
artiste invitée dans la version de Bright présenté au WIELS (Bruxelles) en mai 2016 et est la/les voix dans l'installation 
Between présentée en mars '17 (au WIELS aussi), dans une envie de partager des chemins avec Emòvere. 

   



Contact
Alice Maffi +32 - 0470 39 06 06 

emovere.eem@gmail.com

Actualité Emòvere 
https://www.facebook.com/emovere.eem/

Grâce la rencontre entre l’éducation somatique et diverses pratiques artistiques 

(le mouvement, le chant-son-rythme, l’art plastique, le conte...) Emòvere travaille pour, 

avec, à travers l'enfance et l'inter-génération, dans le but d'éveiller, émerveiller, 

accompagner des réalités variés et tout en favorisant les liens. 

Emòvere asbl développe des actions parallèles visant à la diffusion de : 

-spectacles, installations et performances, non seulement pour des salles de spectacle, 
mais aussi pour  des crèches,   des musées, des écoles, des structures de soin... 

-projets intergénérationnels, inter-socio, inter-culturels via l'éveil aux sens et mouvement 

-parcours d'accompagnement de la périnatalité, de la parentalité et de l’éducation 

-formations pour professionnels de l'enfance et de l’éducation  

-projets de sensibilisation à une nouvelle conscience corporelle tout public. 
 

mailto:emovere.eem@gmail.com
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