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VENDREDI

13 AVRIL
2018

AFTERWORK

YOGA CHANTANT - 07H15 / 08H15
BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE DÈS LE MATIN AVEC NOS SÉANCES
DE YOGA CHANTANT AVEC FRANCOIS MARIE DRU.
Et si on attaquait la journée de bonne humeur et sans sueur ? Voici la
mission de nos séances de Yoga chantant, une heure de réveil physique
et spirituel pour démarrer votre journée dans le meilleur état d’esprit.
Le Yoga chantant est un mélange inédit de postures de yoga et de chants
vibratoires énergisants. C’est une série d’échauffements, de postures de
Yoga et Chi-gong pratiquée en chantant certains sons.
Le chant pendant les postures permet de reconnecter tous les systèmes
du corps et stoppe les idées fixes, le bavardage intérieur afin d’accéder à
un bien-être et à une énergie renouvelée.

FUNKY FRIDAYS - 17H30 / 21H00
Le Live-Set de Macadam Crocodile est joué par deux vrais musiciens : Xavi
Polycarpe, chant-clavier (GUSH) & Brülin, batterie-pad (Izia, Fortune, Biolay…). Les tracks s’enchaînent pendant 2 heures sans interruption mêlant
improvisation et boucles envoûtantes sur des rythmes « électro, new disco
et afro-funk... ». Jamais les vibes positives du disco, de la funk... ne vous
auront emportées aussi près de l’épuisement !
Avec MACADAM CROCODILE.

MATIN

09 AVRIL
2018

MATIN

LUNDI

COURS DE YOGA - 07H15 / 08H15
FAITES UN BREAK DANS VOTRE QUOTIDIEN SURVOLTÉ
ET PRATIQUEZ LE YOGA, LE PILATE OU LA MÉDITATION...
Au lever du soleil, commencez votre journée par un cours de yoga matinal
pour vous réveiller en douceur et faire le plein d’énergie !
Ce cours mélangera différentes pratiques de Yoga, des exercices de respiration et de relaxation combinés à des enchainements fluides pour vous
apporter dynamisme et sérénité pour la semaine à venir !
Chez vous ou à côté de chez vous, avec des professeurs certifiés, au sein
d’une communauté de Oly Be bienveillants, engagés et motivants !
Notre volonté ? Permettre à tous de se faire du bien simplement, régulièrement et surtout de façon accessible.

LUNCH

SONIC MEDECINE (tarif de l’atelier : 25 €).
Musicien, compositeur et musicothérapeute diplômé du Berklee College of Music
de Boston en 2002.
Diplômé de Tama-Do Academy en 2014 (son, couleur et mouvement).
Certifié praticien Tama-Do. Auteur compositeur de FM Laeti et de La Maison Rose.

SYNERGIE KINÉ / SOPHRO - 12H15 / 13H15
GREFFER LES BONS GESTES SANTÉ DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE
L’environnement socio-professionnel peut engendrer des somatisations
telles que fatigue, insomnies, migraines, maux de dos, stress, désordre
émotionnel. Au travers d’un travail associant kinésithérapie et sophrologie,
cet atelier permet de découvrir des techniques afin de mieux gérer ses
tensions, tant sur un plan physique que mental et émotionnel.

AFTERWORK

BIRDS CONSEIL / Intervenants : Agathe Vernier, sophrologue
et Thibaut Avenier, masseur-kinésithérapeute (tarif de l’atelier : 25 €).

DEKOMPRESS : LIBÉRER LES ÉNERGIES, SORTIR SA VOIX, RIRE,
RESPIRER GRÂCE AUX TECHNIQUES DES CHANTEURS ET DES
ACTEURS - 18H30 / 19H30
Un atelier défouloir, un espace hors du temps, des codes et des conventions
limitantes, où vous pourrez extérioriser les multiples expressions
de vos émotions. Vous trouverez les clés pour les identifier, les reconnaitre,
les localiser, les libérer puis les gérer.
Un atelier puissant, physique, bruyant, rock, impliquant, drôle et libérateur.

LUNDI

16 AVRIL
2018

OLY BE (tarif de l’atelier : 8,90 €).

PLAYITAGAIN (tarif de l’atelier : 25 €).

08

09

MIND SECRETS - 12H15 / 13H15
RÉVEILLEZ LE MENTALISTE QUI SOMMEILLE EN VOUS !
Nous passons de plus en plus de temps avec nos tablettes, nos ordinateurs,
nos téléphones. Ultra connectés, nous communiquons dans l’instant et
la plupart du temps au travers d’un écran, mais rien ne pourra remplacer
l’échange humain pour faciliter le dialogue et la compréhension de l’autre.
Mieux observer, améliorer son écoute de l’autre, être plus persuasif et
appréhender les défis quotidiens différemment.
De nombreuses expériences spectaculaires de mentalisme pour illustrer
les idées clés de la conférence. Des exercices interactifs sont proposés aux
participants pour appliquer en direct ces nouvelles techniques.

