


       
Son format à la fois plus court et plus engageant, puisque suivi 
d’une rencontre entre le public et les talkeurs à la suite de la conférence. 
C’est ainsi que le premier REGARDS CROISES BY fut lancé sur le thème de 
la Crédibilité.

Partager, échanger, aller toucher la sensibilité humaine dans l’authenticité tel est 
le moteur de REGARDS CROISES BY et c’est dans cette logique qui est chère à le moteur de REGARDS CROISES BY et c’est dans cette logique qui est chère à 
Aurélie Guenant que la parole est donnée à des personnes qui sont dans l’action.

En 2015, REGARDS CROISES BY était présent lors des Sociétales en partenariat 
avec Cultura et la Mairie de Bordeaux. Le thème était alors celui de la Patience 
et du Rapport au Temps.

REGARDS CROISES BY revient cette année à l’occasion de la Journée Internationale
de Droits de la Femme avec le thème des Femmes Engagées. 
Ce thème nous invite à nous interroger sur notre société en mutation et le rôle Ce thème nous invite à nous interroger sur notre société en mutation et le rôle 
des femmes à notre époque. 

Onze femmes d’exception viennent illustrer l’engagement sous ses multiples 
facettes.Onze femmes qui témoignent de ce que l’engagement signifie pour elles,
contribuant ainsi, chacune à leur façon à l’évolution de notre société.  

C’est dans le prestigieux Institut Culturel Bernard Magrez qui est privatisé 
pour l’occasion, qu’est organisé le REGARDS CROISES BY Aurélie Guénant. 
Lieu propice aux arts et à la beauté, ainsi qu’aux échanges et à la réflexion, Lieu propice aux arts et à la beauté, ainsi qu’aux échanges et à la réflexion, 
comme en témoigne la programmation de conférences et expositions de 
l’Institut. 

En espérant que cette nouvelle édition de REGARDS CROISES BY saura déclencher 
et ouvrir le débat et que cette petite flamme continuera de briller en vous 
une fois la conférence terminée. 

REGARDS CROISES BY est né d’une idée
originale d’Aurélie Guenant, directrice 
du Cabinet d’écoute client 100% Quali.

Le concept de REGARDS CROISES BY 
s’est imposé à elle, comme une évidence 
il y a deux ans, lorsqu’elle décide d’offrir 
à ses clients un cadeau, un momentà ses clients un cadeau, un moment
unique de partage, de réflexion, d’émotion,
d’échange et d’ouverture sous la forme 
d’une conférence inspirée du modèle des 
Tedx mais avec une touche à la française. 



L’évènement Regards Croisés revient cette année et est consacré aux femmes engagées. 

Il aura lieu dans le prestigieux Institut Culturel Bernard Magrez, le 04 mars 2016 

de 11h30 à 14h afin de célébrer la Journée Internationale des Droits de la Femme. 

Onze femmes sont mises à l’honneur et viennent partager leurs parcours et

leurs expériences qui font d’elles des modèles pour notre société.
 
Ces onze personnalités, incroyablement talentueuses et fortes, vont vous éblouir etCes onze personnalités, incroyablement talentueuses et fortes, vont vous éblouir et

vous inspirer par leurs engagements et leurs actions. 

Cette nouvelle édition de Regards Croisés est un moment unique de partage, de réflexion, 

d’émotion, d’échange et d’ouverture. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de 

deux heures visant à mettre en lumière, valoriser et encourager l’engagement et 

la créativité des femmes d’aujourd’hui. 

Puissent-elles vous interpeller, vous surprendre, vous séduire ou même vous bousculer. 

 

11h00

11h30

13h30Accueil des invités

Ouverture de Regards Croisés
par Aurélie Guenant

Clôture de l’évènement par
un récital de harpe par Anja
Linder

Cocktail et rencontre avec 
les talkeuses, suivi d’un duo
par deux danseurs 
(chorégraphie d’Emmanuelle
Grizot) et accès à l’exposition
d’automne

13h45

REGARDS CROISES 4EME EDITION

L’ENGAGEMENT AU FEMININ, CONJUGUE AU PLURIEL(LES)



Anja Linder 
Harpiste

Anne Isabelle Tollet
Journaliste - Ecrivain engagée

Florence Tovagliaro
Médecin Légiste - Artiste

peintre

Marie Laure Huber Nasser
Auteure - Féministe

Marie De Lazzer 
Capitaine,de la 1ère batterie 

du 35e régiment d’Artillerie parachutiste 

Stéphanie Touchet
Directrice Planning Stratégique 

Carré Noir 

Marion Sarrault 
Actrice - Réalisatrice - 

Metteur en scène

Anne Marie Gauthier
Vice Présidente Global marketing

chez Bally

NOS FEMMES D’ENGAGEMENT

Marion Poizeau
Surfeuse en Iran - Réalisatrice

Emmanuelle Grizot
Danseuse Etoile Opéra 

Garnier

Natacha Quester-Séméon
CEO youARhere 



NOS FEMMES D’ENGAGEMENT

LA FEMME D’AFFAIRES

L’ECRIVAINE

LA DANSEUSE

Anne Marie Gautlhier, professionnelle chevronnée reconnue 
dans la communauté du marketing international, Elle a d
ébuté sa carrièredans la publicité au sein de grandes agences
 dont BBDO,BDOP, Saatchi & Saatchi france.

