SEPT 09

BARMAG

Mensuel

29-31 RUE DES TERRES AU CURE
75013 PARIS - 01 44 23 10 64

Surface approx. (cm²) : 1614

Page 1/4

é Vie dè* Bar*.

RENCONTRES, RARS
ET
VINS
HALTE AU CELIBAT ! OPTEZ POUR
LE SPEED DATING.
~J"^ «tour a la vie réelle. Finis ISA chat* anonymes qui aboutissent à des relations sans lendemain...
m^[ Après avoir surfs sur la toile durant des années, les célibataires reviennent au B.a.-ba de la ren
M. m_ contre amoureuse L'occasion pour Ie « Speed dating » et autres cafés dédiés à l'amour de s'offrir
une seconde jeunesse et de revenir sur le devant de la scène. Apparu à la fin des années 90, le concept
de Speed Dating (rencontres rapides) offre donc l'opportunité aux cœurs à prendre de rencontrer dans le
cadre d'une seule et même soirée de j aid célibataires. Zoom sur ces castings amoureux et leurs instigateurs. Des « marieurs » des temps modernes qui ne cessent d'insuffler de nouvelles idées et variantes au
concept, en vue de renouveler le genre
COMMENT EST NÉ « SPEED DATING
LYON»?

SPEED DATING LYON.
TO RENCONTRES DE TO
MINUTES
Premier concept de Dating implanté à
Lyon, « Speed Dating Lyon » ne cesse
d'accroître sa popularité et de faire de
nouveaux adeptes. Aux commandes deux
jeunes concepteurs de sites internet,
Phil Dorier et Oirdi Boulghobra. Ce dernier nous livre les clefs de leur réussite.

Nous avons cree « Speed Dating Lyon » ll y
a 7 ans À I origine du concept, moi et mon
collègue avions cree un site internet de ren
contres Etant célibataire, mon but initial était
de trouver l'âme sœur Et puis de fil en ai
guille, les inscriptions se faisant de plus en
plus nombreuses nous avons développe le
site Par la suite nous nous sommes associes
a des cafes pour mettre en place le concept,
tel qu'il est aujourd'hui, soit 10 rencontres de
10 minutes dans le cadre de deux soirees de
diees La premiere se déroule en regle generale le dernier mardi du mois Elle rassemble
des personnes de 40, 50 ans au Plaza Diva
La seconde qui se tient le dernier mercredi
du mois a La Voile, réunit pour sa part les
20 à 40 ans
LE SPEED DATING EST-IL UN CONCEPT
ENCORE TENDANCE AUJOURD'HUI ?
De notre côte, cela marche de mieux en
mieux Si autrefois internet était un vecteur
privilégie par les célibataires pour trouver un
ou une partenaire, j'ai la sensation qu au
jourd'hui beaucoup se sont lasses des ren
contres virtuelles sur la toile Désormais les
gens veulent se voir physiquement, se parler
sans passer par l'intermédiaire d'un clavier
ou d'une camera Le Speed Dating revient en

