LES MAGICIENNES D'ÔSE 2017
2ème édition
le 4 novembre 2017 au théâtre de la Comédie à Toulouse

Présentation de l'écosystème du spectacle

L’association « Elle Ôse »
S’inscrit dans un projet associatif d’accompagnement de femmes entreprenant dans
tous les domaines.
« Elle Ôse » s’étend sur plusieurs champs d’action, à savoir :
 cercles de paroles,
 ateliers avec expert-métiers,
 coaching,
 évènements inspirants et conférences.
De l’idée au projet, du projet à l’action.
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Quel événement ? Pourquoi ? Où ? Comment ?

"Les Magiciennes d’Ôse" est un spectacle conférence, portée par « Elle Ôse ». C’est
un concept basé sur les témoignages de femmes des professionnelles et amateurs,
qui montent sur scène pour nous faire part de leur expérience réussie et
transcendée.
Elles ont toutes une envie en commun : changer et enthousiasmer le monde en
partageant le leur :
Conférencière, auteure, danseuse ou bien sportive de haut niveau, elles seront
toutes unies pour dans cet instant authentique et inspirant.
"Les Magiciennes d’Ôse", un événement créatif, divertissant, qui lie l’art aux
témoignages, moment culturel, populaire ouvert à tous, créant du lien.
L’objectif étant d’impacter les femmes et de leur donner l’envie d’oser
entreprendre. Cette 2ème édition aborde comment « briller par sa différence »
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Lieu du spectacle
Cela se passe au Théâtre de La Comédie, lieu prestigieux au 16, Rue Saint-Germier
à Toulouse
Salle chaleureuse de 300 places en plein cœur du quartier des Chalets, où est
proposée une programmation essentiellement dédiée à l'humour. On y retrouve des
comédies, de l'impro, des révélations et les incontournables de la scène
humoristique nationale.

Plan de communication pour l’événement :
Supports de communication
Site internet dédié à l’événement : www.lesmagiciennes.com
Page Facebook dédiée
Page de vente dédiée
Billetterie Fnac

Répartition
70% de réseaux sociaux (Facebook live, twitter et LinkedIn)
30% publicité Facebook
20% mailing List
10% presse journaux et radio

Supports papier
Affiches
Kakémono
Flyers

Page 4

Budget et aspect financier
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Pourquoi associer votre image de marque à cet événement ?

