PROGRAMME

2O18-2O19

Académie * du développement
durable de l’humain©, un centre
de formation axé sur :
des activités
artistiques basées
sur les arts vivants :
chant, danse, théâtre

des programmes
de développement
personnel et
professionnel

des programmes
de formation
continue/transition
de carrière

UNE RICHESSE DE PROGRAMMES POUR L’ÉVEIL, L’ÉPANOUISSEMENT
ET L’ÉVOLUTION POSITIVE DE L’ADULTE DANS SON ENVIRONNEMENT
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL.
EXCELLENT POUR VOTRE SANTÉ, VOTRE CERVEAU, VOTRE CORPS,
VOTRE BIEN-ÊTRE, VOTRE CRÉATIVITÉ, ET VOTRE PERFORMANCE !

* LIEU, ÉCOLE, OÙ L’ON APPREND ET L’ON S’EXERCE À LA PRATIQUE D’UN ART… L’ART D’ÊTRE ADULTE
PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’HUMAIN DE LA VILLE DE NYON 2016
CERTIFICATION PRIX ÉTHIQUE SUISSE 2017

PRÉSENTATION
DE L’ACADÉMIE
DU CAFÉ VIVANT

CONCETTA AVOLIO
FONDATRICE ET DIRECTRICE

LES ARTS VIVANTS AU SERVICE DE LA
VALORISATION DE L’HUMAIN… DURABLE.
LE CAFÉ VIVANT ACADÉMIE EST UNE
PLATEFORME OFFRANT DES ÉTINCELLES
DE VIE, LA CRÉATION DE LIENS, DES
MOMENTS RICHES ET EXALTANTS, LA
POSSIBILITÉ DE SE DÉVELOPPER, DE
S’ÉPANOUIR, DE S’ENRICHIR, DE RÉVEILLER
SON POTENTIEL, DE DÉCOUVRIR LES
DIAMANTS DU SOI ET DES AUTRES
PAR LA PRATIQUE DES ARTS VIVANTS !
DÉCOUVREZ L’ARTISTE QUI EST EN VOUS,
ET SOYEZ L’ARTISTE DE VOTRE VIE !

Le Café Vivant est un
entreprenariat social, culturel,
artistique, et humaniste…
Des programmes œuvrant dans
le développement durable de
l’humain…
Du coaching artistique pour
l’éveil et l’épanouissement de
l’adulte… et partager avec vous
le pouvoir, la magie et le jeu des
arts vivants.
Une expérience d’intégration
sociale et culturelle… pour
locaux et internationaux au
travers de la création de
communautés partageant
la pratique des arts vivants.
L’intégration est un jeu, un chant,
une danse,… une expérience de
vie, qui permet la découverte
de soi avec les autres,
favorisant rencontre, échange,
communication, dialogue,
partage ! Elle doit se réaliser
sur une toile tissée de plaisir,
un espace vivant, favorisant la

curiosité et la joie de rencontrer
et découvrir l’autre.
Intégrer l’art du jeu des arts
vivants et leur fabuleux pouvoir
pour forger l’identité de l’individu
dans sa vie personnelle et dans
son lieu de travail.
Du art-learning… apprendre par
l’expression, le mouvement, les
sens, la créativité, l’interaction,
dans le plaisir et la joie !
Des programmes de
développement personnel et
professionnel… parce qu’on
continue toujours à évoluer,
apprendre, grandir, s’épanouir,
pour élever sa qualité personnelle
et professionnelle.
Des événements de créations
de liens, une plateforme de
rencontres et d’échange, avec soi
et les autres, pleine de ressources,
potentialités, créativité, plaisirs et
étincelles de vie.
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CHANT & MUSIQUE… POUR LE PLAISIR
DESCRIPTIF
Atelier chant musical et percussif avec un animateur, pianiste,
chanteur, hors pair !
Roland vous instillera le plaisir de chanter et pratiquer la musique
en toute liberté, accessible à tous, avec une dynamique de
groupe stimulante qui vous permettra d’oser vous exprimer avec
l’instrument de votre choix : voix, guitare, piano, percussions, …
en toute convivialité, sans se prendre la tête.
Une pratique musicale sans nécessité de savoir lire ou connaître
la musique, basée sur le partage, la valorisation des uns et
des autres, découvrir ensemble les talents de chacun, pour les
exprimer en solo, en duos, ou en groupe, et évoluer ensemble.
Venez avec vos envies, enthousiasme, bonne humeur, sourires, et
VOUS ! Des exercices corporels, vocaux, respiratoires, rythmiques
et d’improvisation vous permettront de progresser dans cette
expérience collective musicale.
Le répertoire sera en fonction de vos propositions et envies
(Pop, soul, funk, R&B, francophone, anglophone…).

DURÉE

Inscription annuelle :
septembre à juin
FRÉQUENCE

1 x 1h30 par semaine,
( 6 heures par mois )
PARTICIPANTS

8 maximum

TRAVAIL À LA MAISON

Révison des chants
et voix
ENGAGEMENT

Concerts en fin de
saison selon envie
des participants
TARIF

131.- par mois

Ouvert à tous niveaux.

JE SUIS MA VOIX
DESCRIPTIF

DURÉE

Découverte de sa voix, avec rythmes et jeux corporels. Libérer sa
voix, se familiariser avec, l’entendre, la laisser vibrer, la projeter, pour
l’apprivoiser et jouer avec, pour le plaisir (jeux d’improvisation).

FRÉQUENCE

Exorciser la peur de chanter, puis l’explorer, en interaction et
bienveillance avec le groupe. Travail sur la justesse. Oser s’exprimer,
se désinhiber par la voix, s’ouvrir, s’épanouir et goûter à la délicieuse
sensation de liberté et d’expression que procure le fait de faire vibrer
son être avec sa voix. Ouvert à tous !

OBJECTIF
• Acquérir les bases fondamentales : corps, souffle, voix.
Selon les besoins des participants :
• Être à l’aise en s’exprimant avec sa voix.
• Être à l’aise en chantant devant un micro et le groupe.
• Possibilité de choisir et travailler sa chanson individuelle.

CHANTER

Inscription annuelle :
septembre à juin
1 x 1h30 par semaine,
( 6 heures par mois )
PARTICIPANTS

6 maximum
TRAVAIL À LA MAISON

Apprendre par cœur
texte et chanson
TARIF

174.- par mois

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS
« Ce cours me permet d’apprendre à lâcher prise et appréhender la prise de parole en public par le chemin
de la voix. Je suis très satisfaite du cours, Hélène est juste excellente ! Au départ, j’étais curieuse de me
découvrir une voix… j’ai trouvé l’atelier intéressant et original et enfin différent … j’aime ! Et je n’ai rien à
redire sur l’atelier… on ne corrige pas la perfection ! Et les coaches sont de vrais professionnels ! »
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COMÉDIE MUSICALE – Initiation
DESCRIPTIF & OBJECTIF

DURÉE

Inscription annuelle :
septembre à juin

Interpréter des chansons en groupe sur thème/style comédie
musicale/cabaret, avec travail de présence scénique, expression
théâtrale, pose de voix, chant, diction, danse et mouvement
scéniques permettant de coordonner l’expression vocale, corporelle
et théâtrale.

FRÉQUENCE

Le contenu de l’atelier sera adapté aux différents niveaux des
participants. Prestations en groupe, en solo, duos, etc.