< LES CELIBATAIRES SE SONT
LASSÉS DES RENCONTRES SUR
LE NET.'»
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force C'est un concept qui permet de s'amu
ser de rencontrer des gens et de passer un
moment convivial sans se prendre la tête
COMMENT SE PASSENT VOS
DATINGS ?
Pour pdrtiupera nosdatings, il suffit de b ms
crire sur notre site internet Une fois I mscrip
lion validée ll n'y a plus qu'a se rendre sur
le lieu de rendez-vous En general, une cen
laine de personnes participe a nos datmgs
la parite est bien entendu respectée et nous
faisons en sorte que les gens se retrouvent
par tranche d âge A leur arrivée, nous remettons un numero personnel a tous les célibataires ainsi qu'une fiche qui leur permettra
de noter apres chaque rendez-vous leurs
commentaires A l'instar du Turbo Dating
chacun va rencontrer IQ personnes pour des
face a face de 10 minutes Les filles restent
assises et les garçons passent d'une table à
une autre Seules regles a respecter ne pas
donner son prénom ne pas parler d'argent
ni de son travail Ensuite, en fonction des
affinités réciproques nous transmettons les
coordonnées des personnes qui souhaitent
se revoir La suite leur appartient
AVEZ-VOUS DES ANECDOTES,
DES SOUVENIRS QUI VOUS ONT
MARQUES ?
A chaque soiree nous avons des couples qui
se forment Dernièrement nous avons reçu
un faire-part de mariage d un couple qui a
fait connaissance, il y a quèlques annees,
dans le cadre d'une de nos soirees Ils ont
déjà un enfant Enfin, plus personnellement,
j ai moi même rencontre mon amie dans le
cadre d un de nos Speed Dating
mrvr.speed-dating-lyon.com
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WINE DATING.
VIN ET RENCONTRES
Faire des rencontres tout en prenant
des cours d'œnologie prodigués par des
sommeliers professionnels, tel est le
concept « Wine Dating ». Mis en place
par la société O Château dont l'activité
consiste à organiser des animations
et des dégustations autour du vm, le
« Wine Dating » est né d'une idée originale d'Olivier Magny, le fondateur
d'O Château. Interview.
COMMENT EST NE LE CONCEPT DE
« WINE DATING » ?
Dans le cadre de mon histoire personnelle
le vm et les rencontres ont toujours ete as
sociees Ouvrir une bouteille déguster un
vm e est partager un moment de convivial te
propice au plaisir et a I échange Cest donc
en partant de cette dee qu est né, il y a un
anetdem le concept « Wine Dating » Tous
les premiers lundis du mois les amateurs

POUR MOI. LE VIN ET LES
RENCONTRES ONT TOI/JOURS ÉTÉ
ASSOCIÉES I »
de vins à la recherche de I ame sœur se re
trouvent donc dans les anciennes caves du
sommelier de Louis XV que nous avons tout
récemment aménagées Ce lieu magique
chargé d histoire situe en plein cœur de
Paris s avère etre un decor d exception pour
faire des rencontres tout en développant ses
connaissances œnologiques Une experience
que nous avions au préalable lancée au 56èrne
etage de la Tour Montparnasse
QUEL EST LE PROFIL DE VOS
CONVIVES •>
Les participants au « Wine Dating > sont des
cadres dont lâge s échelonne entre 30 et
35 ans Certains cherchent une rencontre
amoureuse d autres a élargir leur cercle
d'amis
En règle generale nous recevons
lors de ces soirees de 50 a 100 personnes
POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER LE
CONCEPT « WINE DATING » ?
Les soirées « Wine Dating » sont animées
par des sommeliers triés sur le volet Leurs
rôles ' Prodiguer des conseils sur le vin dans
le cadre de dégustations tout en favorisant les
rencontres entres les différents participants
A peine arrivés nos convives sont accueillis
par une coupe de Champagne Puis au cours
de la soiree 4 verres sont proposes en de
gustaton selon la thématique de la soirée
(Toscane Vallee du Rhone Cabernet Sauvi
gnon ) Lors de cette dégustation diverses
questions sont abordées la technique de
dégustation les différents cépages les spe
cificites régionales En parallèle notre som
melier organise un « W ne Game » Tout cela
se déroule autour d un buffet campagnard
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QUEL EST LE PRINCIPE DE CE « WINE
GAME»?
Chacun porte un badge avec son prénom et
diverses equipes qui vont tourner au fil de
la soiree « s affrontent » en trois manches
sur des thématiques variées Cela peut etre
le vm Paris les peoples
Les gagnants
repartent avec une bouteille ' Lobjectif est
que personne ne se sente exclu et que tout
le monde puisse participer Dans ce cadre
ludique nos convives sont donc amenés a
discuter les uns avec les autres ct à se ren
contrer Cela change des soirees de datmgs
classiques ou Ion est parfois mal a I aise et
ou les échanges sont en general tres rapides
AVEZ-VOUS REUSSI A FORMER DES
COUPLES ?
On ne suit pas au cas par cas les participants
de nos « Wine Dating > Maîs j ai reçu il y a
15 jours une jolie carte postale de Thailande
d un couple qui s était rencontre chez nous
cet hiver C est un pla sir d avoir contribue a
cette histoire
www o chateau.fr
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ND DATING, POUR LES
3O-55ANS
Faciliter les rencontres amoureuses
entre hommes et femmes sélectionnés par tranche d'âge, dans le cadre
de ND Dating : tel est le leitmotiv de
Thierry Martin, le créateur de « Nouvelle
Dimension ».
OU'EST-CE-QUE « NOUVELLE
DIMENSION » ?

