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Bol d’air en hiver

C’est où la côte d’Opale ?  
Direction le Nord ! Déjeuner dans 
la Ferme, un lieu pas luxueux 
mais très cosy et surtout rien que 
pour eux pendant ces 2 jours.  
Après le déjeuner, ils sont restés 
dans la salle à mange r 
transformée en salle de travail.
Vers 19h, devant le feu de 
cheminée, une visite surprise les 
attendait : Hervé, Biérologue. 
Il les passionnera tout au long du 
diner « accords mets et bière » :  
blonde, de Noël, brune, ambrée, 
blanche, que de saveurs !
Le lendemain a démarré tôt, très 
tôt : 5h ! Emmitouflés dans leurs 
manteaux sur le port de Boulogne 
sur mer, ils ont assisté au retour 
des derniers bateaux de pêche,

Concerto pour casserole

Histoire imaginée, écrite et réalisée

par G&C pour un Manager

Histoire imaginée, écrite et réalisée

par G&C pour un DG

BRIEF CLIENT :

Se retrouver entre nous, créer un 

moment fort, simple et 

inattendu.

BRIEF CLIENT :

Amener les membres du Codir à 

réfléchir à un Leadership  plus 

horizontal.

Tout droit sortis du boulot et du 
métro, ils arrivaient en groupe ou 
en solo dans cette magnifique  
Brasserie légendaire de Paris.  
Invités à passer dans un salon 
privé, ils sont accueillis par Michel. 
Drôle de décor : un vidéo  
projecteur, des tables en U sur  
lesquelles sont posées… 
casseroles, cuillères, marmites et 
autres ustensiles de cuisine.
Michel est Chef d’orchestre. Avec 
beaucoup de passion, il va livrer 
ses réflexions sur le 
fonctionnement des organisations 
qu’elles s’appellent orchestre,  
chœur, ou entreprise. Du  
leadership vertical au garant de la 
vision, du seulement bien jouer à 
la prise de risque,  les analogies 
entre l’orchestre et l’équipe sont 
multiples !

Le goûter, c’est sacré !

Histoire imaginée, écrite et réalisée

par G&C pour un DRH

BRIEF CLIENT :

Clôturer la réunion de rentrée en 

créant quelque chose tous 

ensemble. 

« Ouaou ! » « C’est nous qui 
avons réalisé tout ça ? »... A la 
vue de toutes ces gourmandises 
dressées devant le feu de  
cheminée, ils étaient tous 
émerveillés. Le goûter prenait  
forme... Chacun y avait contribué. 
Tour à tour, ils continuaient 
d’apporter sur la table leur s 
confections sucrées. En cuisine,  
c’était le coup de feu, il fallait faire 
vite avant que la brigade du  
restaurant reprenne le service.
En 1h30, ils ont pu revisiter les 
grands classiques de leur enfance 
avec un objectif artistique et 
esthétique. Les plus minutieux et 
créatifs se sont révélés ! 
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Charlotte, Nathalie, Florence et Marie se cachent derrière ces histoires.
Si vous souhaitez que l’on imagine ensemble la vôtre, contactez nous !

puis sont allés prendre leur petit- 
déjeuner « café, hareng, vin 
blanc » dans la Brasserie du Port, 
attablés au milieu des marins, des 
dockers et des pêcheurs.
La matinée ensuite a été une  
succession de rencontres 
inattendues : maraicher, fumeur 
de hareng, pêcheur de homard… 
autant de produits du terroir pour 
le déjeuner qui allaient se préparer 
dans … une hutte de chasse au 
Cap Griz Nez. 
Insolite ! Le chef a mis en route le 
ragout de homard, l’un des 
participants a ravivé le feu, un  
autre a ouvert les huitres et les 
bouteilles pendant que les autres 
installaient la table.
Un déjeuner à huis clos , 
particulièrement chaleureux.

A Boulogne sur Mer,
pour 16 personnes
2 jours
Décembre 2013

« finalement, on fait le même 
métier » dira l’un des Manager !
Pendant 1 heure ils vont vivre une 
aventure créative et composer un 
concert étonnant. Michel les guide, 
donne le « la », laisse faire, met en 
confiance. Au fur et à mesure ils 
apprennent à trouver leur rythme, 
puis le rythme du groupe.
Quelques fausses notes. Ecouter, 
oser, s’adapter. Ils recommencent 
encore et encore. Ils en oublient  
presque qu’ils tapent sur des 
casseroles ! Puis le concert final 
est lancé. Dernière note, silence. 
Le chef d’orchestre est satisfait. 
Tout le monde souffle. Ils semblent 
heureux : fierté ?, plaisir ?,   
émotion ?, partage ?. Sans doute 
un peu de tout cela. C’est ce qu’ils 
confieront à Michel lors du diner.

A Paris,
pour 16 personnes
Fin de journée et soirée
Décembre 2014

A 17h30, ils se sont tous assis 
autour de la table pour déguster 
ensemble les barres chocolatées, 
madeleines, pain perdu, sucettes 
«mystères» et autres déclinaisons 
autour des agrumes ! Sans oublier 
la bonne crème chantilly avec 
café, thé et jus de fruits.
Plaisir de l’instant... partage d’une 
tradition simple avec son équipe... 
Le temps s’est comme arrêté. Et 
dire qu’il y a seulement 2 heures, 
ils étaient en réunion en train de 
poser les objectifs de l’année. Ils 
sont repartis avec leurs gâteaux 
de voyage en poche et leurs 
souvenirs d'enfants, pour faire  
durer le plaisir ! 

Au vert et proche de Paris,
pour 25 personnes 
½ journée 
Janvier 2015
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