LUNDI

23 AVRIL
2018

MATIN

16 AVRIL
2018

LUNCH

LUNDI

DÉPLOYEZ VOTRE LEADERSHIP ET PRENEZ VOTRE ENVOL
18H30 / 19H30
Vous vous sentez leader dans l’âme mais ne passez pas de la réflexion à
l’action ? En bref, il y a un blocage quelque part et ce malgré les conseils
des uns et des autres. Notre intervenant expert animera cet atelier sous un
format participatif : il partagera avec vous ce qui caractérise le leadership,
comment le mettre en œuvre et puis ce sera à vous de l’exercer sur place !
BIRDS CONSEIL / Intervenant : Marie-Catherine Puechmaille
(tarif de l’atelier : 25 €).

SONIC MEDECINE (tarif de l’atelier : 25 €).
Musicien, compositeur et musicothérapeute diplômé du Berklee College of Music
de Boston en 2002.
Diplômé de Tama-Do Academy en 2014 (son, couleur et mouvement).
Certifié praticien Tama-Do. Auteur compositeur de FM Laeti et de La Maison Rose.

AFTERWORK

AFTERWORK

BURT WAYNE (tarif de l’atelier : 25 €).

YOGA CHANTANT - 07H15 / 08H15
BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE DÈS LE MATIN AVEC NOS SÉANCES
DE YOGA CHANTANT AVEC FRANCOIS MARIE DRU.
Et si on attaquait la journée de bonne humeur et sans sueur ? Voici la
mission de nos séances de Yoga chantant, une heure de réveil physique
et spirituel pour démarrer votre journée dans le meilleur état d’esprit.
Le Yoga chantant est un mélange inédit de postures de yoga et de chants
vibratoires énergisants. C’est une série d’échauffements, de postures de
Yoga et Chi-gong pratiquée en chantant certains sons.
Le chant pendant les postures permet de reconnecter tous les systèmes
du corps et stoppe les idées fixes, le bavardage intérieur afin d’accéder à
un bien-être et à une énergie renouvelée.

«CHIT-CHAT» - L’ART DU SMALL TALK : FAITES PASSER VOS
MESSAGES DANS LES COCKTAILS - 18H30 / 19H30
Pour réseauter, placer ses billes, créer l’alliance avec ses clients :
Le «small talk» ça s’apprend !
Savoir rentrer en contact autour d’un verre pour élargir son réseau, mettre
fin à une conversation chronophage, multiplier les échanges, vous mettre
en avant entre la poire et le fromage sans provoquer d’indigestion…
Venez-vous entrainer dans la convivialité, dompter vos réflexes limitants et
prendre du plaisir à allier l’utile à l’agréable, cheers !
PLAYITAGAIN (tarif de l’atelier : 25 €).

10

11

FUNKY FRIDAYS - 17H30 / 21H00
Le groove qui transpire de leurs morceaux illustre une recherche d’intensité acoustique, à l’heure du numérique. Leur musique propose une
réponse puissante guidée par l’écoute et l’improvisation. On y retrouve les
influences d’Hocus Pocus pour le style et de Badbadnotgood ou Yussef
Kamaal pour les sonorités. Un puzzle d’héritages contemporains qui hésite
entre le monde anglo-saxon et hexagonal.
Avec PIMPERZ.

LUNDI

30 AVRIL
2018

LUNCH

27 AVRIL
2018

AFTERWORK

VENDREDI

MIND SECRETS - 12H15 / 13H15
RÉVEILLEZ LE MENTALISTE QUI SOMMEILLE EN VOUS !
Nous passons de plus en plus de temps avec nos tablettes, nos ordinateurs,
nos téléphones. Ultra connectés, nous communiquons dans l’instant et
la plupart du temps au travers d’un écran, mais rien ne pourra remplacer
l’échange humain pour faciliter le dialogue et la compréhension de l’autre.
Mieux observer, améliorer son écoute de l’autre, être plus persuasif et
appréhender les défis quotidiens différemment.
De nombreuses expériences spectaculaires de mentalisme pour illustrer
les idées clés de la conférence. Des exercices interactifs sont proposés aux
participants pour appliquer en direct ces nouvelles techniques.

LUNDI

30 AVRIL
2018

MATIN

BURT WAYNE (tarif de l’atelier : 25 €).

COURS DE YOGA - 07H15 / 08H15
FAITES UN BREAK DANS VOTRE QUOTIDIEN SURVOLTÉ
ET PRATIQUEZ LE YOGA, LE PILATE OU LA MÉDITATION...
Au lever du soleil, commencez votre journée par un cours de yoga matinal
pour vous réveiller en douceur et faire le plein d’énergie !
Ce cours mélangera différentes pratiques de Yoga, des exercices de respiration et de relaxation combinés à des enchainements fluides pour vous
apporter dynamisme et sérénité pour la semaine à venir !
Chez vous ou à côté de chez vous, avec des professeurs certifiés, au sein
d’une communauté de Oly Be bienveillants, engagés et motivants !
Notre volonté ? Permettre à tous de se faire du bien simplement, régulièrement et surtout de façon accessible.
OLY BE (tarif de l’atelier : 8,90 €).