TRAVAIL À LA MAISON

Ouvert à toute nouvelle personne et aux participants ayant déjà suivi
l’initiation. Nous adapterons le niveau de prestation en fonction du
niveau de compétence de chacun des participants.
Maquettes audio pour chaque voix et vidéos chorégraphies fournies
sur fichiers Dropbox pour permettre un travail aisé et continu à la
maison.

1 x 1h30 par semaine
( 6 heures par mois )
PARTICIPANTS

8 à 12 maximun
Apprendre les textes
des chansons. Comme
tout artiste en herbe,
cette expérience
requiert un travail
et une gestion
individuels.
TARIF

166.- par mois

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS
« J’avais envie de découvrir et développer d’autres facettes d’expression, et voir si j’étais capable de suivre
une chorégraphie de danse en chantant. Il me semble avoir fait d’incroyables progrès. Le cours me convient
parfaitement, vous êtes toutes les deux incroyables et j’ai vraiment un énorme plaisir à venir les mardis
soirs ! La qualité est excellente, j’apprécie beaucoup les vidéos et les enregistrements audio qui nous
permettent de travailler à la maison. Je vous remercie encore pour votre dévouement et votre patience à
nous faire découvrir et développer des capacités de notre personne que nous ne connaissions pas… »
« Les comédies musicales m’ont toujours fait rêver ! je voulais apprendre à chanter, porter ma voix et suivre
une chorégraphie. J’ai beaucoup appris et je me suis bien amusée. Les coaches sont incroyables ! géniales
toutes les deux ! J’ai énormément de plaisir à venir au cours et je voudrais vous remercier toutes les deux
Hélène et toi de nous permettre cette expérience ! »
« Je voulais faire quelque chose de mes atouts/forces et améliorer mes faiblesses. Ce cours a répondu à
mes attentes, merci ! et surtout pour le côté théâtral que je n’avais jamais expérimenté, en plus avec des
coaches très pro et sans chichis. »
« J’avais besoin de reprendre confiance en moi, pouvoir me lâcher/libérer, être moins timide. Aussi je
voulais une activité qui mélangeait chant, musique et comédie. Ce cours a totalement répondu à mes
attentes. Et les coaches sont géniales ! »

COMÉDIE MUSICALE – Avancé
DESCRIPTIF
Formation en chant, danse, théâtre, dans l’objectif de la création
d’une prestation scénique qui sera présentée en fin d’année.
Dans cet atelier, les trois disciplines de l’art de la comédie musicale
sont étudiées et pratiquées. Travail scénique et vocal en individuel et
en groupe.
Chacun est valorisé selon son niveau, afin de permettre à chacun
d’évoluer. Nous adapterons les rôles en fonction du niveau de
compétence de chacun des participants.
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DURÉE

Inscription annuelle :
septembre à juin
FRÉQUENCE

Ouvert à toute personne ayant déjà passé par l’atelier Comédie
musicale Initiation, et considérée par les coaches comme apte à un
travail plus avancé en groupe.
Trois professionnels interviendront dans ce processus :
Concetta Avolio – Danse, chorégraphie, mise en scène
Hélène Zambelli – Voix, chant, arrangements musicaux, mise en
scène
Sandro Santoro – Expression théâtrale, mise en scène
Maquettes de fichiers audio et vidéo avec les musiques, voix et
chorégraphies, fournies sur fichiers Dropbox, pour faciliter un travail
de répétition continu à la maison.

OBJECTIF
Vivre l’expérience totale de l’art de la scène, sous tous ses aspects,
en toute autonomie. Faire partie d’une équipe engagée, œuvrant
ensemble à se valoriser et s’encourager parmi afin de s’épanouir
dans l’expression scénique, en solo et en équipe, dans l’élaboration
d’un spectacle ; une aventure autant humaine qu’artistique. Tout en
continuant à se former, évoluer et s’affirmer dans les trois disciplines
des arts vivants : le chant, la danse, et le jeu théâtral.

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS
« Chère Concetta, je viens de regarder la vidéo envoyée aujourd’hui, et je suis émerveillée. Le spectacle a
été une expérience incroyable et géniale et la performance de tous les participants est stupéfiante ! »
« Merci de nous avoir coachées, accompagnées, poussées, soutenues, bousculées, musclées, assouplies,
durant tout ce processus ! merci de nous avoir menées jusqu’à ce magnifique spectacle ! »
« 1000 mercis pour tout ce travail de transformation ! »
« Merci de nous avoir aidées à relever ce défi ! »
« Un énorme merci pour tes conseils, ta créativité ! Pour ce coaching quasi-thérapeutique et pour la passion
et l’énergie que vous nous transmettez. »
« Waouh !! Quelle belle aventure ! une fois de plus ce fut magique. Merci pour tout, votre confiance, vos
conseils. Merci de rayonner de passion ! »
« Juste quelques mots pour te remercier personnellement pour tout ce que tu as fait pour moi cette année.
C’était une expérience unique et tu as fait qu’on aille jusqu’au but malgré nos peurs et doutes… Chanter
pour moi est une découverte totale, et je suis très reconnaissante envers toi et Hélène. Toi, tu vis à travers la
scène et on le ressent très profondément. C’était super de te voir et te côtoyer comme artiste !!! BRAVA !!!
SUPERBE !!! Je me réjouis de vous revoir tous demain, toute cette équipe que nous formons qui est devenue
ma petite famille inventée que j’adore et qui fait maintenant partie de ma vie… !!! »

1 x 1h30 par semaine
( 6 heures par mois )
ENGAGEMENT

Cette activité requiert
une présence régulière et
obligatoire aux ateliers.

« Love the art in yourself, not yourself in the art ».
« Aime l’art qui est en toi, et non toi dans l’art »
Konstantin Stanislavski, Acteur russe, professeur de théâtre,
praticien et penseur du jeu théâtral.

TARIF

245.- par mois
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JE CHANTE MA CHANSON / OPEN MIC
DESCRIPTIF
Je viens avec ma chanson préférée sur un support numérique et
je me lance direct au micro ! Pratique vocale et préparation de la
chanson que l’on aura envie (ou pas) de chanter en concert.
Des conseils seront donnés sur la voix, le souffle, la technique,
l’interprétation, l’intention.
Une prestation publique OPEN MIC sera proposée et organisée
pour ceux qui le veulent, à des périodes régulières.

CHŒUR LE CAFE VIVANT
DURÉE

Inscription annuelle :
septembre à juin
FRÉQUENCE

1 x 1h30 par semaine
( 6 heures par mois )
PARTICIPANTS

6 maximum
( formule semi-privée )
TARIF

174.- par mois

PERCUSSIONS & BODY RHYTHMS
DESCRIPTIF
Cours ouvert à toute personne aimant travailler les rythmes.
Pré-requis : avoir déjà un certain sens du rythme.

DURÉE

Apprendre à coordonner sa conscience corporelle avec les
instruments percussifs tels que : le corps, rythmes buccaux (style
beat box), les tubes de percussions accordés (Boomwhacker),
des congas, des darbukas.

FRÉQUENCE

Durant l’année des morceaux seront créés et donneront lieu
ensuite à des prestations scéniques en collaboration avec le
Chœur Le Café Vivant durant les concerts donnés. Pratique
durant le cours.

Inscription annuelle :
septembre à juin
1 x 1h par semaine
( 4 heures par mois )
PARTICIPANTS

8 maximun

Atelier de chant polyphonique a capella (sans instruments, voix
uniquement). Ouvert à toute personne déjà initiée à la polyphonie

et à l’aise avec sa voix.

