
Journée d'Émerveillement (moments de partage entre un artiste et des
familles)  
Créacantation/Créancatacorps (performance libre à la suite des journées
d'émerveillement)
Stages Ados 

Arrête ton char (cycle de rencontre autour d'une thématique) 
Sensibilis (événement annuel de déambulations artistiques dans le Haut de
Cagnes-sur-Mer)  

Devenir bénévole pour la Cie Be c'est :
• Participer à une dynamique de co-création

• Faire partie du projet sensible, social, culturel et artistique de la 

 compagnie
• Être au coeur des actions, des processus innovants et inattendus  

• Découvrir les coulisses d'un projet artistique
• Élargir votre champ de compétences et votre réseau 

• Entrer dans la communauté et rencontrer les personnes des
domaines pluridisciplinaires 

Nous recherchons donc des bénévoles motivés, curieux et engagés pour
diverses missions dans les différents pôles de nos rencontres de l’année autour
de l’art de la performance à ZIEM : 

Plusieurs choix se présente à vous : accueil d’artistes, communication,

médiation, technique et logistique … 

Au sein de la Cie, vous pouvez découvrir de nouveaux domaines et avoir
la possibilité de vous exprimer librement. 
Vous pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles pour des missions
ponctuelles ou pour toute la durée de l’année.

Venez en compagnie de votre bonne humeur, votre passion et votre
créativité !

Une lettre de remerciements vous sera fournie sur demande

SPÉCIAL ÉTUDIANT ! Possibilité de réaliser un stage conventionné de 2

mois dans le cadre de vos études et/ou de vous engager en tant que
volontaire pour une mission de service civique de 8 mois. 

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR L’ÉQUIPE DE
LA CIE BE EN DEVENANT BÉNÉVOLE ?

vous accueille dans son
monde sensible,

pour partager une
aventure commune
Be Sensible !

Contacts
 

publics.createurs
@gmail.com

 

06 12 12 05 21
 

ZIEM 
55, avenue Ziem
Cagnes-sur-Mer 

Créée en 2009 par
Caroline Duval, La Cie
Be est une compagnie
d’art et de recherche.
Elle utilise l’art de la
performance pour inter-
roger la place du
sensible dans le proces-
sus de création et les
effets de l’art sur notre
société dès le plus jeune
âge.

www.ciebe.fr
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