Après un parcours réussi dans la pub, elle a rejoint le
Club Med, ouis Bouygues Telecom et les Galleries Lafayette
en tant que Directrice marketing et communication.en tant que Directrice marketing et communication.
Depuis 2014, Depuis 2014, Elle a rejoint la marque Bally 
en tant que Vice-Présidente Global Marketing et 
communication.Dynamique, déterminée, passionnée, 
mère de deux enfants, elle est aussi professeur à Sciences Po
et a écrit un livre: « Comment organiser son mariage pour 
le meilleur et sans le pire ».
Luxury Daily à New York.Luxury Daily à New York.

Elle a été récemment élue « Marketing Professional for 2015" par le Who's Who 
international et « Luxury Woman to watch in 2016 » par Luxury Daily à New York. 

Emmanuelle Grizot, danseuse Etoile de l’Opéra National
de Bordeaux et chorégraphe.
Pour elle, l’apprentissage de la danse débute dès l’âge 
de 6 ans dans une petite ville de bourgogne.

Délicate, discrète et persévérante.

Emmanuelle a raccroché les chaussons depuis 6 ans, mais
la danse occupe toujours sa vie : elle est maintenant la danse occupe toujours sa vie : elle est maintenant 
chorégraphe. L’engagement dans la vie d’une étoile, 
c’est bien sûr l’exigence, chaque jour renouvelée,
c’est la persévérance. Elle a à coeur de raconter ce parcours
de traval difficile et passionnant.

Marie Laure Huber-Nasser est une femme profondément
humaniste, determinée, engagée pour la cause féminine.

Au côté d’Alain Juppé, elle a trouvé sa place dans l’action
en tant que directrice de la communication de la ville 
de Bordeaux,

Cette femme aux multiples facettes est également
une écrivaine passionnée. Auteure de romans tel que une écrivaine passionnée. Auteure de romans tel que 
«La carapace de la tortue» donc le thème central évoque 
les femmes, l’ascension des êtres au
bonheur, tous les stéréotypes de notre société.



NOS FEMMES D’ENGAGEMENT

lLA MILITAIRE

LA MUSICIENNE

LA SURFEUSE

Marion Poizeau est une passionnée de sports extrêmes et 
de voyages.

Elle aime aussi filmer et écrire des histoires sur 
les personnes qu’elle rencontre. 

Parmi les nombreux projets que Marion a déjà mis en 
oeuvre, celui de la promotion du surf en Iran est le plus 
étonnant : il lui a permis de briser les barières entre étonnant : il lui a permis de briser les barières entre 
l’Orient et l’Occident, entre les langues, entre les hommes
et les femmes, entre les femmes Iraniennes et le sport...

Marie de Lazzer a 34ans quand elle prend le commandement 
de la 1ere batterie du 35e Régiment d’Artillerie Parachutiste.

Elle devient la 1ere femme à commander une unité au 35e
RAP regroupant les spécialistes suivants : radars, commandos,
drônes, équipes d’observation et de liaison... une unité
comprenant pas moins de 180 militaires (officiers, sous-
officier et militaires du rang).officier et militaires du rang).

Après Saint Cyr et l’Ecole d’Application de l’Artillerie,
elle choisit le 35e RAP où elle sert comme chef de section 
radars,observateurs et FAC (foward air control).

Moniteur parachutiste, elle a servi au Tchad et en Nouvelle 
Calédonie avant de retourner dans «son régiment de coeur
qui l’a vu grandir».

Anja



NOS FEMMES D’ENGAGEMENT

LA JOURNALISTE

LA CINEASTE

LA CONNECTEE

Chevalier des Arts et des Lettres depuis 1987 et nommée chevalier de l’Ordre de la Légion
d’honneur en 2003, Marion Sarraut est la petite fille du président Albert Sarraut.

Anne Isabelle Tollet est journaliste et correspondante 
française à Islamabadpendant 3ans, Anne Isabelle s’indigne
devant la condamnation à mort pour blasphème d’Asia Bibi.
Elle coécrit alors en 2011, avec la détenue, un livre 
témoignage «Blasphème».