Travail et coaching vocal et rythmique sur un répertoire diversifié
choisi de concert avec les participants, quelques exemples :
Happy (Pharrell William), Sweet Dreams (Eurythmics), La pluie
fait des claquettes (Nougaro).
Arrangements musicaux effectués selon les participants afin que
chacun puisse avancer à son rythme en respectant la spécificité
et la qualité de sa voix.
Pratique des Circle Songs comme échauffement vocal et
rythmique: principe de chant en groupe simple et ancien
selon lequel un groupe de chanteurs disposés en cercle « fait
tourner » un motif chanté de base, inspiré d’influences africaines,
latines, groove, folklore traditionnel ou jazz. Les chanteurs
improvisent tour à tour. Le Circle Song offre aux chanteurs un
contexte privilégié d’écoute, de partage, et d’exploration de
l’improvisation vocale.
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DURÉE

Travail sur la voix, rythme, chant. Un atelier choral ouvert à tous
offrant un coaching vocal en groupe : technique vocale et pose
de voix, rythmes, polyphonie, travail d’un répertoire de chansons
diversifié (Gospel, Pop, Soul…), préparation aux concerts. Ce chœur
est une plateforme ouverte et amicale pour permettre à tous de
chanter: pas d’audition requise, pas besoin de savoir lire la musique,
juste l’envie de s’ouvrir au chant choral, une opportunité de s’ouvrir
en voix avec le soutien du groupe. Une expérience musicale et
vocale accessible à tous !
Ce chœur a une vocation artistique sans identification religieuse.
Approche pédagogique ludique de la pratique du chant.

OBJECTIF
Être à l’aise en chantant,… Participer à des événements concerts tels
que le Festival Gospel Air et autres prestations publiques.
* Le dernier vendredi du trimestre: Atelier CHOEURVIVIAL :
vous venez accompagné d’un ami, partenaire, famille, collègue ;
l’atelier se décline autour du partage : buffet canadien, échanges,
amitié, et beaucoup de convivialité !

Inscription annuelle :
septembre à juin
FRÉQUENCE

2h par quinzaine
( 4 heures par mois ) :
un dimanche
et un vendredi
PARTICIPANTS

indéfini
TRAVAIL À LA MAISON

Apprendre les textes,
travailler sa voix,
avec le support de
maquettes audio
fournies sur des
fichiers Dropbox
TARIF

87.- par mois

TARIF

121.- par mois

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS
« En plus du plaisir de chanter en étant porté par le groupe, c’est une expérience très enrichissante autant
musicalement qu’humainement. Cela me donne aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort pour
évoluer vers plus d’assurance quant à mes capacités. Et vivre la beauté de l’union des humains par le
chant. »

VOCAPELLA
DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

DURÉE

Inscription annuelle :
septembre à juin
FRÉQUENCE

1 x 1h15 par semaine
( 5 heures par mois )
PARTICIPANTS

8 maximum
TRAVAIL À LA MAISON

Maquettes audio
fournies pour chacune
des voix sur fichiers
Dropbox pour
permettre un travail de
répétition
ENGAGEMENT

Concert en fin de saison
TARIF

145.- par mois

« Ce chœur me permet d’exprimer la joie et le plaisir de chanter. Libérer des tensions accumulées aux
quotidien. Partager des bons moments avec des gens sur la même longueur d’onde, profiter du moment
présent. Je m’y sens pleinement vivante. Hélène est une perle rare, elle nous stimule et nous motive avec
beaucoup d’humour. C’est excellent ! Et tout est coordonné et géré d’une manière professionnelle. Quel
boulot ! Chapeau ! »
« Cette activité me permet de m’exprimer par le chant en groupe, gagner de la confiance en moi et faire de
nouvelles rencontres. J’y trouve énormément de plaisir, et les coaches sont exceptionnelles ! »
« Concetta, un grand merci pour avoir créé l’Académie du Café Vivant, j’apprécie beaucoup l’esprit que tu y
insuffles, ainsi que tes beaux et vibrants messages. Hélène, un immense merci pour ta magnifique façon de
nous guider, pour la qualité de ta pédagogie humaniste et pleine d’humour. A chaque répétition et concert
je suis émerveillée des résultats. Tu me donnes vraiment envie de continuer à progresser, à faire grandir
ma confiance en ma voix. La participation au Festival Gospel Air fut pour moi une merveilleuse expérience
humaine de partage et de communion, lumineuse, puissante et élévatrice, de grande joie de chanter tous
ensemble. Je l’ai reçue comme un cadeau de la Vie et une récompense pour le travail effectué au sein du
Chœur. Un grand merci à tous pour tous les beaux et émouvants partages en Chœur. Ce week-end a permis
de mieux nous connaître, c’est un vrai plaisir d’être avec vous. »

« Quoi de plus beau, plus intense, qu’un groupe d’humains qui chantent
ensemble… une expression d’humanité qui nous réunit au-delà du langage,
de nos différences. Synchroniser nos battements de chœur, vibrer ensemble
par le son de nos voix, pour nous extraire ensemble de la condition terrienne
et nous élever ; là nous sommes semblables parce qu’unis. »
Concetta Avolio, artiste coach en arts vivants
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DANSE MODERNE JAZZ
Niveau Débutant/Moyen I
DESCRIPTIF
Acquérir la liberté de mouvement et les techniques qui permettent
de faire s’exprimer son corps pour danser dans le style et la forme
de musique moderne jazz, pour le fun ! Par des techniques et des
mouvements faciles à acquérir, travail avec son corps, le sol, l’espace,
pour expérimenter le sentiment délicieux et exaltant de la liberté de
danser sur des musiques actuelles.

DURÉE

Inscription annuelle :
septembre à juin
FRÉQUENCE

1 x 1h15 par semaine,
( 5 heures par mois )
PARTICIPANTS

20 maximum
TARIF

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS

96.- par mois

« J’aime danser, j’adore ce cours ! J’y trouve le plaisir de danser, de faire des chorégraphies et me faire du
bien. Et Ambre est super, elle sait comment nous motiver ! »
« J’ai voulu reprendre la danse par passion, après un long moment d’arrêt, ce cours correspond
parfaitement à mes attentes, Ambre est super ! »
« C’est un cours dans lequel je me sens bien, où je peux avoir du plaisir, où je peux bouger sans avoir
l’impression de « travailler » les muscles en souffrant comme dans un cours de fitness. Puis danser en
groupe, ressentir le plaisir que m’apporte la danse, danser sur des musiques que j’aime, avoir une prof qui
sait mener un cours. Ce cours a répondu à 100% à mes attentes. »

PILATES
DESCRIPTIF

« Quand tu danses... tu sors de toi-même,
tu deviens plus grand et plus puissant, plus beau.
Pendant quelques minutes, tu es héroïque.
C’est la puissance. C’est la gloire sur terre.
Et cela t’appartient, chaque soir..»
Agnes de Mille, danseuse et chorégraphe américaine

« La danse est la preuve que mon corps est vivant !
Quand je danse, j’ai le sentiment fort que j’existe. »
Concetta Avolio, artiste coach en arts vivants

DANSER

Travail d’équilibre et de maintien, vise à raffermir le corps de façon
harmonieuse, rectifier les postures, restituer la vitalité, et stimuler
l’esprit. Les exercices sont basés sur les principes de la respiration, la
concentration, le contrôle, la fluidité, le centrage, et la relaxation. Ils
sollicitent tour à tour tous les muscles du corps, dans un ordre établi.