La publicité s’inscrit dans le domaine de l’imaginaire et du factice, alors que
le domaine des relations humaines et l’entrepreneuriat des femmes sont
authentiques.
Les témoignages livrés lors de l’événement sont des situations vécues où des
femmes ont dépassé leur souffrance et trouver les ressources pour
transformer leur épreuve en réussite.
Développer une proximité avec un public de femmes entre 25 et 55 ans.
Acquérir de nouvelles clientes : faire connaitre vos produits ou services à
une autre cible ou de séduire de nouvelles utilisatrices.
Possibilité pour vous d’inviter des clients importants et montrer votre
implication, soutien à nos valeurs.
En vous associant à cet événement vrai, inspirant, votre Entreprise
s’approprie le caractère émotionnel de l’évènement et certaines valeurs
identiques aux nôtres telles que :
 le Dépassement de soi,
 le Risque,
 l’Aventure,
 l’Audace,
 la Solidarité,
 l’Endurance,
 l’Engagement,
 le Courage,
 et l’Amour.
Les « Magiciennes d’Ôse » vous offrent une communication sur un projet
culturel, différent qui promet une large et subtile visibilité.
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La Marraine de l'événement
Jeanne SIAUD-FACCHIN
Psychologue clinicienne et psychothérapeute, ancienne
attachée des hôpitaux de Paris et de Marseille, elle a créé
Cogito’Z, le premier centre européen de psychologie
intégrative (Marseille, Avignon, Paris, Lyon, Nantes, Reims,
Nice, Londres) : http://www.cogitoz.com
Par ailleurs, spécialiste reconnue des surdoués, Jeanne SiaudFacchin a apporté une contribution décisive dans la
compréhension et la prise en charge des enfants, ados et
adultes surdoués.
L’association Zebra, centre de ressources pour surdoués a été créée à son initiative :
zebrasurdoue.com
Depuis plusieurs années, Jeanne Siaud-Facchin s’est également engagée personnel-lement et
professionnellement dans la Méditation de Pleine Conscience, Mindfulness.
Elle a également créé un site ressource sur la Pleine Conscience : www.meditez.com et des
programmes pour les enfants et les adolescents, les programmes Mindful UP pour lesquels elle assure
la formation de Praticiens.
Membre du Conseil d’Experts et Directrice Pédagogique bénévole de la Fondation SEVE de Frédéric
Lenoir pour la méditation et la philosophie à l’école, un mouvement qui vise à introduire ces
pratiques à l’école à grande échelle, Savoir Etre et Vivre Ensemble.
Jeanne Siaud-Facchin est également Directrice de Collection aux Editions Odile Jacob, sa collection
Carnets de Vie regroupe des titres autour de valeurs fondamentales.
"Les pouvoirs de la Tolérance", "Les pouvoirs de la Gratitude", "Les pouvoirs de la Curiosité" et "Les
pouvoirs de l’Espoir" ont déjà été édités, tous signés d’experts en psychologie de ces domaines. Les
Pouvoirs de la Tendresse, du Courage, de la Créativité, de la Lenteur, de la Sagesse, de la Simplicité
sont programmés.
Auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, conférencière, enseignante à l’université,
formatrice, Jeanne Siaud-Facchin a une approche de la psychologie résolument intégrative et
contemporaine, une psychologie positive orientée vers les ressources de chacun.
Auteur (ouvrages principaux):
L’enfant surdoué, l’aider à grandir, l’aider à réussir, Ed.Odile Jacob, 2002, n/e 2012
Guide de Psychologie de la Vie Quotidienne, sous la direction de Christophe André, Odile
Jacob, 2008
Trop intelligent pour être heureux ? Ed.Odile Jacob, 2008.
Génération Ado Le Dico, Bayard, 2011, 2012, 2013, … 2017
Comment la méditation a changé ma vie… et pourrait bien changer la vôtre ! Ed. Odile
Jacob, 2012
Tout est là, Juste là. Méditation de Pleine Conscience pour les enfants et les ados aussi. Ed.
Odile Jacob, 2014
Mais qu’est ce qui l’empêche de réussir ? Ed. Odile Jacob, 2015
Forcer le destin, en collaboration avec Aude de Thuin, Laffont 2016
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Qui sont les Magiciennes 2017

Roxane DE MARLES
Née à Paris le 11 octobre 2000, Roxane habite maintenant dans la Drôme a
Die, au milieu du Vercors.
Dotée d’une sensibilité particulière, elle a été plongée dans un drame
familiale à l’âge de 12 ans et a trouvé rapidement son salut dans le
développement personnel.
Elle se découvre une vocation et une conscientisation du monde très
précoce.
Elle veut sensibiliser des jeunes de son âge et organise à 16 ans son
premier séminaire pour les ados : Open Your Light Master Teens pour les 12/18 ans.

Bénédicte RICHARD BOUDJOUR
Chanteuse professionnelle, improvisatrice et maman de deux enfants.
« Chanter n’est pas une option. Ce n’est pas ce quelque chose sur scène
qui attend des applaudissements. C’est une offrande du Soi qui va
chercher dans les profondeurs de l’intime. C’est une fonction vitale,
organique, qui exprime, qui soigne et qui purifie. C’est une source
extraordinaire de joie et de libération. »
Bénédicte va nous connecter avec notre femme ancestrale à travers des
jeux vocaux et puissants.