12

13

2018

05.
14

15

VERNISSAGE EXPOSITION « I’M NOT HERE TO BE THERE »
DU 3 MAI AU 29 JUIN 2018 - 17H30 / 21H00
Auguste est un explorateur. De lui-même, de l’univers. Dans son dialogue
intuitif avec les éléments, il laisse la matière s’imposer à lui et guider ses
élans créateurs. Les matériaux, eux, lui parlent et s’offrent, sans hiérarchie
aucune. Ils font de nous les humains que nous sommes. Alors il faut les
entendre, les comprendre. Les célébrer, comme Auguste, chaque jour.

LUNDI

14 MAI
2018

MATIN

03 MAI
2018

AFTERWORK

JEUDI

Avec AUGUSTE GARUFI.

COURS DE YOGA - 07H15 / 08H15
FAITES UN BREAK DANS VOTRE QUOTIDIEN SURVOLTÉ
ET PRATIQUEZ LE YOGA, LE PILATE OU LA MÉDITATION...
Au lever du soleil, commencez votre journée par un cours de yoga matinal
pour vous réveiller en douceur et faire le plein d’énergie !
Ce cours mélangera différentes pratiques de Yoga, des exercices de respiration et de relaxation combinés à des enchainements fluides pour vous
apporter dynamisme et sérénité pour la semaine à venir !
Chez vous ou à côté de chez vous, avec des professeurs certifiés, au sein
d’une communauté de Oly Be bienveillants, engagés et motivants !
Notre volonté ? Permettre à tous de se faire du bien simplement, régulièrement et surtout de façon accessible.

VENDREDI

11 MAI
2018

AFTERWORK

FUNKY FRIDAYS - 17H30 / 21H00
Multi-instrumentiste, DJ, compositeur mais surtout mélomane, David
Walters présente ce nouveau projet de live inspiré de ses nombreuses
expériences et voyages à travers le monde. Avec son groove organique, ses
sonorités élastiques empreintes de beats électroniques et de folk, David
est à l’aise sur tous les tempos et cultive la spontanéité. Il orchestre en live
et en solo, guitare-voix-percussions atypiques-boucles et samples avec sa
«touch» si singulière.
Avec DAVID WALTERS.
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LUNCH

OLY BE (tarif de l’atelier : 8,90 €).

MIND SECRETS - 12H15 / 13H15
RÉVEILLEZ LE MENTALISTE QUI SOMMEILLE EN VOUS !
Nous passons de plus en plus de temps avec nos tablettes, nos ordinateurs,
nos téléphones. Ultra connectés, nous communiquons dans l’instant et
la plupart du temps au travers d’un écran, mais rien ne pourra remplacer
l’échange humain pour faciliter le dialogue et la compréhension de l’autre.
Mieux observer, améliorer son écoute de l’autre, être plus persuasif et
appréhender les défis quotidiens différemment.
De nombreuses expériences spectaculaires de mentalisme pour illustrer
les idées clés de la conférence. Des exercices interactifs sont proposés aux
participants pour appliquer en direct ces nouvelles techniques.
BURT WAYNE (tarif de l’atelier : 25 €).

17

14 MAI
2018

AFTERWORK

LUNDI

REPLIK’ - AVOIR DE LA RÉPARTIE EN TOUTES CIRCONSTANCES
GRÂCE AUX TECHNIQUES D’IMPROVISATION - 18H30 / 19H30
Réplik’ est un atelier d’improvisation où vous vous entrainerez à réagir,
rebondir, à muscler votre sens de la répartie et de l’humour.
Pour développer son assurance, son écoute, sa souplesse, son leadership.
Utile pour négocier, manager, s’affirmer au travail comme dans la vie
quotidienne.

JEUDI

24 MAI
2018

AFTERWORK

PLAYITAGAIN (tarif de l’atelier : 25 €).

CONCERTS - 20H00 / 23H00
LA CHICA
D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre intense et pleine de
magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine
et moderne. À travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en
proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis. Sans
masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l’état brut, entre
pensées abstraites et introspection poétique.
SAMIFATI
Un duo de musique électronique alliant arrangements de violon, sonorités
hip-hop, de puissantes basses et des images projetées sur écran. Ce style
musical inspiré par la world et la bass music est à mi chemin entre l’univers de Chapelier Fou et celui de Fakear. SAMIFATI c’est l’art et la manière
de dé-ringardiser la musique dite classique, en la plongeant dans un bain
de modernité.
Avec LA CHICA, SAMIFATI (tarif concerts : 25 €).