DURÉE

Inscription annuelle :
septembre à juin
FRÉQUENCE

1 x 1h par semaine,
( 4 heures par mois )
PARTICIPANTS

OBJECTIFS & BIENFAITS

15 à 20 maximum

Le Pilates agit à la fois sur le corps et l’esprit , il :

MATERIEL

• diminue les douleurs grâce au renforcement musculaire
en profondeur (dos, bassin).
• tonifie, affine et assouplit en étirant et raffermissant les muscles.
• améliore le souffle grâce au travail sur la respiration.
• détend et aide à lutter contre le stress physique et mental.
• nous aide à nous redresser grâce au travail postural,
on apprend à mieux se tenir.

Tapis de sol et tenue
confortable
TARIF

80.- par mois

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS
« Ce cours me permet de faire des exercices pour le dos qui me fait parfois mal, des exercices en douceur
mais en profondeur. »
« Je me rends compte que c’est vraiment un moment où on est ici et maintenant. On se reconnecte corpsesprit. Petit groupe qui permet d’être corrigée rapidement. »
« Ambre est parfaite. Pas de monotonie dans les exercices, elle sait apporter les légères modifications des
exercices faites en fonction des problèmes éventuels de chacun. »
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COURS DE THÉÂTRE
DESCRIPTIF

DURÉE

Ce cours de théâtre vous permettra d’explorer les chemins de la
création qui résident en vous et chez les autres. Vous y découvrirez
comment l’interaction entre deux individus ou au sein d’un groupe
peut servir de caisse de résonance et permettre la naissance d’une
histoire, d’un acte théâtral. Savoir mettre en mouvement son
imagination, ou sa fantaisie, et lui faire confiance est une étape
essentielle dans tout travail théâtral. C’est souvent quand nous
cessons de contrôler « avec la tête » qu’une vraie originalité pointe
le bout de son nez… Il faut donc oser, sans juger.

Inscription annuelle :
septembre à juin
FRÉQUENCE

1 x 1h30 par semaine
( 6 heures par mois )
PARTICIPANTS

12 maximum
TARIF

99.- par mois

Qu’il s’agisse d’interpréter un personnage, d’improviser ou de
raconter une histoire, nous devons développer et utiliser le premier
instrument de l’acteur: le corps. C’est là que débute l’exploration.
Par le biais d’exercicices physiques, nous explorerons l’engagement
physique au théâtre. Du théâtre non verbal (jeu sans paroles) au
théâtre parlé, nous mobiliserons le corps pour raconter plus que ce
qui est écrit !
Lorsque l’écoute de son propre corps et des autres est bonne,
lorsque nous savons réagir vite et de manière activante...
le jeu commence… c’est la création, ensemble.

OBJECTIFS & BIENFAITS
•
•
•
•
•
•
•

•

Conscience de soi, de son corps, de sa relation à l’espace
Le développement et la confiance en soi
L’amélioration de l’écoute de l’autre
Le travail physique permettant de développer la coordination
du mouvement et la gestuelle
L’amplification de notre horizon imaginatif, de notre esprit
ludique
Le plaisir du jeu, de raconter des histoires
Sensibilisation à la notion de cible (focus) au théâtre (peut
trouver un écho dans la vie de tous les jours. Une manière d’être
centré face aux difficultés du quotidien
Le progrès de propositions activantes pour le travail en groupe

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS :
« Le théâtre m’a permis de prendre conscience de mon moi et de découvrir ce que j’arrivais à créer et faire,
ça a amélioré l’estime de moi-même et de la confiance en moi.»
« J’aime le fait de travailler le corps comme outil et moyen d’expression, cela permet le mouvement, comme
dans la danse. »
« Le théâtre m’a permis d’oser plus »

EXPRIMER

« Le théâtre est le premier sérum que l’homme ait inventé pour se
protéger de la maladie et de l’angoisse. »
Jean-Louis Barraud, comédien, metteur en scène.
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IMPROVISATION THÉÂTRALE
DESCRIPTIF

DURÉE

Un atelier de jeux et de techniques verbales et corporelles en
interaction avec le groupe, pour créer, inventer, imaginer des
situations en partant de rien, pas de décor ni autres artifices.

FRÉQUENCE

Lâcher prise, se laisser aller, accepter et faire avec ce que
l’autre propose.

OBJECTIFS
• Être à l’aise avec le fait de s’exposer, développer la confiance en
soi, tout en s’amusant.
• Développer le verbal, le sens de la répartie, cultiver la
spontanéité
• Développer la communication, l’expression verbale, le sens de
l’écoute
• Stimuler les neurones et nous rendre plus alerte, plus percutant
• S’ouvrir à l’autre, savoir mieux interagir, accepter ce que l’autre
propose pour construire ensemble
• Être toujours flexible, disponible, ouvert et positif !

Inscription annuelle :
septembre à juin
1 x 1h30 par semaine
( 6 heures par mois )
PARTICIPANTS

12 à 14 maximun
TRAVAIL À LA MAISON

Aucun
TARIF

134.- par mois

d’améliorer son caractère et sa personnalité : gagner de la confiance
en soi, améliorer l’aisance sociale, développer son charisme. Sortir
de sa zone de confort pour grandir. Transformer ses croyances
limitantes en création mentale positive et favorable.
Mais comment dépasser nos peurs, notre stress, maîtriser nos
émotions, comment arriver à être à l’aise ? Comment transformer
cette expérience d’épreuve terrible en un moment exaltant ? Travail
de conscience sur le corps, la posture, l’espace, les sensations, la
gestuelle. Ce travail permet aussi d’acquérir la maîtrise de l’art de la
communication et de l’élocution.
Le fait de préparer son discours (comme on préparerait une
chorégraphie), de peser chaque mot (chaque pas), d’être à l’aise
autant corporellement que verbalement, permet d’atténuer sa peur.
Ainsi plus vous travaillerez votre préparation (comme préparer une
chanson), mieux vous pourrez captiver votre audience par votre
présence, le ton de votre voix, faire passer vos idées, votre message.
Vous serez plus disponible aussi à « écouter votre public » et sentir
s’il est toujours en lien avec vous et maintenir son attention sur vous.

TRAVAIL À LA MAISON

Apprendre le texte
(discours) que
l’on aura choisi
de présenter
TARIF

118.- par mois

COURS EN PRIVÉ

possibles sur
demande

Mises en situation sous la bienveillance et le non jugement du
groupe, et de soi ! Travail et feedback en collectif. La formation est
proposée sur un semestre afin d’avoir le temps d’expérimenter,
intégrer toutes les techniques proposées. La vidéo est utilisée afin
que les participants puissent s’autoévaluer sur la progression de leur
travail. Rien ne vaut la pratique !

L’impro, ça nous change la vie, et on y rit beaucoup !

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS
« L’impro j’adore ! je peux exprimer toute ma créativité, j’adore son côté décalé et le tout est possible ».
« Fausto est juste excellent, très pédagogue et bienveillant ! Il nous fait comprendre le pourquoi on fait ceci,
pourquoi on fait cela. Et en plus son jeu est hilarant, chaque fois qu’il nous fait un exemple concret de ce
qu’il propose ! »
« Cela me permet d’être plus à l’écoute de l’autre, savoir mieux interagir dans la légèreté et l’humour. Je
suis plus à l’aise dans mes réunions et quand je donne des formations dans mon travail. J’y trouve une très
grande satisfaction et beaucoup de plaisir. Dans le fond, je suis venue pour m’amuser et me suis rendue
compte que cela me permettait d’être plus performante au travail. »

OBJECTIF
Acquérir l’aisance de s’exposer, de parler en public, construire son
discours, et y trouver du plaisir ! Présentation en public à la fin du
semestre pour ceux qui le souhaiteront.

