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LA SAISON HIVERNALE S'EST DÉFINITIVEMENT INSTALLÉE
APPORTANT AVEC ELLE DE FROIDES JOURNÉES
OÙ ON RESTERAIT DES HEURES
SOUS UN PLAID DEVANT UN FEU DE CHEMINÉE.
FAUTE DE QUOI, NOUS VOUS SUGGÉRONS DE VOUS
PRÉPARER UN BON CAFÉ, THÉ OU CHOCOLAT CHAUD ET DE PRENDRE
ENSUITE LE TEMPS DE DÉCOUVRIR

LES ETONNANTES #2

QUE NOUS VOUS AVONS CONCOCTÉES.

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE DE CLÔTURER
DÉMENTIELLEMENT CETTE ANNÉE 2016 !

UNE ADDICTION À L'IMAGINATION
24H CHRONO À LONDRES
Pour célébrer les 40 ans d'Alptis, Imagine et Sens a emmené 80 courtiers à Londres
pour une parenthèse inattendue. La première émotion forte de cet événement
fût l'enregistrement à l'unisson de "All you need is love" des Beatles dans
les mythiques studios d’Abbey Road. Une expérience unique à vivre,
un moment magique. S'en est suivie une soirée de prestige dans un
lieu à couper le souffle et privatisé pour l'occasion : Tower Bridge.

À 65 mètres au dessus de la Tamise, nos clients ont pu profiter
d'un cocktail dînatoire en admirant Londres sous un angle
tout aussi inédit qu'époustouflant. Pour boucler cette
journée mémorable les courtiers ont découvert un
lieu festif et branché au coeur du quartier
de SoHo, en pleine "Fashion Week".

FUNFAIR PARTY
L'espace d'une soirée nous avons transporté 700 collaborateurs en enfance, au coeur d'une
fête foraine créée de toutes pièces pour eux. Ambiance festive avec un magnifique
ciel de lampions, plusieurs dizaines de grappes de ballons, des pôles de jeux
composés de chamboule-tout, fléchettes, baby-foot et air-hockey, des
gourmandises à profusion, un caricaturiste et une diseuse de
bonnes aventures à disposition et pour clôturer la soirée
une partie dansante avec DJ.

LE SENS COMME UNE EVIDENCE
SHOW RÉTROSPECTIF
Pendant 18 mois nous avons imaginé, conçu, réalisé un show rétrospectif pour
les 40 ans d'Alptis, un spectacle mêlant l'histoire de l'association à un univers
artistique enchanteur. Après de longues heures passées à fouiller dans les
"greniers" pour retrouver des images d'archives, nous avons procédé à
un grand tri pour ne sélectionner que les meilleures d'entre elles nous
permettant de réaliser une magnifique rétrospective. Cette histoire
nous l'avons cadencée en 4 décennies et nous l'avons enrobée
d'un show technique et artistique démentiel : une scène toute
en longueur sur laquelle se succédaient 4 écrans en tulles
créés sur mesure, une animation vidéo très émouvante
accompagnée d'un fabuleux jeu de lumières et une
chorégraphie à couper le souffle. Le tout en étroite
collaboration avec Out Of Box, Corps et Motion
et les équipes internes d'Alptis.

UNE BELLE RENCONTRE AVEC ...
GENEVIÈVE REYNAUD - DIRECTRICE ARTISTIQUE ET
FONDATRICE DE CORPS ET MOTION

QUI EST CORPS ET MOTION --De la conception à la réalisation, Corps et Motion fabrique des spectacles
et ateliers corporels apportant une qualité artistique mêlant imaginaire,
originalité et humanité. Affectionnant particulièrement l'intégration
d'ingrédients artistiques dans nos événements, Imagine et Sens
s'associe régulièrement avec Corps et Motion pour réaliser
sur-mesure des prestations répondant spécifiquement
aux enjeux de l'événement. L'énergie investit par
Geneviève et ses danseurs, la souplesse de leur
méthodologie de travail mais surtout la
créativité, l'originalité permanente de
leurs prestations sont autant de
points qui nous séduisent
à chacune de nos
collaborations.

--- NOS QUESTIONS POUR GENEVIÈVE
Quelle pièce du logo ?
En réalité la danse c’est tout à la fois... L’esprit de groupe des suricates, la force
et l’ancrage au sol du rhinocéros, l’ampleur de la foulée de l’autruche et la
souplesse de la contorsionniste... À partir de ce constat Geneviève
répond qu'elle s'identifie à l’équilibre entre toutes
les pièces du logo !
Imagine pour Elle
L’imagination... L’invention, l’improvisation, la création,
ces moments si précieux où émergent les idées
artistiques & la chorégraphie...
Sens pour Elle
Quand la forme artistique et "l'idée" se rencontrent...
On voit alors naître des images pleines de sens.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tout au long de ce mois de décembre je vais me plier en
quatre pour vous préparer d'étonnantes surprises
pour débuter 2017... !
DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
ÉTONNANTS COMMUNICANTS