18

19

FUNKY FRIDAYS - 17H30 / 21H00
Comment ne pas s’émouvoir à l’écoute de cette voix embrumée ? De ce
timbre voilé ? Cette fêlure à peine perceptible ? Comment ne pas craquer
pour cette mise en place décalée pour mieux retenir l’émotion ? Cette
articulation subtilement détachée comme pour mieux porter les mots ?
Patricia chante les mots, elle raconte la vie avec retenue, sensualité, force
aussi, pour nous séduire... portée par de formidables musiciens elle vous
emmènera dans son monde, sans doute aussi un peu le nôtre…

LUNDI

28 MAI
2018

LUNCH

25 MAI
2018

AFTERWORK

VENDREDI

BIRDS CONSEIL / Intervenants : Agathe Vernier, sophrologue
et Thibaut Avenier, masseur-kinésithérapeute (tarif de l’atelier : 25 €).

YOGA CHANTANT - 07H15 / 08H15
BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE DÈS LE MATIN AVEC NOS SÉANCES
DE YOGA CHANTANT AVEC FRANCOIS MARIE DRU.
Et si on attaquait la journée de bonne humeur et sans sueur ? Voici la
mission de nos séances de Yoga chantant, une heure de réveil physique
et spirituel pour démarrer votre journée dans le meilleur état d’esprit.
Le Yoga chantant est un mélange inédit de postures de yoga et de chants
vibratoires énergisants. C’est une série d’échauffements, de postures de
Yoga et Chi-gong pratiquée en chantant certains sons.
Le chant pendant les postures permet de reconnecter tous les systèmes
du corps et stoppe les idées fixes, le bavardage intérieur afin d’accéder à
un bien-être et à une énergie renouvelée.
SONIC MEDECINE (tarif de l’atelier : 25 €).
Musicien, compositeur et musicothérapeute diplômé du Berklee College of Music
de Boston en 2002.
Diplômé de Tama-Do Academy en 2014 (son, couleur et mouvement).
Certifié praticien Tama-Do. Auteur compositeur de FM Laeti et de La Maison Rose.

20

AFTERWORK

28 MAI
2018

MATIN

Avec PATRICIA BONNER.

LUNDI

SYNERGIE KINÉ / SOPHRO - 12H15 / 13H15
GREFFER LES BONS GESTES SANTÉ DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE
L’environnement socio-professionnel peut engendrer des somatisations
telles que fatigue, insomnies, migraines, maux de dos, stress, désordre
émotionnel. Au travers d’un travail associant kinésithérapie et sophrologie,
cet atelier permet de découvrir des techniques afin de mieux gérer ses
tensions, tant sur un plan physique que mental et émotionnel.

ÉQUILIBRE VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE
18H30 / 19H30
Il est souvent difficile de mener aspiration personnelle et aspiration professionnelle. Dans cet atelier nous vous donnerons les clés de l’équilibre, comment identifier ses besoins et les agents stressants, comment s’appuyer
sur des fondamentaux pour soutenir cet équilibre. Notre intervenant expert
vous aidera à établir un mini diagnostic personnel et vous apportera des
clés pour mettre en place un équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
BIRDS CONSEIL / Intervenant : Florence Saint-Hilaire - Coach certifié
(tarif de l’atelier : 25 €).

21

2018

06.
22

23

COURS DE YOGA - 07H15 / 08H15
FAITES UN BREAK DANS VOTRE QUOTIDIEN SURVOLTÉ
ET PRATIQUEZ LE YOGA, LE PILATE OU LA MÉDITATION...
Au lever du soleil, commencez votre journée par un cours de yoga matinal
pour vous réveiller en douceur et faire le plein d’énergie !
Ce cours mélangera différentes pratiques de Yoga, des exercices de respiration et de relaxation combinés à des enchainements fluides pour vous
apporter dynamisme et sérénité pour la semaine à venir !
Chez vous ou à côté de chez vous, avec des professeurs certifiés, au sein
d’une communauté de Oly Be bienveillants, engagés et motivants !
Notre volonté ? Permettre à tous de se faire du bien simplement, régulièrement et surtout de façon accessible.

LUNDI

04 JUIN
2018

LUNCH

04 JUIN
2018

MATIN

LUNDI

MIND SECRETS - 12H15 / 13H15
RÉVEILLEZ LE MENTALISTE QUI SOMMEILLE EN VOUS !
Nous passons de plus en plus de temps avec nos tablettes, nos ordinateurs,
nos téléphones. Ultra connectés, nous communiquons dans l’instant et
la plupart du temps au travers d’un écran, mais rien ne pourra remplacer
l’échange humain pour faciliter le dialogue et la compréhension de l’autre.
Mieux observer, améliorer son écoute de l’autre, être plus persuasif et
appréhender les défis quotidiens différemment.
De nombreuses expériences spectaculaires de mentalisme pour illustrer
les idées clés de la conférence. Des exercices interactifs sont proposés aux
participants pour appliquer en direct ces nouvelles techniques.
BURT WAYNE (tarif de l’atelier : 25 €).

