Manifeste – la C ompagnie des Arts
Je bénévole un peu, beaucoup,

passionnément

Qu'est ce que la Compagnie des Arts ?
Une structure qui offre à ses adhérents la possibilité de profiter/participer à des cours, ateliers, stages,
projets, spectacles, mêlant différents domaines artistiques, musique, théâtre, dessin, expression
corporelle, et un domaine bien-être, menés par des professionnels /artistes passionnés.
Qu'est ce qu'un adhérent de la Cie des Arts ?
C'est un parent qui offre à son enfant des cours de piano, d'éveil, théâtre, dessin... ou un adulte qui
prend des cours de yoga, de saxophone, de Qi Gong, ou encore une personne intéressée par le projet,
qui offre son temps et ses compétences pour le soutenir, de façon ponctuelle ou récurrente (installation
et rangement, billetterie, …)
Qu'est ce qu'un administrateur de la Cie ?
C'est un adhérent bénévole qui, dans une démarche altruiste, peut donner du temps, de l'énergie, des
idées, pour servir et faire vivre un projet auquel il adhère (adhérent), ce projet de transversalité
artistique élaboré par un trio d'artistes passionnés et développé par une équipe pédagogique motivée
qui croient tous en les vertus de l'art pour construire un être humain équilibré.
Comment fait il cela ?
Il rencontre une fois par mois (lors d’un Conseil d’Administration) d'autres adhérents bénévoles,
engagés comme lui, pour faire vivre et évoluer le projet. Il fait du secrétariat, de la trésorerie, il
rencontre des élus, les profs et tout autre partenaire, il propose des actions et les concrétise, il répartit
les tâches, il donne des coups de main ponctuels, il assure une permanence, il aide à
ranger/installer/transporter du matériel...
Que reçoit il en échange ?
La satisfaction de constater que ses efforts ont permis la réalisation du projet en permettant à des
jeunes de s'éclater sur scène, à des profs de monter un concert d'élèves, à des adultes d'améliorer leur
santé, à des enfants de développer leur créativité, à tout un ensemble de personnes d'âges et
d'horizons différents de partager leurs passions, de créer, d'être ensemble.
Il reçoit aussi ces balbutiements artistiques qui évoluent et mûrissent au fil du temps lors des « Super
c’est dimanche », il vibre d'une énergie contagieuse en écoutant l'orchestre, il s'émerveille de la
créativité des dessins exposés, il découvre des textes de théâtre, des compositeurs, des artistes de tous
horizons....
La Compagnie accueille toutes les bonnes volontés, toutes les compétences.
Et la vôtre, bien sûr!
Osez pousser la porte, nous appeler, quel que soit le temps que vous avez à donner !
Avec vous nous pourrons envisager un avenir pour La Compagnie, qui a plus que jamais besoin de
forces vives pour poursuivre son chemin.