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS

PARLER EN PUBLIC
DESCRIPTIF
Dans les situations de notre vie actuelle, nous sommes tous amenés
à nous exposer, nous présenter, communiquer, défendre nos idées,
nos projets, convaincre, lors d’une interview de recrutement.
Travailler et développer sa « représentation publique » est devenu
indispensable dans la vie de l’adulte d’aujourd’hui. Nous sommes
à tout moment amenés à nous repositionner et nous « vendre »,
séduire, développer notre qualité relationnelle, être à l’aise et
valoriser qui nous sommes dans les contacts sociaux, nous
représenter, nous faire connaître, par le réseautage, nos relations
publiques, faire son PITCH de manière captivante et efficace…
Savoir parler en public est devenu une compétence indispensable
pour réussir, autant dans notre environnement personnel que
professionnel. Surmonter la peur de parler en public permet aussi
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DURÉE

Inscription
semestrielle :
septembre à janvier
et février à juin
FRÉQUENCE

1 x 1h15 par semaine
( 5 heures par mois )
PARTICIPANTS

6 maximum

« En recherche d’un emploi et en train de lancer un projet commercial, il était impératif de soigner ma
diction et mon élocution afin d’améliorer mes chances de succès. Au-delà du pur côté technique de
l’élocution, ce travail m’a permis d’identifier l’ensemble de mes routines/tics d’élocution et de langage
corporel, et de développer le côté émotionnel de mon discours. Concetta a été excellente et à l’écoute. Je
me suis rendu compte aussi que pour aider à appliquer et ancrer ses conseils au quotidien, il est clair qu’un
certain nombre de séances de pratique est indispensable. »

« Là où le discours en reste aux mots, la parole engage le corps. »
Jacques Lecoq, acteur, metteur en scène et chorégraphe français

« Si je parle à quelqu’un, je le regarde et nous sommes reliés ; je ne peux plus
reculer, il faut que lui envoie le produit de
ma réflexion, ou ma spontanéité, ou mes explications.
L’autre n’est plus un ennemi : il devient un partenaire. »
Jean Guitton, philosophe et théologien français
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LUNDI
GRANDE SALLE

MARDI

PETITE SALLE

09:00 - 12:00

GRANDE SALLE

MERCREDI

PETITE SALLE

14:00 - 17:00

JEUDI
GRANDE SALLE

PETITE SALLE

VENDREDI
GRANDE SALLE

PETITE SALLE

14:00 - 17:00

FORMATION CONTINUE
PILATES

14:00 - 17:00

FORMATION CONTINUE
PILATES

SAMEDI

DIMANCHE

GRANDE SALLE

GRANDE SALLE

08:30 - 12:30

ATELIER
DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNELMA
REPRÉSENTATION
PUBLIQUE

ATELIER
DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNELENTREPRENARIAT
(MENSUEL)

FORMATION CONTINUE
PILATES

PETITE SALLE

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

ATELIER
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNE RÉSEAUTAGE
CADRES EN
TRANSITION

GRANDE SALLE

ATELIER
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL &
PROFESSIONNELMON DÉFI DE
CHANGEMENT,
MON PROJET

14:00 - 17:00

FORMATION CONTINUE
PILATES

14:00 - 17:00

FORMATION CONTINUE
PILATES

10:00 - 12:00

CHŒUR
(1er DIMANCHE
+ FIN DE CHAQUE
TRIMESTRE
CHŒURVIVIALITÉ
(ATELIER +
FRIENDS)

STAGES

STAGES

CIRCLE SONGS
OPEN MIC
YOGA
CONFÉRENCES
TABLES RONDES
RÉSEAUTAGE
RENCONTRES
ÉVÉNEMENTS

CIRCLE SONGS
OPEN MIC
YOGA
CONFÉRENCES
TABLES RONDES
RÉSEAUTAGE
RENCONTRES
ÉVÉNEMENTS

17:15 - 18:15

PILATES
AMBRE

18:30 - 19:45

DANSE
AMBRE

18:30 - 20:00

JE SUIS MA VOIX
HÉLÈNE

18:30 - 20:00

THÉÂTRE
SANDRO

18:30 - 20:00

JE SUIS MA VOIX
HÉLÈNE

20:00 - 21:30

CHANT & MUSIQUE
POUR LE PLAISIR
ROLAND
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18:30 - 19:45

PARLER EN PUBLIC
CONCETTA

JE SUIS MA VOIX
CONCETTA

20:15 - 21:45

JE CHANTE MA CHANSON - OPEN MIC
CONCETTA

HÉLÈNE & CONCETTA

18:45 - 19:45

PERCUSSIONS &
BODY RHYTHMS
HÉLÈNE

20:00 - 21:30

20:15 - 21:45

18:30 - 20:00

COMÉDIE MUSICALE - INITIATION

IMPROVISATION
THÉÂTRALE
FAUSTO

20:00 - 22:00

20:15 - 21:45

COMÉDIE MUSICALE - AVANCÉ

(FORMATION EN CHANT, DANSE, THÉÂTRE)
HÉLÈNE, SANDRO & CONCETTA

CHŒUR
UN VENDREDI
PAR MOIS
+ FIN DE CHAQUE
TRIMESTRE
CHŒURVIVIALITÉ
(ATELIER +
FRIENDS)

20:00 - 21:30

VOCAPELLA

(SELON PLANNING
DATES QUAND
IL N’Y A PAS CHŒUR)
HÉLÈNE
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NOTRE ÉQUIPE, VOS COACHES
« L’ARTISTE COACH EN ARTS VIVANTS, AU MÊME TITRE QUE L’ENSEIGNANT, EST UN
HUMANISTE ; SON ACTION VA AU-DELÀ DU SIMPLE FAIT D’ENSEIGNER UNE DISCIPLINE. IL EST
LE RÉVÉLATEUR DE L’ESSENCE ARTISTIQUE PROPRE À CHACUN, POUR L’ÉPANOUISSEMENT
ET LE BIEN-ÊTRE DE L’INDIVIDU ET DE SON ENTOURAGE. NOUS SOMMES TOUS DES ÊTRES
FONDAMENTALEMENT JOYEUX, EXPRESSIFS, CRÉATIFS, ARTISTIQUES ; IL NOUS APPARTIENT
DE FAIRE TOMBER NOS MASQUES, NOS PEURS ET NOS CROYANCES POUR SE LIBÉRER ET
S’ÉPANOUIR ENFIN DANS L’EXPRESSION SCÉNIQUE. »
CONCETTA AVOLIO, ARTISTE COACH EN ARTS VIVANTS

SANDRO SANTORO

PARLER EN PUBLIC
COMÉDIE MUSICALE
JE CHANTE MA CHANSON
ORGANISATION & DIRECTION
Fondatrice et Directrice du Café Vivant, Artiste
Coach en Arts Vivants (danse, chant, théâtre), formatrice d’adultes, formée en coordination respiratoire. Directrice de projet, organisatrice d’événements, animatrice, facilitatrice de pratique langagière, communicatrice,
conceptrice d’activités fédératives d’équipes professionnelles.
Artiste passionnée, enthousiaste, humaniste, empathique, a une passion pour
le lien à l’autre à travers le jeu, la transformation de l’adulte en artiste vivant,
la valorisation de soi et permettre à l’adulte de stimuler son plein potentiel.
Concetta a pratiqué les arts vivants pendant plus de trente ans. Toutes les
activités qu’elle propose au sein du Café Vivant, elle les a expérimentées
elle-même. Curieuse, passionnée de la vie, observatrice de la société et
de ses individus, elle parcourt un chemin d’exploration, d’expérimentation, en se mettant toujours le défi de sortir de sa zone de confort pour
grandir, évoluer, s’élever. Oser c’est la vie.