AFTERWORK

OLY BE (tarif de l’atelier : 8,90 €).

IMPAKT - MAXIMISER SA PRÉSENCE ET SON IMPACT GRÂCE
AUX TECHNIQUES THÉÂTRALES - 18H30 / 19H30
Capter son auditoire, accrocher l’attention, créer un horizon d’attente,
muscler sa crédibilité et donner envie : en prise de parole, à tout moment,
vos auditeurs peuvent choisir de vous écouter… ou pas !
Grâce à cet atelier ludique et dynamique, vous découvrirez, à travers les
outils du théâtre, différentes techniques pour dynamiser votre présence,
booster vos intros et exploser votre impact !
PLAYITAGAIN (tarif de l’atelier : 25 €).

24

25

FUNKY FRIDAYS - 17H30 / 21H00
Escape from Acapulco est un cocktail alliant pop, funk et musique électronique. Le nom du groupe est issu du mélange des deux titres de films
« Escape from New York » de John Carpenter et « Fun in Acapulco » de
Richard Thorpe. C’est de ce mélange que naît le son du groupe. Une
ambiance film noir et SF omniprésente sur un fond pop acidulé presque
je-m’en-foutiste et Technicolor.

LUNDI

11 JUIN
2018

LUNCH

08 JUIN
2018

AFTERWORK

VENDREDI

Avec EFA (Escape From Acapulco).

SYNERGIE KINÉ / SOPHRO - 12H15 / 13H15
GREFFER LES BONS GESTES SANTÉ DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE.
L’environnement socio-professionnel peut engendrer des somatisations
telles que fatigue, insomnies, migraines, maux de dos, stress, désordre
émotionnel. Au travers d’un travail associant kinésithérapie et sophrologie,
cet atelier permet de découvrir des techniques afin de mieux gérer ses
tensions, tant sur un plan physique que mental et émotionnel.

11 JUIN
2018

YOGA CHANTANT - 07H15 / 08H15
BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE DÈS LE MATIN AVEC NOS SÉANCES
DE YOGA CHANTANT AVEC FRANCOIS MARIE DRU.
Et si on attaquait la journée de bonne humeur et sans sueur ? Voici la
mission de nos séances de Yoga chantant, une heure de réveil physique
et spirituel pour démarrer votre journée dans le meilleur état d’esprit.
Le Yoga chantant est un mélange inédit de postures de yoga et de chants
vibratoires énergisants. C’est une série d’échauffements, de postures de
Yoga et Chi-gong pratiquée en chantant certains sons.
Le chant pendant les postures permet de reconnecter de tous les systèmes
du corps et stoppe les idées fixes, le bavardage intérieur afin d’accéder à un
bien-être et à une énergie renouvelée.
SONIC MEDECINE (tarif de l’atelier : 25 €).
Musicien, compositeur et musicothérapeute diplômé du Berklee College of Music
de Boston en 2002.
Diplômé de Tama-Do Academy en 2014 (son, couleur et mouvement).
Certifié praticien Tama-Do. Auteur compositeur de FM Laeti et de La Maison Rose.

AFTERWORK

LUNDI

MATIN

BIRDS CONSEIL / Intervenants : Agathe Vernier, sophrologue
et Thibaut Avenier, masseur-kinésithérapeute (tarif de l’atelier : 25 €).

LES PERSONNALITÉS COMPLEXES EN MILIEU PROFESSIONNEL.
18H30 / 19H30
Les relations au travail sont un sujet majeur, au point qu’elles représentent
la première cause de souffrance au travail. Or, comment faire quand on est
confronté à une personne qui donne le sentiment d’un déséquilibre relationnel, déséquilibre tellement marquant que l’on pourrait même avoir envie
de mettre une étiquette telle que « pervers narcissique », ou « hystérique»
par exemple ? Notre intervenant expert aura l’occasion d’échanger à partir
des difficultés partagées par les participants afin d’identifier des comportements types, de savoir adapter sa posture et ajuster au mieux sa communication.
BIRDS CONSEIL / Intervenant : Caroline Bertholier - Coach certifié
et Médiatrice (tarif de l’atelier : 25 €).

26

27

COURS DE YOGA - 07H15 / 08H15
FAITES UN BREAK DANS VOTRE QUOTIDIEN SURVOLTÉ
ET PRATIQUEZ LE YOGA, LE PILATE OU LA MÉDITATION...
Au lever du soleil, commencez votre journée par un cours de yoga matinal
pour vous réveiller en douceur et faire le plein d’énergie !
Ce cours mélangera différentes pratiques de Yoga, des exercices de respiration et de relaxation combinés à des enchainements fluides pour vous
apporter dynamisme et sérénité pour la semaine à venir !
Chez vous ou à côté de chez vous, avec des professeurs certifiés, au sein
d’une communauté de Oly Be bienveillants, engagés et motivants !
Notre volonté ? Permettre à tous de se faire du bien simplement, régulièrement et surtout de façon accessible.