Delphine BINET
Facilitatrice de vie, spécialisée dans les relations familiales.
Elle cherche le chemin pour s’affranchir de la peur et de la honte et
mettre au jour 4 verbes phares : aimer, explorer, créer, transmettre.
Exploratrice intrépide des outils de connaissance de soi, coloriste de la vie
et experte du monde des émotions et des relations, elle partagera avec
nous ses clés de l’éducation positive comme outil de pilotage de notre vie.
Comment activer notre résilience et notre créativité pour oser devenir les
personnes extraordinaires que nous sommes ?

Laila LECLERC
Professeur et chorégraphe autodidacte de danses orientales et fusions à
l’association « Atelier et danse d’orient » depuis 2004.
Elle rend hommage aux femmes qui ont le courage d’exprimer la danse
orientale malgré certains interdits.
Messagère de la liberté de danser au gré des envies et de la féminité,
Laila est une artiste accomplie et reste avant tout une femme « moderne
» qui relie son âme aux autres danseuses orientales.

Page 8

Edith LASSIAT
Auteure, conférencière et coach, mariée depuis 30 ans et maman de deux
enfants, Edith a mené 4 carrières à haut niveau.
Grande amoureuse de la vie, c’est une femme profondément solaire.
Elle voit la femme comme une puissance et un cadeau pour le Monde.
Elle voue sa dernière carrière à redonner toute sa puissance aux femmes
dans tous les domaines de sa vie tant amoureuse que professionnelle.
Femme et écrivaine engagée, sa vision de la différence a une source
particulière : Son filleul Maxime, autiste, l’a inspirée dans sa quête de l’essentiel et de la puissance
de la joie dans l’ensemble de nos vies.
Elle rayonne à travers ses conférences et apporte son expérience, sa chaleur et sa bienveillance à
toutes les femmes qui ont besoin de révéler leur puissance féminine.
Edith va nous montrer comment faire de sa différence une force et rayonner dans sa vie de femme..

Laetitia TUAL
Tombée dans la marmite de l’art dès ses premiers biberons, entre
musique, peinture, danse et littérature…
A l’âge de 15 ans, elle rencontre la Langue des Signes… Elle décide donc
de devenir une spécialiste du « Chansigne »
Depuis 1999, elle a à son actif environ 20 groupes différents et près de
1000 événements artistiques/culturels autour du chansigne.
Aujourd'hui, elle a envie de transmettre et d’accompagner d’autres
femmes à s’accomplir et à se révéler.

Blandine PEZET
Conseillère holistique et coach nutrition.
Victime d’une maltraitance morale lourdes et destructrices dans le milieu
professionnel, elle témoigne de sa victoire et nous donne les clés pour
éviter ou sortir de cette impasse mortifère.
Aujourd’hui, sa créativité et son ancrage à la terre sont mis au service des
autres pour les accompagner quotidiennement sur leur chemin d’autoguérison.

Page 9

Julie CLAIR
Sophrologue, diplômée RNCP, et maman d’une petite fille.
Opérée à cœur ouvert à deux reprises dès sa naissance, Julie a très vite
pris conscience de l’importance de préserver la vie.
Par son envie de développer sa relation à l’autre, de vivre autrement son
quotidien et de rester en accord avec ses valeurs de bienveillance et de
non jugement, elle s’est tournée vers la sophrologie et s’y est formée
pendant 3 ans.
Julie a su trouver des avantages à sa différence, alors qu'à la naissance,
les médecins ne lui donnaient pas longtemps à vivre…
A 34 ans, elle est pleine de vie et a réussi à trouver les points positifs de ce handicap. Elle a
développé une philosophie de vie vraie qui amène du réconfort à des centaines de personnes qu’elle
accompagne.

Moëra SAULE
Moëra Saule est Coach professionnelle accréditée PCC par l’ICF.
En plus de ses activités de formation pour les coaches expérimentées, elle
forme des personnes au métier de Coach.
Au cours de cet événement, elle amènera les spectateurs à explorer leur
différence afin que ce qui les rend unique et vivant dans la foule les
conduise à leur sommet.
Elle les invitera à faire resurgir cet être unique qui est en eux afin de le
chérir et de lui redonner toute sa place dans leur vie.