COURS DE THÉÂTRE
Né à Morges en 1976, Sandro Santoro étudie de 1996
à 1999 à l’Université de Lausanne le français médiéval, les langue et littérature italiennes ainsi que l’histoire de l’art. Après avoir obtenu ses demi-licences,
il part se former au métier de comédien à la Scuola
Teatro Dimitri, au Tessin. Il y découvre le théâtre
du geste et se passionne pour le mouvement.
En 2002, il sort diplômé de la Haute Ecole et travaille depuis en tant
que comédien et metteur en scène. Il assume la direction artistique de
la compagnie Naphtaline – depuis sa fondation – en 2004. Parmi ses
principales créations, on peut citer : Andata e Ritorno (2012-14), Marietta
chez les clowns, créé au Petit Théâtre de Lausanne (‘10), Le Petit Bal,
1959 et Colapesce ou l’Art de soulever les montagnes (2009), Ici dans
ma chambre d’enfant (2008). En 2017, il met en scène Antigone de Jean
Anouilh pour faire briller des gymnasiens sur scène !
Sandro est un artisan du mouvement. Il vient du théâtre non verbal.
Quand elle est proférée, la parole est la conséquence et non le raccourci
d’une sensation physique: les mots se souviennent du corps, du corps en
mouvement. Raconter. Raconter par le rythme, les masques, l’improvisation. Sandro s’invente et avance, dans le jeu, la mise en scène, la conception et la direction de projets. Rarement seul. L’échange est pour lui un
autre mouvement essentiel.

HÉLÈNE ZAMBELLI

FAUSTO BORGHINI

CONCETTA AVOLIO

JE SUIS MA VOIX
COMÉDIE MUSICALE
DIRECTRICE CHŒUR CAFÉ VIVANT
CIRCLE SONGS, BODY RHYTHMS
IMPROVISATION VOCALE
ARRANGEURE MUSCIALE
Coach vocale, Directrice de chœurs, pianiste,
compositrice, chanteuse, rythmicienne. Formation
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pédagogique et expérience : Brevet d’Enseignement de la Musique au
Conservatoire de Lausanne, Certificat d’enseignement anthroposophique
à l’école Rudolph Steiner de Lausanne et de Genève. Compose pour des
comédies musicales et opéras, écrit des musiques pour spectacles, pièces
de théâtre, fims et diverses productions en Suisse romande.
Excellente pédagogue, généreuse, empathique. Chaleureuse, vivante et
pleine d’humour. Partage avec Concetta la passion d’amener l’adulte à
l’expression artistique.

IMPROVISATION THÉÂTRALE
Fausto a découvert l’improvisation en 1993 et intégré la Ligue d’improvisation professionnelle en
2001. Il a effectué de nombreuses tournées en
Suisse, France, Belgique, Italie, Québec et Maroc,
et a régulièrement représenté la Suisse au Mondial
de Catch Impro. En 2004, il fonde la compagnie
LesArts avec laquelle il joue des pièces de théâtre
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et des spectacles d’improvisation tout au long de la saison au Théâtre
Le Caveau. Il a participé au Festival de la Cité de Lausanne, ainsi qu’au
tournoi Impro Catch au Théâtre du Passage à Neuchâtel. En 2014, il crée
la Compagnie du Bord, il se lance dans l’écriture de son premier one
man show Fausto est toujours vivant, qu’il joue en Suisse et en Belgique.
Depuis vingt ans, il anime des ateliers d’improvisation et des stages pour
enfants, adolescent, adultes et seniors, il donne des formations en entreprise telles que la «p rise de parole en public », le « Team Building » ou
encore des « mises en situation avec un comédien ».

ROLAND CHAM

PIANISTE
CHANTEUR
DIRECTEUR DE CHŒURS
PROFESSEUR DE MUSIQUE
ANIMATEUR & DJ
INGÉNIEUR DU SON
Originaire de la Guadeloupe, Roland est issu d’une
famille de musiciens. Très tôt, il se passionne pour
le piano en autodidacte, puis devient organiste et pratique le chant
Gospel au sein de sa communauté religieuse. Il entreprend par la suite
des études au conservatoire, et devient, à 20 ans, professeur de chant au
Conservatoire Municipal de Cergy St Christophe, puis professeur d’Education Musicale pour l’Education Nationale. Influencé par des artistes de
la Motown (Stevie Wonder et Mickael Jackson…), Roland complète sa formation par des études d’ingénieur du son.
Aujourd’hui, pianiste, chanteur, chef de chœur, enseignant et ingénieur
du son, il anime des « workshops » aussi bien à l’étranger qu’en France, et
collabore avec de nombreux artistes (Nicoletta, Céline Dion, Phil Collins,
Mariah Carey, Manda Djinn,…). La rencontre avec Le Café Vivant s’est faite
en 2010. Le partage des mêmes valeurs a créé un lien immédiat entre
l’artiste qu’est Roland et Le Café Vivant : spontanéité, créativité, talent
artistique, amour et passion pour la musique, la connaissance du pouvoir bénéfique qu’a cette dernière sur les êtres humains et le collectif.
L’envie de partager ces valeurs, ajouté de sa générosité, son humilité, son
humour, son incroyable énergie imprégnée d’enthousiasme, en font un
artiste attachant et hors du commun.

AMBRE PINI

DANSE + PILATES
Danseuse, chorégraphe, professeure, Ambre a commencé la danse par le
Hip-Hop ; puis a suivi une formation pré-professionnelle au Studio des
Bains à Genève avec Alain Gagliardi, Mena Avolio, Alicia De Lafuente,
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Tamara Bacci et Caty Eybert. Elle poursuit sa formation professionnelle en classique, jazz, et
contemporain à l’EPSE danse de Anne-Marie
Porras à Montpellier, dans une section d’artiste interprète. Elle obtient l’EAT (Epreuve d’Aptitude
Technique) en jazz et contemporain. Elle y expérimente également plusieurs répertoires de chorégraphes différents comme Claude Brumachon, ou
Therry Malandin.
Depuis, elle met sa brûlante énergie et sa technique au service de différentes compagnies et chorégraphes, parmi lesquels, Claude Brumachon
dans Phobos; la compagnie Alias de Guillermo Botelho pour Sideways
(+ tournée internationnale), pour Don’t Stay in the Middle of the Road, et Le
Poids des Éponges ; avec Nathalie Tacchella et Isabelle Matter pour L’Europe
au corps, ainsi que Omar Porras dans l’opéra La Grande Duchesse de
Gérolstein, chorégraphiée par Joszef Trefelli, puis avec ce dernier dans
Point Zéro pour le printemps carougeois.
Ambre est une personne solaire, drôle, passionnée et unique. Sa danse
est comme elle, féline et douce à la fois. Ancrée dans le sol, ses mouvements deviennent faciles. Sa musicalité apporte de la légèreté et une
grande liberté aux mouvements. Son enseignement, d’une grande clarté,
son écoute, sa générosité et sa qualité de mouvements, font d’elle une
grande pédagogue et humaniste.

