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Rue du Maréchal Vauban
Pl. de Tende

Rue Georges Chapel

Av. Denis Séméria

Bd François Mitterand
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Pour se rendre 
à l’Entre-Pont au 109

 Tram Arrêt « Vauban » 
puis 15min à pied en remontant
la route de Turin jusqu’au n° 89 

 Bus 4 ou 6 : arrêt « Abattoirs » 

 Station Vélos Bleus n°154

Au 109 A L’ENTRE-PONT  
pôle de cultures contemporaines, Nice Est

89 route de Turin 06300 Nice

Production : Le 109/Grain de sable/Entre-pont/TNN/Cinéma de Beaulieu/Ass. Autour de.
avec le soutien de la Ville de Nice /Drac Paca,/Région sud /Département 06/CAF AM/DDCS,DRCS/FDVA, NCA.

contact & réservations : grain-de-sable@wanadoo.fr

L’association le Grain de 
Sable et l’Entre-pont 
s’associent cette année 

avec le cinéma de Beaulieu et le 
théâtre national de Nice (Festival 
extra-ordinaire) pour proposer au 
public une semaine d’échanges et 
de rencontres pour «dépasser les 
idées reçues».

Une proposition riche en événements : 
spectacles, cinéma, ateliers, 
débats.... Chacun pourra y trouver 
sa place. L’ Art-thérapie sera cette 
année au centre  
de notre intérêt.
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 AU FIL DU FESTIVAL  au 109 

 Exposition d’arts plastiques collective 
Esat Riviera Nice-Menton

 LIGNE 16 - média participatif 
Mené par Tania Cognée et les jeunes du Sessad de 
l’Ariane et d’Alc ; Reportages  en vue d’une émission  
publique sur la différence, le handicap, l’art thérapie...
LIGNE 16 est un média participatif, un site web citoyen  
de proximité. (www.ligne16.net)

 Projections de documentaires 
à la demande (salle d’accueil de l’Entre-pont)

Un petit bar/ restauration sera ouvert pendant  
la durée du festival. 
contact et réservations : grain-de-sable@wanadoo.fr

 INFOS PRATIQUES 
Tous les ateliers et spectacles au 109 sont en  
participation libre avec une adhésion annuelle  
obligatoire à l’Entre-pont de 2 euros. les ateliers sont 
ouverts uniquement sur réservation  préalable.

*Réservation pour les spectacles conseillée (jauge limitée)

L e  G r a i n  d e  S a b l e

MAI 2019
20>25



 LUNDI 20 MAI - 20h 
 Cinéma de Beaulieu 
Asso. Autour de

• Film - Marche ou crève  
Réalisation : Margaux Bonhomme
Distribution : Diane Rouxel, Jeanne Cohendy

Chronique d’une famille déchirée par le handicap  
d’un de ses membres.

 MERCREDI 22 AU SAMEDI 25 MAI  
 TNN - Festival extra-ordinaire  
(www.tnn.fr)

 VENDREDI 24 MAI  au 109 
 Festival l’Autre Emoi 
Grain de Sable/Entre-pont 

14h>15h30
• Tai chi chuan
séance collective proposée par Joël Kraif

16h>17h
• Atelier danse 
Mené par Alicia Malialin (chorégraphe)

 VENDREDI 24 MAI  au 109 
 Festival l’Autre Emoi 
Grain de Sable/Entre-pont

17H>19H en coordination
• Atelier clown
Mené par Nathalie Masseglia ( Cie de l’Arpette)

Atelier autour de la pratique du clown et de ses quêtes  
incessantes à rentrer dans « un moule » dans lequel le 
clown déborde. Par des techniques simples d’humour 
physique, les participants ordinaires ou extra-ordinaires 
qui participeront à cette rencontre ne chercheront pas à  
provoquer le rire par la maîtrise du gag et de la blague, mais 
par le ridicule de rentrer dans le moule social et dans les 
clichés qui nous entourent. 

• Atelier C.L.A.R.T.E (Art thérapie) 
Mené par Ariane Dupuy, Art thérapeute, facilitatrice en  
intelligence collective et Anne Sophie Genton, art thérapeute, 
praticienne Reiki II.

Découvrir l’art thérapie du « JE » vers le « NOUS »
Dans un cadre de confiance chacun est invité à cheminer 
en conscience et en profondeur au rythme de la musique 
vers une sensation de bien -être et de liberté intérieure. 
Nous vous accompagnons à la découverte et l’accueil de 
vos émotions, vos ressentis, votre inconscient, dans des 
exercices individuels et collectifs.
*Ateliers adultes gratuits , sur inscription préalable ( maximum 15 personnes)

19h15 SPECTACLE
• La complainte du bipo 
De et par Erwan Quesnel 

Un bouffée délirante ?  
Venez vous asseoir dans ma tête le temps d’un spectacle, 
histoire de comprendre le raisonnement d’un bipolaire.

21h30 CINÉMA DE PLEIN AIR
Asso. Autour de

• Film - Henri
Réalisation : Yolande Moreau (2013)
Distribution : Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie Berroyer

La rencontre de deux êtres cabossés par la vie.  
Une belle histoire d’amour et d’amitié.
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 SAMEDI 25 MAI   au 109 
 Festival l’Autre Emoi 
Grain de Sable/Entre-pont

10h30>12h30 en coordination
• Ateliers danse
Menés par Alicia Malialin.

• Ateliers Art thérapie
Menés par Ariane Dupuy et Anne Sophie Genton

14h30 SPECTACLE
• Pouque z’est z’amais pafais la vie
Comédie de et avec Loïc Marie Dit Asse

Ce spectacle nous entraîne dans un univers décalé où se 
succèdent des personnages à la fois drôles et émouvants.  
Il aborde le problème de l’échec scolaire et du rejet de l’école. 
Parcours personnel dans le contexte des années soixante.

15h30>17h30
• Ateliers Arts plastiques
Menés par Julie Deroussen, Violette Kazakoff et  
Sandrine Sénis (Art thérapeute).
*sur inscription à partir de 10 ans

18h SPECTACLE
• Les dessous d’un clown à l’hôpital
De et par Magali Gibelin

Ce spectacle est un hommage aux enfants rencontrés, à 
leurs parents admirables, à tous les soignants extra-ordi-
naires et bien sûr à tous les clowns à l’hôpital qui illuminent 
pendant un instant le quotidien des enfants malades.

Suivi d’un débat facilité par Ariane Dupuy et Anne Sophie 
Genton.

La place de l’intention dans le processus de création :  
De l’art à la thérapie, et d’une émission/débat participatif 
animé par les web reporters de LIGNE 16.

21h FÊTE DE DE CLÔTURE 

• Concert - JUGA
Trio acoustique et musical niçois
«juga la vida davant que la vida juga de te»