Sonia et Baptiste BAESBERG
Entrepreneuse et maman d’un fils de 15 ans, Baptiste, Sonia développe la
méditation en entreprise.
Avec authenticité et simplicité, elle va nous livrer le parcours chaotique
d’une maman d’un enfant zèbre. Rejeté des autres enfants et du corps
enseignant, Baptiste a vécu l’horreur, ne s’est jamais senti accepté. Mais
à 12 ans, enfin des mots pour comprendre sa différence.
Ils interviendront sur scène pour donner des clefs à celles et ceux qui
vivent des situations similaires.
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Estelle AST
Tout commence en 2014 en haut d’une grue où Estelle AST crie sa colère
contre le retrait arbitraire de l’auxiliaire de vie scolaire de son fils Allan,
alors âgé de 9 ans, et atteint d’autisme.
Elle obtient gain de cause, mais devient consciente des limites du système
d’aide. Elle se donne alors un objectif unique : développer l’autonomie de
son fils pour qu’il puisse un jour vivre en toute indépendance. C’est de là
qu’est née l’idée d’utiliser les nouvelles technologies. Elle imagine un
système d’envoi de consignes sur une montre connectée.
Grâce à une collecte de fonds sur une plateforme de financement participatif, à une équipe de
développeurs investis et à des partenaires financiers, Estelle AST lance la première version de
l’application WatcHelp en février 2016, destinée à toutes les personnes atteintes de troubles cognitifs
et mentaux.

Céline JOYCE DOUAY
Invitée exceptionnelle à Toulouse, Céline Joyce propose un aperçu de son
spectacle interactif dont les spectateurs sont les joueurs : éveil de
conscience, reconnexion à soi, libération de la créativité…
Dotée de capacités extra-sensorielles exceptionnelles, Céline Joyce
perçoit, décrypte, lit les âmes et guide le spectateur à travers un échange
puissant, ludique et bienveillant.
Dehors l’Ego, place au ressenti : Échanges, improvisations… Une
introduction de 20 minutes au Céline Joyce´s Show !

Pascale CASANOVA
Une battante au sens vraie du terme.
Malvoyante de naissance et atteinte d’une malformation cardiaque,
Pascale Casanova a un parcours atypique. Elle fut l’une des pionnières de
l’intégration en milieu scolaire ordinaire, avant de mener en parallèle
sport de haut niveau et études supérieures, puis vie professionnelle.
Après 12 ans en équipe de France de ski alpin et 3 médailles d’or
Paralympiques, elle met un terme à sa carrière d’athlète en 2006.
C’est ce parcours qu’elle partagera avec nous sur scène.
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Les présentatrices et animatrices du spectacle
Ysabelle ROSE
Entrepreneuse, fondatrice de l’association et de la communauté « ElleÔse », (anciennement Boost Camp Académie créé en février 2016)
créatrice des Magiciennes d’Ôse en 2016.
Maman de 3 enfants elle est entrée de manière frontale dans le domaine
du développement personnel suite à la liquidation de sa société en janvier
2016.
Ce sont les événements de la vie qui lui ont montré son chemin qu’elle
incarne aujourd’hui avec brio dans le secteur de l’entrepreneuriat et de
l’événementiel.
Son but : accompagner les femmes qui entreprennent en liant développement personnel, marketing
et création de lien social. Précisément sur le post création et sur le rebond après l’échec.
L’association Elle Ôse a été embellie en 2016 en étant parrainée par Frédéric Lenoir puis couronnée
par sa présence à deux événements lors d’un séminaire et de la première édition des Magiciennes
d’Ose en octobre 2016.
Ysabelle a créé cet événement pour mettre en lumière des femmes talentueuses et combattantes,
qui veulent transmettre un message à d’autres femmes dans le but de lutter contre les
discriminations et les inégalités hommes-femmes.
Aussi pour encourager les femmes à entreprendre pour aller au bout de leurs rêves et devenir des
entrepreneuses épanouies.