LUNDI

18 JUIN
2018

AFTERWORK

18 JUIN
2018

MATIN

LUNDI

E/MOTION - LES ÉMOTIONS SONT NOS ALLIÉES : LES CANALISER,
LES DOMPTER, LES UTILISER - 18H30 / 19H30
S’entrainer à ressentir et faire ressentir. Grâce aux outils du théâtre, nous
vous proposerons de vous reconnecter à vos émotions, pour retrouver une
parole vivante et naturelle, redonner leurs énergies aux mots et sa force
au silence.
PLAYITAGAIN (tarif de l’atelier : 25 €).

MIND SECRETS - 12H15 / 13H15
RÉVEILLEZ LE MENTALISTE QUI SOMMEILLE EN VOUS !
Nous passons de plus en plus de temps avec nos tablettes, nos ordinateurs,
nos téléphones. Ultra connectés, nous communiquons dans l’instant et
la plupart du temps au travers d’un écran, mais rien ne pourra remplacer
l’échange humain pour faciliter le dialogue et la compréhension de l’autre.
Mieux observer, améliorer son écoute de l’autre, être plus persuasif et
appréhender les défis quotidiens différemment.
De nombreuses expériences spectaculaires de mentalisme pour illustrer
les idées clés de la conférence. Des exercices interactifs sont proposés aux
participants pour appliquer en direct ces nouvelles techniques.

VENDREDI

22 JUIN
2018

AFTERWORK

LUNCH

OLY BE (tarif de l’atelier : 8,90 €).

FUNKY FRIDAYS - 17H30 / 21H00
Jessy Elsa Palma est une jeune auteur, compositeur et interprète française,
bercée par le gospel. Elle puise dans ses racines afro pour créer une
musique hybride passant des douces mélodies africaines aux sonorités plus
actuelles. Toujours accompagnée de sa guitare, elle vous fait voyager par
sa voix suave et atypique, parlant de sujet important de la vie de tous les
jours.
Avec JESSY ELSA PALMA.

BURT WAYNE (tarif de l’atelier : 25 €).
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25 JUIN
2018

MATIN

LUNDI

YOGA CHANTANT - 07H15 / 08H15
BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE DÈS LE MATIN AVEC NOS SÉANCES
DE YOGA CHANTANT AVEC FRANCOIS MARIE DRU.
Et si on attaquait la journée de bonne humeur et sans sueur ? Voici la
mission de nos séances de Yoga chantant, une heure de réveil physique
et spirituel pour démarrer votre journée dans le meilleur état d’esprit.
Le Yoga chantant est un mélange inédit de postures de yoga et de chants
vibratoires énergisants. C’est une série d’échauffements, de postures de
Yoga et Chi-gong pratiquée en chantant certains sons.
Le chant pendant les postures permet de reconnecter de tous les systèmes
du corps et stoppe les idées fixes, le bavardage intérieur afin d’accéder à un
bien-être et à une énergie renouvelée.

AFTERWORK

SONIC MEDECINE (tarif de l’atelier : 25 €).
Musicien, compositeur et musicothérapeute diplômé du Berklee College of Music
de Boston en 2002.
Diplômé de Tama-Do Academy en 2014 (son, couleur et mouvement).
Certifié praticien Tama-Do. Auteur compositeur de FM Laeti et de La Maison Rose.

ET SI VOUS AUGMENTIEZ LA PERFORMANCE DE VOS RÉUNIONS ?
18H30 / 19H30
Vous vivez des réunions de comités trop longues, des décisions non prises
ou pas complètement, des agendas non respectés, des décisions mal
suivies, des apartés réguliers, plusieurs réunions au sein de la même
réunion, avec une impression que se sont toujours les mêmes qui parlent,
qui impactent le déroulé de la réunion, avec un faible niveau d’écoute et de
compréhension ?
Au cours de cet atelier, vous découvrirez un processus efficace mis en
place chez plusieurs de nos clients, ayant fait ses preuves et pouvant être
mise en œuvre très rapidement.
BIRDS CONSEIL / Intervenant : Florence Saint-Hilaire - Coach certifié
(tarif de l’atelier : 25 €).
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COURS DE YOGA - 07H15 / 08H15
FAITES UN BREAK DANS VOTRE QUOTIDIEN SURVOLTÉ
ET PRATIQUEZ LE YOGA, LE PILATE OU LA MÉDITATION...
Au lever du soleil, commencez votre journée par un cours de yoga matinal
pour vous réveiller en douceur et faire le plein d’énergie !
Ce cours mélangera différentes pratiques de Yoga, des exercices de respiration et de relaxation combinés à des enchainements fluides pour vous
apporter dynamisme et sérénité pour la semaine à venir !
Chez vous ou à côté de chez vous, avec des professeurs certifiés, au sein
d’une communauté de Oly Be bienveillants, engagés et motivants !
Notre volonté ? Permettre à tous de se faire du bien simplement, régulièrement et surtout de façon accessible.

