Comment vous repérer ?
Bienvenue à la troisième édition du UP Fest « Et maintenant ? » !

Vous vous apprêtez à basculer de l’autre côté du miroir, où l’optimisme n’est pas réservé qu’aux doux

rêveurs. Pour vous repérer dans ce nouveau monde, nous avons conçu ce programme, qui vous assistera
tout au long de la journée. C’est parti, découvrez ce qui vous attend !

le UP Fest se décline dans trois espaces de la Bellevilloise :
Le Forum pour s’inspirer (rez-de-chaussée) : ouvert de 11h00 à 21h00

Le Loft pour explorer (1 étage) : ouvert de 13h30 à 18h00
er

La Terrasse pour se relaxer (1er palier au dessus du FORUM) : ouverte de 11h00 à 21h00

Au forum
11h00 à 21h00

11h30

Et maintenant… on s’éveille
en douceur !
avec Yoga Connect
Pour commencer la journée dans les meilleures
dispositions, quoi de mieux qu’une petite initiation
au Yoga (assis) et un peu de méditation ? Avant
de passer à l’exploration du UP Fest, reconnectez-vous avec Laure, fondatrice de Yoga Connect !
13h00

Et maintenant, ça pique (et c’est bon) !
avec Spicee et Vibe Feel Good
Avec les foodtrucks brésiliens de Vibe Feel Good,
la pause déjeuner au UP Fest, c’est tudo bom !
Et pour vous régaler, Spicee, le média digital 100%
vidéo, vous réserve une surprise.

Ils sont présents au Forum :

14h15

Et maintenant, on prend
une bouffée d’optimisme !
Avec les talks inspirants de : Catherine Simon,
la papesse de la robotique, Pierre Chevelle, l’entrepreneur qui change le monde en deux heures,
Alexandre Bellage, l’expert du consommer sans
gâcher, Emmanuel Jaffelin, le philosophe de la
gentillesse, Camille Bachelard, activateur de talent
chez Ticket for change, Olivier Peyre, l’aventurier
zéro carbone.
16h30

Et maintenant, on décode !
Avec Spicee
Avec Spicee, le nouveau média digital 100% vidéo,
vous allez devenir un vrai conspi-hunter (ou chasseur de complots si vous préférez) !

ET

Au LOFT

MAIN
TE

13H30 à 18h00

Et maintenant, on s’éveille !

NANT ?

Chacun d’entre nous porte en lui la possibilité d’un monde
meilleur : telle est la promesse des porteurs de projets du
UP Fest. Venez vous en rendre compte par vous-mêmes en
partant à la découverte de ces entrepreneurs engagés, et
de leurs idées révolutionnaires.

Diversity
Scan

©

Au delà des images,
découvrez la richesse de la diversité.

18h00

Et maintenant, on invente
le futur !
Avec Roland Lehoucq
Quelle différence entre un grille-pain,
une voiture, un sabre-laser ou un
vaisseau interstellaire ? Entre nos
réalisations terriennes et celles des
univers de science-fiction, il n’y a
pourtant qu’un pas à franchir…
Roland Lehoucq, astrophysicien et
spécialiste de science-fiction nous le
révèle !

Et maintenant, on cogite !
Vous êtes convaincus que seul on va plus
vite, mais qu’ensemble on va plus loin ?
Prenez part aux expériences collaboratives pensées pour vous par le UP Fest et
faites ainsi la démonstration que rien ne
peut résister à l’intelligence de la foule.
Et maintenant,
on garde le sourire !

Toute la journée

Au UP Fest, on construit des murs… du
sourire ! Et pour cela, vous serez invités à
libérer votre créativité.

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

Et maintenant, on s’en-raje !

La librairie éphémère
avec Rue de l’Échiquier

SUR LA
TERRASSE
ET LE BAR
11h00 à 21h00

Évènement exceptionnel = dispositif
exceptionnel. Le UP Fest est heureux
de s’associer à la radio RAJE pour que
les énergies positives de la journée se
retrouvent sur les ondes et profitent au
plus grand nombre. Et qui sait… peut-être
que vous serez mis à contribution !

102.5 FM
LES SONS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Vous ressentez un petit coup de fatigue ?
Vous souhaitez reprendre des forces avant de poursuivre votre
exploration du UP Fest ?
N’hésitez pas à vous détendre un instant sur la Terrasse et à refaire
le monde autour d’un verre dans une ambiance résolument… chill.