Asia Bibi dont la entence de mort par pendaison a été 
confirmée, croupit aujourd’hui dans une prison de femmes,confirmée, croupit aujourd’hui dans une prison de femmes,
sans aucun droit de promenade;

Anne Isabelle Tollet, publie alors comme dernier recours,
un livre «la mort n’est pas une solution» afin derelancer 
la mobilisation pour sa libération et lutter ainsi contre 
l’engloutissement délibéré de l’affaire par les autorités 
pakistanaises.

Natacha Quester-Séméon, véritable évangéliste de l’Internet 
depuis les débuts du web, elle est à la fois journaliste, 
vidéo blogueuse, chroniqueuse radio et entrepreneure.

Elle est co-fondatrice et CEO de l’agenceyouARhhere, spécialisée
dans la création de projets innovants,de sites et applications 
mobiles dans le domaine de la culture,du tourisme et 
du divertissement, ainsi que dans le conseil en stratégie digitale.du divertissement, ainsi que dans le conseil en stratégie digitale.
youARhere est éditeur de l’applicationCultureClic, en partenariat 
contenus avec le Ministère de la Culture, la BNF, et la RMN 
(500000 téléchargements).

Elle a co-fondé en 2007 «Girl Power 3.0», club d’entrepreneuses,
innovatrices et créatrices, et en 2014, le mouvement
«bleu, blanc, zèbre » avec Alexandre Jardin. Elle est l’une des 
femmes les plus influentes du web français selon TF1, l’Expressfemmes les plus influentes du web français selon TF1, l’Express
et le Figaro Madame. 

 

Marion Sarraut a d’abord été actrice, tournant notamment
avec François Truffaut, Jean luc Godard et Eric Rohmer et participant
avec eux aux Cahiers du Cinéma. 
Puis, en tant que réalisatrice d’émissions de variétés, de grandes 
sagas historique comme la comtesse de Charny et plus de 40 autres
téléfilms. Elle s’investit aujourd’’hui également dans la mise en scène 
de pièces de théâtre, dont l’une a été nominée aux Molières.de pièces de théâtre, dont l’une a été nominée aux Molières.

Cherchant à mettre en lumières ses valeurs éthiques, elle soutient 
et défend le droit des femmes et participe à la lutte contre 
la violence qui leur est faite ce qui lui donnera l’occasion de tourner
le film «Le Viol» pour France 2 en 2009 dont elle est l’auteure.  

 



Florence côtoie la violence, la mort, 
l’insupportable tous les jours. 

Elle accède à l’intimité des corps qu’elle déchiffre afin
qu’ils puissent raconter leur histoire.
Elle est médecin légiste, médecin des morts mais aussi 
des vivants ; elle prend en charge les victimes d’agressions,
hommes, femmes, enfants, qui viennent déposer leurhommes, femmes, enfants, qui viennent déposer leur
souffrance et faire constater leurs blessures.

Quand elle n’est plus médecin légiste, elle s’essaye à 
questionner le corps au travers de la peinture.

Stéphanie c’est d’abord un sourire, un regard pétillant
d’intelligence... femme épanouie, bien dans sa tête, bien
dans son temps.

Chasseuse de tendances, elle commence par faire 
exploser «le plafond de verreé en assumant et assurant
au poste de Directrice du planning stratégique de Carré 
Noir. Passionnée par ce qui se cache au fond Noir. Passionnée par ce qui se cache au fond 
des personnes, des marques et de leur communication,
elle intervient avec talent telle une déesse des temps
modernes auprès des comités de direction.

L’ARTISTE SCIENTIFIQUE

LA COMMUNICANTE

NOS FEMMES D’ENGAGEMENT



     Situé en plein coeur de Bordeaux, l’Institut Bernard Magrez

accueille des expositions d’art moderne et contemporain, des défilés 

et autres réceptions.

Initiative privée de mécénat culturel depuis 2011, 

c’est dans ce cadre somptueux que nos talkeuses partagerons avec nous

 leurs histoires passionnantes. A la fin de l’évènement, 

vous êtes invités à profiter d’un cocktail dans le magnifique Chateau Labottière vous êtes invités à profiter d’un cocktail dans le magnifique Chateau Labottière 

et rencontrer ces femmes d’exception. Vous pourrez également admirer 

l’exposition d’automne dont l’un des espaces est dédié aux peintres femmes.

 

16 rue de Tivoli, 33000 Bordeaux



  CONTACT 
Aurélie Guénant : 06 10 90 17 72 

regardscroisesby@gmail.com

Pour plus d’informations sur Regards Croisés
Retrouvez nous sur :

Regards Croisés by

 


