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L’économie et les bienfaits de l’attention, késako ?
Pour la première fois en France, un « festival » consacré à
l’attention, ses bienfaits : The NDG Sessions, première édition,
la semaine prochaine !
Du 23 au 25 Mai 2018, à Rochefort du Gard.
Vous ne pouvez pas vous rendre à Richmond, en Virginie, pour
rencontrer le « philosophe garagiste », Matthew Crawford dont l
e dernier ouvrage traite de l’importance de l’attention ?
L’alternative est peut-être soit de lire l’ouvrage* et/ou de vous
inscrire et participer à la première édition des NDG Sessions,
un « festival » qui se déroulera dans le sanctuaire Notre-Dame
de Grâce à Rochefort du Gard, la semaine prochaine. Sur les
hauteurs d’un promontoire d’où l’on aperçoit le Gard et la cité
des Papes, vous ne rencontrerez pas de grand publicitaire en activité, ne dormirez pas dans des chambres 5 étoiles et n’aurez pas
de Wi-Fi… mais vous profiterez d’une halte et quelques temps forts
avec des hommes, des entrepreneurs, qui témoigneront de l’importance à se reconnecter au monde et des choix que cela implique.
Extraits du programme :
Mercredi 23 au soir – « La grenade ? Un fruit magique sorti
de l’oubli »
Rencontre avec Jean-Claude Peretto, le producteur qui a relancé
la grenade en France, après une longue carrière dans la grande
distribution.
Préparation du repas à partir de grenades, dans les cuisines
du sanctuaire.
Jeudi 24 au matin – « L’hyper connexion nous fait perdre nos
repères »
Rencontre avec le frère Samuel Rouvillois, de la communauté de
Saint-Jean, philosophe et théologien, enseignant à HEC et auteur
de nombreux ouvrages.
Jeudi 24 après-midi – « Pourquoi les médias, les scénaristes
et les directeurs du marketing ou de l’acquisition doivent-ils
repenser leur approche ? »
Deux réalisateurs et spécialistes des médias témoigneront sur
ces questions.
Des ateliers :
-Comment écrire et réaliser des vidéos attractives de 3 minutes
ou plus !
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-Emparez-vous des podcasts, même lorsqu’ils parlent de philosophie !
JBB, jeune ingénieur du son et compositeur, vous apprendra à
produire des podcasts.
Jeudi 24 au soir – « L’Héritage du Silence »
L’histoire d’un premier film remarquable, par son sujet notamment
et l’économie de sa production : des Turcs découvrent qu’ils sont
Arméniens.
En présence de Guillaume Clère, journaliste reporter d’images,
le coréalisateur et scénariste de cette websérie documentaire.
« Les ex-voto de Notre Dame de Grâce »
Comment réunir les volontés et les moyens pour rénover une
collection unique : Jérôme Bourdenet, responsable du sanctuaire
Notre-Dame de Grâce
Ciné-club !
Les délices de Tokyo ou In The Air
Mais aussi :
A la découverte de Tavel, le village, le rosé, sa coiffeuse :
Visite du château d’Aqueria, à 20 minutes du sanctuaire, balade
à vélo et rencontre avec les producteurs, selon conditions
météorologiques.
La symétrie des attentions : Pas d’expérience client, de parcours
patients, de prise en charge d’un dossier sans implication et engagement des collaborateurs, des soignants.
Témoignages d’un ex-DRH.
Accompagner et soigner les âmes à l’hôpital : Témoignage d’une aumônière en hôpital public.
L’attention aux détails et aux coûts-matières : Peut-on bien nourrir avec des moyens limités ?
Informations pratiques :
20 places (Nombre de places limité !)
Dates : du 23 au 25 mai 2018.
Départ le 23 mai 2018 de Paris Gare de Lyon, à 10h19.
Accueil au Sanctuaire à partir de 13 heures, si vous venez par vos
propres moyens.
Retour le 25 mai 2018 à 18h30 à Paris Gare de Lyon.
Conditions d’hébergement : en chambre simple au Sanctuaire, sans
Wi-Fi, sinon dans une salle commune. Les repas sont pris et partagés avec d’éventuels visiteurs.
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Inscription au « festival » :
520 euros HT (624 euros TTC)
(Financement possible sur votre budget de formation.)
Forfait tout compris : transports et transferts, hébergement et
repas, ateliers, conférences, activités.
Adresse :
Sanctuaire de Notre-Dame de Grâce
Route d’Orange
30650 Rochefort-du-Gard
Pour toute information et inscription : contact@malpaso.org
01 75 77 24 00
(PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)
Le « festival » The NDG Sessions est organisé par Malpaso et Radio Caroline Media
* Matthew Crawford, Contact - Pourquoi nous avons perdu le monde,
et comment le retrouver, aux éditions La Découverte.