EDNA HAYOT

DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Edna est coach, formatrice et consultante. Active
dans la formation et l’accompagnement depuis
plus de dix ans, elle a eu plusieurs vies professionnelles : banque privée (RH), restauration, vente,
production audiovisuelle, événementiel et institution sociale. L’accompagnement des individus, le
plaisir au travail, l’autodétermination, la créativité
et l’enrichissement personnel en sont les fils rouges.
C’est dans la découverte de contextes professionnels pluriels qu’elle a
développé une compréhension majeure dans l’approche du changement
et des enjeux humains qui en découlent. Elle a une conception positive
de l’être humain et la conviction que chacun possède en lui toutes les ressources nécessaires, conscientes ou inconscientes, pour mettre en œuvre
par lui-même ses propres solutions. Edna est titulaire d’un Bachelor of
Arts HES-SO en Education sociale, d’un diplôme de Praticien en Hypnose
Ericksonienne et d’un diplôme de Maître-Praticien en PNL. Formée à la
HES-SO pour l’obtention d’un Master Human Systems Engineering et d’un
diplôme d’enseignant en PNL.
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
& PROFESSIONNEL

ATELIER « MA REPRÉSENTATION PUBLIQUE »
DESCRIPTIF

MON DÉFI DE CHANGEMENT, MON PROJET
DESCRIPTIF
La vie n’est pas un problème à résoudre mais une réalité dont
il faut faire l’expérience dit Sören Kierkegaard. Le changement fait
partie de la vie, il est omniprésent. Il nous enchante et nous inquiète.
Il est subjectif et dépend des contextes. Nous avons tous des plans
pour notre vie et parfois la vie a d’autres plans pour nous. Et c’est
justement là que la magie opère : lorsque nous commençons à sortir
de notre zone de confort.

OBJECTIF
L’objectif de cet atelier est de partager un défi ou un projet
personnel et/ou professionnel pour mettre en œuvre un changement
qui nous tient à cœur. Le but n’étant pas d’arriver à un résultat
immédiat mais d’explorer son défi, d’émettre une intention qui, une
fois qu’elle est posée et partagée, oriente notre attention sur nos
valeurs clés. Ce sont ces valeurs qui ont un effet sur notre manière
d’agir. Elles nous permettent de poser des actions concrètes, ce
qui engendre de nouveaux apprentissages au niveau individuel et
collectif.

SETTING

FRÉQUENCE

1x par trimestre
(sur inscription
ponctuelle)
PARTICIPANTS

6 à 8,
travail en groupe,
inscription individuelle
JOUR & HORAIRE

Samedi
08h:30 à 12:30,
suivi d’un apéro lunch,
buffet canadien
4 heures
TARIF

295.- par mois
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PARTICIPANTS

6
INSCRIPTIONS

info@lecafevivant.ch
ou 079 277 86 36

OBJECTIF
Prendre conscience de l’image de soi qu’on reflète à l’autre, comment
on l’exprime par sa voix-corps-être-émotions, un panel d’éléments
essentiels pour avoir un impact fort sur sa représentation publique.

ATELIER « ENTREPRENARIAT »
Atelier en construction

INSCRIPTIONS

info@lecafevivant.ch
ou 079 277 86 36

INFORMATIONS

info@lecafevivant.ch
ou 079 277 86 36

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS
« Les mots seront faibles eu égard à la portée de ce que j’aimerais exprimer. Merci !
Pour le temps que vous avez pu me consacrer, our la perspicacité, pour le discernement,
pour la clairvoyance, pour l’empathie, pour les conseils avisés
Pour toutes les reformulations qui m’ont amené à enfin avoir une véritable piste, un véritable
positionnement après tant de recherches… etc… et il y aurait encore beaucoup à dire.
Je suis profondément reconnaissant que nos routes se soient croisées quelques instants.
Bonne continuation, plein épanouissement dans vos activités ! Et je sais que vous serez encore
à maintes reprises « La » bonne personne, sur le « bon » chemin de beaucoup d’individus.
Bien sincèrement, T. »

ATELIER RÉSEAUTAGE POUR CADRES
EN TRANSITION DE CARRIÈRE
FRÉQUENCE

Vous êtes en transition de carrière, en repositionnement sur le
marché du travail, vous vous posez des questions, vous observez le
marché du travail, et ne souhaitez pas rester seul dans ce processus.

1x par mois
(sur inscription
ponctuelle)

OBJECTIF

Lundi
09h:30 à 12:00

Rencontrer d’autres personnes dans la même situation que vous,
échanger sur l’évolution du marché du travail, réfléchir ensemble,
échanger des informations, des tuyaux utiles sur le réseautage,
les entreprises, et toute autre question sur le marché du travail. La
force de cet atelier interactif est le soutien non négligeable par la
dynamique de groupe et la richesse des échanges.

Travailler et développer sa « représentation publique » est devenu
indispensable dans la vie de l’adulte d’aujourd’hui. Nous sommes à
tout moment amenés à nous repositionner et nous « vendre », séduire,
développer notre qualité relationnelle, être à l’aise et valoriser qui
nous sommes dans les contacts sociaux, nous représenter, nous faire
connaître, par le réseautage, nos relations publiques, faire son PITCH
de manière captivante et efficace...

Atelier à convenir avec
les participants, selon
leur disponibilité

DURÉE

Dans cet atelier nous passerons des moments en groupe et en
individuel. Nous expérimenterons la puissance de l’intelligence collective
et aurons l’opportunité de laisser parler nos mains en créant notre Vison
Board à travers un collage personnel. Enfin nous poursuivrons nos
échanges en toute convivialité lors d’un buffet canadien.

DESCRIPTIF

« Représentation » se dit de l’exhibition de quelque chose. Travailler
sa représentation publique, c’est travailler sa présence, son image
publique, savoir se présenter, parler de soi, de ses projets, de ce que l’on
fait dans sa vie sociale, publique, professionnelle ; utile en situation de
recherche d’emploi (son pitch professionnel), de réseautage, de contacts
professionnels, de clients potentiels, d’entretien de recrutement.

JOUR & HORAIRE

INSCRIPTIONS

info@lecafevivant.ch
ou 079 277 86 36

STAGES ÉVÉNEMENTS & FORMATION CONTINUE
DIVERS STAGES ARTISTIQUES Danse & percussions africaines - Danse de couple : salsa, tango

argentin, etc. - Circle Songs & percussions corporelles et vocales ...et plus encore
DIVERS STAGES DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL Yoga - Méditation - Pleine conscience

Coaching de vie, de performance, self-empowerment, self-development - Nutrition - Gestion du
stress et des émotions - Cultiver sa joie & yoga du rire
CONFÉRENCES - TABLES RONDES & PARTAGE - ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE & DE RENCONTRES

CE QU’EN DISENT NOS PARTICIPANTS
« Chère Concetta, je tenais à t’exprimer mes sincères et vifs remerciements de m’avoir invitée à la table
ronde sur la mondialisation. Ton accueil chaleureux et l’intéressante conférence de Monsieur Rey m’ont
beaucoup touchée. C’était aussi un très grand plaisir de faire la connaissance d’une belle personne, éclairée
et sympathique, telle que toi. À très vite, . »
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Uniquement sur invitation personnelle, les convives sont attendus le soir
venu dans un lieu soigneusement convenu à l’avance. Le jeu commence par
l’introduction et la présentation de tous les protagonistes, des règles du jeu et
du déroulement de la soirée. Cette présentation se fait autour d’un apéritif suivi
d’un dîner à la carte, avec cafés et digestifs. Le jeu se prête à un large éventail
de lieux de tout standing allant de châteaux, hôtels, auberges, restaurants, etc.
La découverte du crime avec la présence d’un vrai cadavre permettra de
poursuivre l’événement avec différentes étapes qui mèneront à démasquer le
ou la coupable.
Après la découverte du meurtrier, prolongez votre soirée en célébrant en
musique live ou DJ, excellents ingrédients pour former une équipe gagnante
dans la bonne humeur.