LUNDI

02
JUILLET
2018

AFTERWORK

02
JUILLET
2018

MATIN

LUNDI

DEKAL’ ART - CODEV DÉCALÉ : AVANCER DANS VOS PROBLÉMATIQUE GRÂCE À LA STRATÉGIE DU DÉTOUR - 18H30 / 19H30
Vous avez un choix difficile à faire, un conflit à gérer, une contradiction à résoudre ? Faites un détour par l’art contemporain, pour revisiter vos enjeux
différemment, décaler votre regard et trouver des réponses innovantes.
PLAYITAGAIN (tarif de l’atelier : 25 €).

JEUDI

05
JUILLET
2018

AFTERWORK

OLY BE (tarif de l’atelier : 8,90 €).

VERNISSAGE EXPOSITION - 17H30 À 21H00
DU 05 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2018
Pour sa sixième mise en scène à l’Alternatif Paris La Défense,
TheFrenchArtDealeuses invite des artistes tels que Toxic, Steph Cop,
ZEPHA (Vincent Abadie Afez), Rodolphe Barsikian, d’univers opposés
à prendre possession des lieux pour une exposition collective dédiée aux
supports papier et bois. A travers un parcours quasi labyrinthique, dessins
et autres oeuvres se dévoileront dans un espace aux allures de cabinet
de curiosités.

LUNCH

Avec PAPERS AND WOODS.

MIND SECRETS - 12H15 / 13H15
RÉVEILLEZ LE MENTALISTE QUI SOMMEILLE EN VOUS !
Nous passons de plus en plus de temps avec nos tablettes, nos ordinateurs,
nos téléphones. Ultra connectés, nous communiquons dans l’instant et
la plupart du temps au travers d’un écran, mais rien ne pourra remplacer
l’échange humain pour faciliter le dialogue et la compréhension de l’autre.
Mieux observer, améliorer son écoute de l’autre, être plus persuasif et
appréhender les défis quotidiens différemment.
De nombreuses expériences spectaculaires de mentalisme pour illustrer
les idées clés de la conférence. Des exercices interactifs sont proposés aux
participants pour appliquer en direct ces nouvelles techniques.
BURT WAYNE (tarif de l’atelier : 25 €).
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FUNKY FRIDAYS - 17H30 / 21H00
Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro,
caribe, latine, arabe ou indienne avec des rythmes urbains globaux... Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec des artistes internationaux
comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema
Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre.

LUNDI

09
JUILLET
2018

LUNCH

06
JUILLET
2018

AFTERWORK

VENDREDI

Avec DJ CUCURUCHO.

SYNERGIE KINÉ / SOPHRO - 12H15 / 13H15
GREFFER LES BONS GESTES SANTÉ DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE
L’environnement socio-professionnel peut engendrer des somatisations
telles que fatigue, insomnies, migraines, maux de dos, stress, désordre
émotionnel. Au travers d’un travail associant kinésithérapie et sophrologie,
cet atelier permet de découvrir des techniques afin de mieux gérer ses
tensions, tant sur un plan physique que mental et émotionnel.

AFTERWORK

BIRDS CONSEIL / Intervenants : Agathe Vernier, sophrologue
et Thibaut Avenier, masseur-kinésithérapeute (tarif de l’atelier : 25 €).

LA PHILOSOPHIE DES FORCES : ET SI VOUS FAISIEZ BRILLER
VOS TALENTS ? - 18H30 / 19H30
Depuis l’enfance, le système éducatif relayé ensuite par celui de l’entreprise s’évertue à faire progresser les individus dans les domaines où ils
rencontrent des difficultés et possèdent des faiblesses, et néglige par la
même occasion de renforcer et de faire briller leurs talents, ces domaines
où ils excellent naturellement. On forme les individus à mieux faire ce qu’ils
ne savent pas (bien) faire... Notre intervenant expert vous donnera les clés
pour investir plutôt notre temps et notre énergie à mieux connaître nos
talents, les mettre en œuvre et les développer encore plus !

LUNDI

09
JUILLET
2018

MATIN

BIRDS CONSEIL / Intervenant : Dany Nassif - Coach certifié
(tarif de l’atelier : 25 €).