Emilie DEJEAN
Une songeuse… une vraie artiste et maman de 2 enfants.
Elle démarre sa carrière de comédienne très jeune. Des histoires, elle en
invente par paquets, surtout pour les enfants, les siens ou ceux qu’elle
encadre dans les centres de loisirs où elle travaille.
Le personnage de Mirliguette y naîtra et connaîtra ses premiers succès
auprès des petits.
L’aventure commence en 2014. Emilie Dejean décide alors de réaliser son
rêve, celui de monter sur les planches plus d’une fois par an.
Elle en fait un spectacle pour les enfants, mais pour les grands aussi parait-il : Mirliguette !
Avec aussi un autre personnage, celui de Marie-Solange Dupin. Il s’adresse au « tout public » celui-là,
avec un côté décalé, coincé, et des grandes blessures intérieures…
Il y a une grande part d’improvisation dans ses spectacles et beaucoup d'interaction avec le public,
parce que le théâtre est, surtout, une histoire de relations humaines... d’échanges !
C’est pourquoi Lilie viendra déranger la zone de confort d’Ysabelle et saupoudrera d’humour la
présentation des Magiciennes 2017.
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Pack VIP Excellence 2500€
Logo ou espace réservé au sponsor sur tous les documents promotionnels :

Affiches, flyers, invitations, tickets d’entrée, site internet, programmes,
journal ou autre publication avec le nombre d’exemplaires distribués.
Association à la campagne de presse : invitation possible et prise de parole si
conférence de presse, mention dans le communiqué de presse ainsi que le
dossier.
Présence sur les lieux (panneau, banderole, stand...)
Présence à la représentation : prise de parole
Relations Publiques

2 Entrées gratuites au spectacle
2 Invitations à l’apéritif dinatoire.
Communication Interne

Articles et photos dans les publications de l’association (Site Internet et page
Facebook de l’association) la semaine de l’événement
Enregistrement de l’événement offert
Cadeaux : 2 goodies surprises remis après l’événement
Accès aux emails de tous les spectateurs présents
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PACK Platine : 1000 €
Logo ou espace réservé au sponsor sur tous les documents promotionnels :

affiches, flyers, invitations, tickets d’entrée, site internet, programmes,
journal ou autre publication, avec le nombre d’exemplaires distribués.
Présence sur les lieux (panneau, banderole, stand...)
Relations Publiques

2 Entrées gratuites au spectacle
2 Invitations à l’apéritif dinatoire.
Communication Interne

Articles et photos dans les publications de l’association (Site Internet et page
Facebook de l’association) la semaine de l’événement
Enregistrement de l’événement offert

PACK Golden : 500 €
Logo du sponsor sur blog de l’association, page Facebook dédiée de
l’événement tout le long de la promotion sur :
 le kakémono présent le jour du spectacle
 les tickets d’entrée à télécharger en ligne
 les programmes
Articles et photos et lien du site internet du sponsor dans les publications de
l’association (Site Internet et page Facebook de l’association) la semaine de
l’événement
Relations Publiques

1 invitation spectacle
1 invitation apéritif dinatoire
1 goodie offert après l’événement
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PACK Silver : 300 €
Logo du sponsor sur blog de l’association, page Facebook dédiée de
l’événement tout le long de la promotion sur :
 le kakémono présent le jour du spectacle
 les tickets d’entrée à télécharger en ligne
 les programmes
Relations Publiques

1 goodie offert après l’événement

 DON sans contrepartie à l’association « Elle Ôse »
(document reçu contre don envoyé)
Je choisis :
 Le Pack "VIP Excellence" : 2500 €
 Le Pack "Platine" : 1000 €
 Le Pack "Golden" : 500 €
 Le Pack "Silver" : 300 €
 Je préfère donner un montant libre : .................... €

Entreprise : ......................................................................................
Nom et prénom : ...............................................................................
Adresse : .........................................................................................
Email : .............................................. Tel : .......................................

A ........................... le ..................... par ..........................................
Signature :
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