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Heureux de démarrer l’année 2019 avec ce 3ème numéro de EXPÉRIENCES

BY 6ème SENS pour vous adresser nos meilleurs vœux. L’occasion aussi de vous

exprimer le plaisir que nous avons à vous accompagner dans la conception et

l’organisation de vos événements. Collaborer, c’est aussi partager des valeurs.

Et parmi celles qui nous animent en tant que professionnels mais aussi comme

citoyens du monde, il y a le respect de la planète et la transmission à nos

enfants. C’est ce qui, en �ligrane, a guidé les thèmes de nos rubriques ce mois-

ci, avec aussi l’interview d’une femme engagée, Marie Drucker. 

 

Très belle année !

 

Nathalie & Laurent

UN ÉVÉNEMENT

pour garder son âme d'enfant !

C’est un dimanche pas comme les autres pour les familles invitées par

Canal+ depuis 10 ans. 

 

Un dimanche consacré aux enfants, un événement créé et organisé par

l’agence 6ème sens au cœur du Bois de Boulogne. Entièrement re-décoré pour

cette occasion, le Chalet des Iles se transforme en un formidable espace de

jeux. À chacun des 150 �lles et garçons d’expérimenter, à son rythme, tel ou

tel atelier et d’apprendre en s’amusant, encadrés par une équipe

d’animateurs professionnels : fabrication de voiturettes en bois ou de miroirs

customisés, séance beauté avec du maquillage-tatouage, préparation d’une

chorégraphie de hip hop présentée devant les parents, épreuves d’agilité

avec des jeux en bois géants… autant d’occupations manuelles que

physiques !

 

Et pour donner du sens, quel plus beau message que celui de sensibiliser à la

sauvegarde de notre planète ? Initiation au recyclage avec l’atelier de

fabrication de cartes postales en papier recyclé et une course relais sur le

thème « triage des déchets ». Et pour que les parents n’oublient pas de

s’amuser aussi : compétition de Molkky ! Une journée tout simplement

magique qui fait le succès de cet événement depuis tant d’années.

 

ETOSOTO, spot hors du temps à

Formentera

Pour une échappée insulaire, bienvenue à Etosoto. 

 

Lenteur et sobriété donnent le ton dans cet écolodge situé à Formentera au

coeur d’une superbe baie préservée. Pour pro�ter de ce séjour expérientiel :

seulement dix chambres réparties dans trois corps de bâtiments que les

propriétaires - les frères Julien et Grégory Labrousse - ont mis deux ans à

rénover.

 

Une décoration minimaliste et raf�née pour conserver l’âme authentique de

la �nca : bois et murs blancs sur lesquels la lumière se ré�échit. Un mobilier

design soigneusement sélectionné. Pour être en autonomie, un projet

d’agriculture biologique avec un potager est en préparation pour la saison

2019.

 

Digital détox de rigueur avec, au programme, cours de yoga kundalini, jeûne,

randonnée, initiation à la permaculture et à la naturopathie ainsi que des

ateliers de musique et cinéma pour les enfants, etc. Un hymne à la terre mère

pour un éloge de la sobriété.

de MARIE DRUCKER

Talentueuse journaliste, Marie Drucker a fait le

choix en 2016 de tourner la page d’un métier

qu’elle a exercé avec passion pendant plus de 20

ans.  Depuis, elle présente le magazine Infrarouge

tous les mardis soir sur France 2. Elle a également

fondé sa maison de production et se consacre à la

réalisation de documentaires. Du temps pour la

création, les voyages et la lecture, tel est son

leitmotiv.

 

Un voyage inoubliable ?

 

Ai-je droit à deux ?! Un voyage de trois semaines en Inde avec mon père, à

travers le Rajasthan. J’avais 15 ans. C’était mon 1er grand voyage ! Et puis la

découverte de L'Écosse. J’avais 23 ans. J’ai été fascinée par la beauté de ce

pays à 2h de Paris. Sa diversité, le romantisme de ses paysages à la fois rudes

et lumineux. Quelque chose de très semblable à certaines régions du

Canada, entre lacs et montagnes. C’était en janvier. Il faisait un froid polaire

mais le ciel était d’un bleu éclatant. 

 

Une adresse con�dentielle, juste pour 6ème sens ?

 

Je pense que « 6ème sens » connaît bien plus d’adresses con�dentielles que

moi ! Mais je dirais d’abord l’Institut de beauté Françoise Morice* qui

pratique la Kinéplastie®, un soin et massage du visage absolument

exceptionnel et unique en son genre. Ensuite, la marque DMN **(« Demain »)

de mon amie Paule Yefet qui possède une boutique dans le Marais mais aussi

reçoit à l’année dans une suite de l’Hôtel Royal Monceau. Un prêt-à-porter

fait de « basiques » ultra-chics mais sans ostentation, de belles matières et de

coupes parfaites. Elle reçoit ses clientes en tête à tête sur rendez-vous… Son

goût et son œil laser font le reste et vous ressortez avec un vestiaire parfait

pour vous !

Un hot spot parisien ? 
 

Si je dois en choisir un et un seul : Ferdi***. Je suis �dèle à ce « bistrot » depuis

des années. Un lieu chaleureux, absolument délicieux et les prix sont très

raisonnables. Un lieu qui parvient à rester « simple » et sans prétention alors

que s’y pressent des gens venus du monde entier.

 

Une ville inspirante ?

 

Je n’ai pas une ville de prédilection. J’aime Paris parce qu’elle était l’eldorado

de mes grands-parents qui ont dû se battre pour devenir Français. J’aime

Bordeaux que je trouve très belle si proche de Paris et si près de la mer.

J’aime Venise pour l’incroyable spectacle qu’elle offre en permanence ; pour

sa lumière changeante et sa quiétude ; pour son atmosphère sonore unique au

monde. J’aime Alger toujours convalescente pour sa dignité et sa mélancolie.

J’aime Copenhague pour son raf�nement, sa douceur de vivre et le

dépaysement total qu’elle procure. 

 Vous ne partez jamais sans… ?

 

Livres ! Les livres m’accompagnent partout, tout le temps, depuis l’enfance. Je

les choisis parfois en fonction des destinations. Les souvenirs de voyage sont

toujours associés à un livre. Le fond de ma valise est toujours tapissé de livre !

Je n’arrive toujours pas à lire sur les fameuses « liseuses »… je suis trop

attachée au papier, à la sensualité du livre en tant qu’objet même.

  

* 58 bis rue François 1er, Paris 8ème

** 51 rue des Francs Bourgeois, Paris 4ème 

*** 32 rue du Mont Thabor, Paris 1er

La connaissance s'acquiert par l'expérience,  

tout le reste n'est que de l'information.
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