YOGA CHANTANT - 07H15 / 08H15
BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE DÈS LE MATIN AVEC NOS SÉANCES
DE YOGA CHANTANT AVEC FRANCOIS MARIE DRU.
Et si on attaquait la journée de bonne humeur et sans sueur ? Voici la
mission de nos séances de Yoga chantant, une heure de réveil physique
et spirituel pour démarrer votre journée dans le meilleur état d’esprit.
Le Yoga chantant est un mélange inédit de postures de yoga et de chants
vibratoires énergisants. C’est une série d’échauffements, de postures de
Yoga et Chi-gong pratiquée en chantant certains sons.
Le chant pendant les postures permet de reconnecter de tous les systèmes
du corps et stoppe les idées fixes, le bavardage intérieur afin d’accéder à un
bien-être et à une énergie renouvelée.
SONIC MEDECINE (tarif de l’atelier : 25 €).
Musicien, compositeur et musicothérapeute diplômé du Berklee College of Music
de Boston en 2002.
Diplômé de Tama-Do Academy en 2014 (son, couleur et mouvement).
Certifié praticien Tama-Do. Auteur compositeur de FM Laeti et de La Maison Rose.
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COURS DE YOGA - 07H15 / 08H15
FAITES UN BREAK DANS VOTRE QUOTIDIEN SURVOLTÉ
ET PRATIQUEZ LE YOGA, LE PILATE OU LA MÉDITATION...
Au lever du soleil, commencez votre journée par un cours de yoga matinal
pour vous réveiller en douceur et faire le plein d’énergie !
Ce cours mélangera différentes pratiques de Yoga, des exercices de respiration et de relaxation combinés à des enchainements fluides pour vous
apporter dynamisme et sérénité pour la semaine à venir !
Chez vous ou à côté de chez vous, avec des professeurs certifiés, au sein
d’une communauté de Oly Be bienveillants, engagés et motivants !
Notre volonté ? Permettre à tous de se faire du bien simplement, régulièrement et surtout de façon accessible.

LUNDI

16
JUILLET
2018

AFTERWORK

16
JUILLET
2018

MATIN

LUNDI

IMPAKT - MAXIMISER SA PRÉSENCE ET SON IMPACT GRÂCE
AUX TECHNIQUES THÉÂTRALES - 18H30 / 19H30
Capter son auditoire, accrocher l’attention, créer un horizon d’attente,
muscler sa crédibilité et donner envie : en prise de parole, à tout moment,
vos auditeurs peuvent choisir de vous écouter… ou pas !
Grâce à cet atelier ludique et dynamique, vous découvrirez, à travers les
outils du théâtre, différentes techniques pour dynamiser votre présence,
booster vos intros et exploser votre impact !
PLAYITAGAIN (tarif de l’atelier : 25 €).

MIND SECRETS - 12H15 / 13H15
RÉVEILLEZ LE MENTALISTE QUI SOMMEILLE EN VOUS !
Nous passons de plus en plus de temps avec nos tablettes, nos ordinateurs,
nos téléphones. Ultra connectés, nous communiquons dans l’instant et
la plupart du temps au travers d’un écran, mais rien ne pourra remplacer
l’échange humain pour faciliter le dialogue et la compréhension de l’autre.
Mieux observer, améliorer son écoute de l’autre, être plus persuasif et
appréhender les défis quotidiens différemment.
De nombreuses expériences spectaculaires de mentalisme pour illustrer
les idées clés de la conférence. Des exercices interactifs sont proposés aux
participants pour appliquer en direct ces nouvelles techniques.
BURT WAYNE (tarif de l’atelier : 25 €).

VENDREDI

20
JUILLET
2018

AFTERWORK

LUNCH

OLY BE (tarif de l’atelier : 8,90 €).

FUNKY FRIDAYS - 17H30 / 21H00
DJ LM mixe à merveille les différents genres musicaux, passant sans
complexe du swing au funk, du hip-hop à l’électro, ou encore de la soul
à la house. Moments de pur plaisir, ses sets sonnent comme des voyages
musicaux et transportent jusqu’au bout de la nuit. Rendez-vous sur le
dance-floor.
Avec DJ LM.
DJ reconnu des soirées parisiennes : Bristol / Solidays / Apéro Chic (FAUST) / Chacha
Club / THB / Workshop / Wanted… De retour d’une tournée à St Barth : Eden Rock /
Nikky Beach / Modjo / Sky Club.
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PLAN D’ACCÈS L’ALTERNATIF PARIS LA DÉFENSE

TRANSPORTS INDIVIDUELS :
Escalier vers Parking Villon
Entrée de L’Alternatif
sous l’escalier

Parking Villon
47 rue de Paradis
La Défense 9
92 800 Puteaux
Cellule C / Niveau 0

Dépose au :
9 voie de La Pyramide
92 800 Puteaux

TRANSPORTS EN COMMUN :
Station :
La Défense Grande Arche
Arrêt Grande Arche :
258, 141, 159, 275, 276, 360, 174, 278, 541

PROGRAMME ET RÉSERVATION (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

WWW.L’ALTERNATIF.NET

NOS PARTENAIRES :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IMPRESSION : NEWWORKS - CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE - 823 330 329 RCS PARIS - SAS AU CAPITAL 116 112 EUROS

PLACE DE LA PYRAMIDE - 92 800 PUTEAUX

