ES-TU LÀ ?

Né de la certitude que les crises ne constituent nullement une
fatalité, le Mouvement UP réunit des femmes et des hommes,
jeunes ou moins jeunes, responsables associatifs, entrepreneurs,
artistes, citoyens, qui se mobilisent et qui inventent le monde de
demain. Grâce à des évènements, des publications et un réseau
social, il invite chacun à prendre part à ce projet collectif pour
dessiner les contours d’une société plus juste et solidaire.
Pour en savoir plus : up-conferences.fr
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AUDACE

Bienvenue à la quatrième édition du UP Fest !
Pour vous aider à réveiller l’audace qui sommeille en vous,
nous vous avons conçu un programme sur mesure qui vous
accompagnera durant cette journée.
Suivez le guide !

LA TRIBUNE DE L’AUDACE

ES-TU LÀ ?
LA FABRIQUE DE L’AUDACE
DÉMOS DE PROJETS & ATELIERS DE COACHING
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L’AUDACE D’INNOVER !

DO IT YOURSELF

Et si l’audace, c’était oser faire soi même,
et avec les autres ? Notre espace DIY vous
accueille toute l’après-midi avec ses ateliers
ludiques et pratiques.
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À force d’audace, ils ont créé des projets qui
façonnent un monde meilleur. Entrepreneurs,
designers, ingénieurs, venez rencontrer
ces porteurs de projets révolutionnaires et tester
leurs solutions d’avant-garde.

SHOW ET ATELIERS CULINAIRES

TALKS

L’AUDACE DE CHANGER !

En attendant de devenir le futur
Top Chef, apprenez à cuisiner autrement
avec trois cheffes hors pair originaires du
Sri Lanka, d’Erythrée et de Tunisie.
Vous allez voyager !

Avec les talks inspirants de : Bolewa Sabourin qui
danse pour changer le monde, Vikash Dhorasoo,
l’ex footballeur qui prend tout le monde à contrepied, Martin Besson, l’entrepreneur qui rend visibles
les invisibles, Linda Bortoletto, une aventurière qui
dépasse ses limites, Antoine Brachet, à l'initiative de
Bright Mirror, Victoire Tuaillon, journaliste qui (ré)
interroge la masculinité, Jean-Philip Lucas du Parti
poétique qui a inauguré la Ferme urbaine à SaintDenis, Majdouline Sbaï, l'entrepreneuse qui remet
de l'éthique dans la mode, ou encore Rachid Santaki,
écrivain engagé à l'initiative des dictées géantes !

ATELIERS COLLECTIFS & TALKS INSPIRANTS
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L’AUDACE EN CUISINE
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L’AUDACE PASSE À TABLE

DÉJEUNER

Parce que l’audace met en appétit, nos
cheffes de la matinée vous réservent
quelques surprises culinaires, à
consommer sans modération bien sûr !
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L’AUDACE EN IMAGE

REPORTAGES SPICEE

Grâce au reportage " Joue-la comme
Neymar " de Spicee, partez à la
découverte d’un autre football en suivant
le parcours de joueuses brésiliennes
qualifiées pour la finale de la Coupe 2016
des favelas. (D’autres reportages surprises
seront diffusés).

L’AUDACE À LA TRIBUNE

L’AUDACE DE FAIRE !

DÉMOS DE PROJET

ATELIERS PARTICIPATIFS

Changez vos habitudes : votre job, votre manière
de consommer et de lire l’information,
votre vision de l’avenir… Vous n’imaginez pas
tout ce que le changement peut faire pour vous !

L’AUDACE, OFF
Parce qu’au UP Fest, on pense à tout, une zone
détente a spécialement été imaginée pour
vous : avec son espace presse, ses magazines,
ses transats, ses poufs écolos (la Tête Dans
Les Nuages), et même un baby foot (en carton
recyclé of course) pour faire votre propre Coupe
du Monde, mettez-vous en off !
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L’AUDACE DE PRENDRE LE POUVOIR

ATELIER GÉANT D’ÉCRITURE COLLECTIVE

Et si le futur ne se résumait pas à la vision qu’en offre
la série « Black Mirror » ? En clôture du UP Fest, nous
vous invitons à réinjecter de l’utopie lors d’un atelier
d’écriture collective géant guidé par Antoine Brachet,
à l’initiative de Bright Mirror (by Bluenove).
Toute la journée

LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

Avec la librairie éphémère de la Rue de l’Echiquier,
venez faire le plein d’optimisme !

LE CABINET DE CURIOSITÉ
HAPPENINGS LUDIQUES
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LES DÉFIS AUDACIEUX

SOCIAL BAR
Réveillez l’audace qui sommeille en vous avec les
défis décalés et interactifs du Social Bar !

LES HISTOIRES AUDACIEUSES

LA COUR DES CONTES
Installez-vous confortablement, prêtez l’oreille
et libérez vos imaginaires grâce aux histoires
audacieuses et envoûtantes de la Cour des
Contes.
#1 : 16h00 – 16h30
#2 : 17h30 – 18h00