QUELLES SONT LES PERSONNES QUI
BÉNÉFICIENT DE VOS SERVICES ?

*_s-*^r**^i~^^v~*^-^,

--^•^^-•^•-N^^J-'^^^^^^^-^^^"^mv^-N^^_^-V.

f Nouvelle Dimension » est une association
qui a pour objectif de faire se rencontrer des
célibataires veufs ou divorces par le biais
d'activités culturelles, sportives et festives
Dans cette optique, nous organisons notamment des ND Datmgs au Café du Pont Neuf,
un vendredi par mois Nous existons depuis
8 ans J'ai creé cette association par goût
des relations humaines, pour apporter du
bonheur aux gens et pour l'aspect festif qui
s'articule autour d'une rencontre Lorsque
j'ai lance « Nouvelle Dimension » internet
n'avait pas l'impact qu'il a aujourd'hui, le
créneau était donc porteur

La plupart des mes adhérents ont entre 30
et 55 ans Nombreux sont ceux qui en s'inscrivant sur des sites de rencontres se sont
brûles les ailes Certes, le net est une mme
d'or en matiere d information, maîs pour ce
qui concerne les rencontres nombreux sont
ceux qui vont de désillusions en désillusions
En utilisant le net il est plus facile de bluf
fer, de tricher sur ses propos, d'utiliser une
photo vieille de 10 ans Avec la toile on est
clairement dans le virtuel Via les datmgs,
la rencontre est beaucoup plus authentique,
les gens sont en face a face, les yeux dans
les yeux Lin peu de psychologie suffit pour
appréhender avec justesse la personne
avec laquelle on s entretient Que l'on soit
adhèrent a notre association ou non, tout le
monde peut participer a nos datmgs ll suffit
de s inscrire sur notre site internet et nous
prenons directement contact avec les personnes intéressées
CONCRETEMENT, COMMENT SE
DÉROULE UNE SOIRÉE ?

« LES DATINGS ? VOIR LA REALITE DU
« MARCHÉ » ET AVANCER DANS SA
VIE PERSONNELLE»
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verre Je tiens a les séparer pour qu'ils ne
se découvrent que quèlques minutes avant
le rendez-vous Ensuite vers 19h30, chaque
femme - elles sont au nombre de 7, tout
comme les hommes - s'installent à une table
numérotée de I a 7 Ce sont les hommes qui
vont passer d une table a une autre toutes les
7 minutes Chacun dispose d'une fiche sur
laquelle apparaissent les prénoms des personnes du sexe oppose A la fin de la soirée
chaque participante rencontre 7 personnes
Seules consignes ne pas s'échanger les
numeros de telephone durant le rendez
vous et venir bien habille Cela peut paraître
superficie! maîs il ne faut pas se leurrer, la
presentation est tout aussi importante que la
discussion et les sujets qui seront par la suite
abordes

CES DATINGS ABOUTISSENT-ILS SUR
DE VÉRITABLES HISTOIRES ?

^N_X-X_X-^X_X~S_X~-

—^_^^\=s-^

Les ND Datmgs se déroulent au bar du Pont
Neuf Nous avons choisi ce lieu romantique
pour son atmosphère cosy Nous privatisons
l'intégralité du premier etage pour que nos
convives soient détendus et en confiance
Nous ajustons notamment les lumieres les
tables ( ) pour créer une ambiance chaleureuse C'est dans ce decor intimiste que nous
recevons dans un premier temps les femmes
De leur côte, les hommes attendent le début
du dating au rez de-chaussée en sirotant un