PROGRAMMES
POUR ENTREPRISES

SOIRÉES MEURTRE & MYSTÈRE
JEU DE RÔLE
Particulièrement conçu
pour un événement hors de l’ordinaire !
Vivez une soirée pleine de mystère et d’intrigue. Laissez vos inhibitions
au vestiaire et interprétez le rôle d’un personnage hors du commun, et qui
a certainement quelque chose à cacher! Après quelques minutes seulement,
vous vous surprendrez à jouer votre rôle sans peine, serez captivé par l’intrigue
et voudrez la résoudre à tout prix pour dévoiler l’identité du meurtrier ou de
la meurtrière, au point que vous en arriverez à oublier votre propre identité…
Nul besoin de jouer l’acteur ni d’apprendre du texte ou de préparation à
l’avance ! Les participants sont plongés dans le jeu et l’histoire dès leur arrivée,
et sont guidés naturellement par les facilitateurs du jeu à travers l’intrigue, en
remettant l’information clé au bon moment de la soirée.
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Non seulement on s’y amuse beaucoup, mais les convives ne se connaissant
pas, se relaxent et font connaissance autour du jeu – intégré à un savoureux
repas et de par son caractère ludique, c’est un moyen excellent pour resserrer
les liens, améliorer la communication, interagir, consolider une équipe.

« … le feedback recueilli auprès des participants est élogieux : le concept original
a favorisé l’interactivité et la dynamique de groupe. Grâce à votre sens aigu
du service à la clientèle et votre flexibilité vous avez su répondre parfaitement
à nos objectifs et exigences. Nous vous remercions vivement pour votre
professionnalisme ainsi que pour l’investissement de grande qualité que vous avez
mis à notre service tout au long de notre collaboration. »
CREDIT AGRICOLE SUISSE (SA) – Direction des Ressources Humaines

« The Murder Mystery event was very well thought out, all the way from the design
of the event, preparation leading up to the event, and the orchestrating of the
evening. I was most pleased with how the characters grew into the story line, and
made it a very special team building event. »
Linh Y. Tran, Ph.D. Int’l Competitive Intelligence Group Lead, F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd.

« It was a great experience and good fun. The amount of info that you had to
“remember” and spread was just right and it was also good that the participants
were in the center of activities. It was great to see that the attendees played their
characters perfectly and didn’t talk privately or business related. I will definitely
recommend Café Vivant to colleagues and friends. »
Human Resources – FERRING

« C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou
adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité toute
entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi. »
Donald Winnicott
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À l’aune de la quête de l’être humain à (re)trouver du sens et des valeurs dans sa vie
personnelle et professionnelle, « chanter ensemble », une activité oubliée par nos sociétés
contemporaines, a le pouvoir extraordinaire de connecter l’être humain à son essence et
le relier à l’univers, par le biais des vibrations et des fréquences du son qu’il produit ; l’être
humain se sent plus que vivant et en harmonie avec son environnement.
C’est en restant connectés à leur essence que les êtres humains réussissent à être ce
qu’ils sont vraiment et, à donner le meilleur d’eux-mêmes. Chanter permet cela, et fait
appel à l’authenticité, l’intégrité, à l’essentiel.
L’entreprise est composée d’individus formant un groupe travaillant dans un but commun.
La valeur ajoutée extraordinaire vient de la qualité du lien tissé entre ces trois pôles :
individu - groupe - but commun. L’individu, l’employé, renforcé par le sentiment d’appartenance
se sentira valorisé et relié à un paradigme qui fait sens, il contribuera alors plus spontanément
et efficacement au but commun, aux valeurs et à la culture de l’entreprise.

PROGRAMMES
POUR ENTREPRISES

CHŒURS D’ENTREPRISE
Fédérer, souder vos collaborateurs en abolissant
les barrières construites dans le contexte du travail.
Un moment de trêve pour se rassembler sur un terrain neutre, durant lequel on se lie audelà de toute forme, de niveau hiérarchique, de langage , pour se sentir relié différemment.
Un moment de plaisir, d’«être là», présent à soi et aux autres. Un moment de respiration
pour quitter le sérieux, laisser toute forme de responsabilité derrière.
Un moment de lâcher prise, pendant lequel on est heureux de ne plus être « directeur »
ou manager», un moment de «dilatation» pendant lequel on quitte l’intellect pour ouvrir
d’autres canaux, d’autres dimensions.
Se délocaliser d’une structure de routine, chanter ensemble fait passer, partager ce qui
relie vraiment.
Développer la créativité en participant à la construction d’un projet commun différent
du chœur de métier de l’entreprise. Le collaborateur se sentira faire partie d’une communauté…
d’un « chœur », dans lequel tout le monde est important, chaque voix est essentielle.
L’aspect théâtral, scénique de l’expérience permet d’endosser un rôle et par cette
expérience améliorer son élocution, son aisance d’être sur scène, à s’exprimer en public,
à oser se montrer aux autres, et renforcer sa propre présence.
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« Le chant choral en entreprise nous permet de prendre de l’assurance, nous évader de
notre quotidien professionnel, de relâcher la pression. Il permet de prendre confiance en
soi en osant se dévoiler/se montrer auprès des autres. »
« On est contents d’aller travailler le lundi car nous avons l’atelier de chant à midi, c’est un
boosteur d’énergie positive pour la semaine ! »
« J’y trouve détente, plaisir, opportunités de connaître des collègues avec qui nous ne
travaillons pas forcément, et développer des contacts meilleurs avec ceux que nous
connaissons déjà. »
« Cela nous apporte une cohésion d’équipe, se rencontrer autour d’une activité commune,
faire de nouvelles connaissances et surtout le partage d’une passion commune. »
« Cela nous permet de libérer la voix, libérer les émotions, être dans l’instant présent, partager
un moment authentique avec les collègues. »
« Montrer qu’il est possible d’être créatif au sein d’une entreprise et que celle-ci a tout intérêt
à nous laisser l’exprimer pleinement. »
« Le chant choral en entreprise m’aide à libérer les émotions et être soi-même. C’est un
moment où les masques tombent. »
« C’est une expérience formatrice, de dépassement de soi, et de connexion à soi. Cela nous
aide à évoluer, nous améliorer, aide à la cohésion, mettre nos potentiels en avant, c’est
extrêmement motivant ! »
« À ma grande surprise, j’ai remarqué que cela m’aide à m’affirmer lors de la prise de
parole durant nos sessions de travail, tant au niveau de la voix que de l’exposition
physique. Je me sens plus sûr, plus naturel et je n’y réfléchis même pas. »
Collaborateurs BANQUE PICTET

« Cette expérience de chanter ensemble est restée à tout jamais dans ma mémoire. Chaque
fois que j’entends les chansons que nous avons chantées, mon corps vibre et les émotions
reviennent. »
Collaboratrice de MC DONALDS Suisse

« J’aime écouter une chorale. J’aime l’humanité qui s’y reflète, j’aime voir les
visages de vrais gens se dévouer à une pièce de musique. J’aime le travail
d’équipe. Cela me rend optimiste sur la race humaine quand je les vois
coopérer ainsi. »
Paul McCartney
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PARKING

EN FACE DU CENTRE
PARKING DU TERRAIN DE FOOT
ESPACE BATEAUX CÔTÉ JURA

BUS

N°815 AU DÉPART DE LA GARE DE NYON
TOUTES LES 25 MINUTES,
DIRECTION GINGINS POSTE
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