
LIEU
Les Amanins

DUR  ÉE
de 1 min. à 1h30

HORAIRES
entre 15h et 21h

DATE
samedi 4 octobre 2014

THÊME
le leader et le souteneur

coopératifs

Nous offrir ce temps de
célébration et inviter les

salariés, woofers, familles et
amis, avec pré-inscription et
nombre de places max défini

en amont.

Participer à un jeu parcours que
nous créerons au préalable pour
célébrer l’émergence du LSC en

chacun de nous

 1
Er

 LIEN

2nd LIEN

FACILITATEUR

SECRETAIRE

Assister le facilitateur dans 
les réunions du cercle

Hélène

  EVENEMENT

Concevoir l'évenement 
à l'intérieur duquel le 
jeu s'inscrit

Delphine Céline

NOUS-RICIER

Marc Charles
Mettre en place en un temps limité 
un fonctionnement pour nourrir le 
nous et garantir une qualité du 
lien / donner de l'energie

PLANNING

Marc Maud
Définir le timing précis du 
Happening

LOGISTIQUE Delphine Gian 
PaoloCoordonner les aspects 

matériels du Happening

CONCEPTION
Philippe Juliane

* Concevoir, créer et designer la 
forme du jeu
* Initier et suivre un processus 
de création collective Guillaume

Gian 
Paolo

Shabnam



Cercle Happening

RE : réaliser un happening le 4 octobre

Champs d'autorité : logistique, communication et créativité

Redevabilités :

- définir la forme, le lieu et les horaires du happening dans le cadre donné

- organiser le travail préparatoire et la mise en œuvre du happening

Projets Premières actions

rôle nous-ricier

« le nous »
« le je »

rôle événement

aménager l'espace dans lequel 

aura lieu le jeu (accueil, décors) 

puis le désinstaller  

rôle conception

élaborer le processus de création du jeu

Qui ?
interroger l'ensemble des participants 

pour savoir qui veut participer à la 

création des règles et du principe du jeu 

Comment ?

organiser un surf-sturming sur la 

question du principe et des règles du jeu 

rôle planning

Retro planning

Grandes étapes

rôle événement

Préciser les éléments spacio-

temporels avec le rôle 

conception 

rôle planning

Aller voir les rôles conception 

et événement après le surf-

sturming

 

rôle logistique

Si besoin venir voir Gian Paolo 

rôle nous-ricier

Recueillir les besoins aujourd'hui