Le lendemain du dating, j'appelle chaque
participant pour faire un debriefmg En fonction des affinités communes, je communiqué^
les coordonnées des personnes qu'elles souhaitent revoir 40% de nos participants vivent
a la suite de ces rencontres une histoire Ensuite elles peuvent durer 6 jours 6 mois, 6
ans Cela ne dépend plus de moi maîs des
principaux protagonistes
AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE EN
RAPPORT AVEC LES DATINGS QUE
VOUS ORGANISEZ ?
Ce n est pas une anecdote, maîs plutôt un
constat Apres le ND Dating, nous organisons pour qui le souhaite un dîner, ou tous
les participants partagent la même table
Cette demarche permet a chacun d'en savoir un peu plus sur les personnes qu'ils ont
préalablement rencontrées en face a face
ll arrive alors que certaines bonnes impressions de depart s'étiolent au fil de la soiree
ou qu'a l'inverse des rencontres qui semblaient anodines, sans lendemains prennent
un nouvel elan Quoi qu'il en soit, les datmgs
permettent de voir la réalité du « marche » et
d'avancer dans sa vie personnelle
nouvelledimension. free, fr
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LE CAFE OE L'AMOUR :
UN CAFÉ LITTÉRAIRE,
DEDIÉ À L'AMOUR ET AU
SENTIMENT AMOUREUX

QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES
RENCONTRÉES AUJOURD'HUI PAR LES
CÉLIBATAIRES ?
Tous les célibataires rêvent de rencontrer
l'amour Leur problème c'est qu'ils repro
chent souvent au systeme a la societe de
ne pas leur donner leur chance Or, et c'est
ce que nous essayons de leur faire comprendre dans le cadre du Cafe de l'Amour,
leurs échecs amoureux sont pour la plupart
du temps de leur responsabilite La plupart
reproduisent indéfiniment les mêmes schémas Notre objectif est de leur faire prendre
conscience que d'autres issues sont possibles, qu ils sont maîtres de leur propre
destin

De formation universitaire en psychologie, Bénédicte Ann créatrice d'une
agence matrimoniale et d'un des premiers cabinets parisiens de conseil en
image personnelle a créé en 2004 le
Café de l'Amour qui officie chaque lundi
à 19h30, à rice Baar. Rencontre.
QUEL EST LE CONCEPT DU « CAFÉ DE
L'AMOUR » ?
Issue des relations humaines j ai cree a la
Saint Valentin 2004 a Pans, le Café de
l'Amour, un cafe litteraire, dedié a l'Amour
et au sentiment amoureux Actuellement
une bonne centaine de personnes, parfois
beaucoup plus, se croisent chaque lundi et
discourent dans I esprit des cafes philo Autour d'un thème lie la plupart du temps a son
dernier ouvrage I invite écrivain essayiste,
philosophe
psychanalyste
développe
pour nous une expertise, sa grille de lecture
a propos de l'amour ll peut s'agir aussi de
tables rondes sur un thème, avec deux ou
trois invites

QUELS SONT LES INTERVENANTS QUE
VOUS AVEZ REÇUS?

23

QUELS SONT VOS PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT ?
•^>^^-^j^^-^^»_^«w

Parmi les plus connus Eric Zemmour, Irène
Fram, Serge Tisseron Maryse Wolinski, Isabelle Alonso, Madeleine Chapsal, Régine
Deforges
Des personnalités médiatiques
issues d'univers aussi varies que la psychologie, la litterature la philosophie ou encore
la sociologie

J'ai déjà ouvert des Cafes de l'Amour en Belgique, a Charleroi et a Bruxelles En octobre,
nous lancerons ce concept sur Strasbourg,
puis en decembre a Rennes En 2010 des
Cafes de l'Amour devraient voir le jour a Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Nantes et
Lille
cafedelamour.blogspint.com

COMMENT St DÉROULENT CES
DÉBATS ?
Pour ouvrir la reflexion et répondre a une de
mande des participants, nous aérons le principe de la conference par des jeux interactifs,
voire des saynètes, des jeux de rôles ou des
impros avec des comédiens Plus classiquement, il peut s agir d'une conference questions/réponses avec toujours, quèlques mises
en situations ludiques
CE CONCEPT AMÈNE-T-IL À FAIRE DES
RENCONTRES?
Les discussions étant axées sur l'amour,
le sentiment amoureux amène bien évidemment les participants a se livrer et par
conséquent a se rencontrer A la difference
du Speed Dating, il n'est pas écrit sur le front
des participants « je recherche quelqu'un »,
les choses se font donc tres naturellement et
d'une manière tres authentique
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Gérald DUDOUET > Texte
Stéphanie POLI > Photographie
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