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identité

motivation stratégie
imaginaire

J’arrive dans un autre monde…

créativité

engagement

« J’entre plein de curiosité dans BaroK’Hall.
L’immense Porte d’Or illuminée par un grand soleil
en cristal de Bohème attire mon regard ».

confiance

Kav Kop propose une eXperience collective originale
dans l’univers extra-ordinaire, insolite
de l’ancienne cave coopérative de 1920 à Pont Saint Esprit.

Entre énigmes, jeux de rôle, déambulation poétique et ludique,
le changement de point de vue offert à chacun permet
d’appréhender l’entreprise sous un jour nouveau,
de favoriser une approche par la sensibilité,
et ainsi créer une cohésion d’équipe différente.

audace
synergie

Vos hôtes vous accueillent dans BaroK’Hall.

personnalités

Une immersion sensorielle, émotionnelle, surprenante,
à vivre ensemble sur 1400m² de décor fantastique,
dans un Labyrinthe acoustique aux 33 Passages creusés dans les cuves centenaires.

II

authenticité

Je sens la tension qui monte

« Tous ensemble nous formons désormais un seul et même Klan,
soudés et valeureux, prêts à l’immersion dans Kaleria Tenebra,
le Labyrinthe aux 33 Passages ».

valeurs

appartenance

émotions

motivation

sens

enthousiasme

reflexion

«…Une déambulation originale & inédite dans un univers onirique
Ici on observe, on imagine, on ressent, on écoute son intuition…
on chuchote…
Attention ILS veillent…».

« Passage Ultima, entre Enfer et Paradis !
Sommes-nous prêts ?
Que peut-il bien se cacher derrière cette porte ?
Obscurité totale… Silence absolu …
Où sommes-nous ? Un Autre monde ! ».

Ici et maintenant

V

III

J’hésite,
puis nous nous jetons à l’eau !

sensibilité

originalité

révélation

IV

Nous arrivons au point de bascule

« Une cavité acoustique… ILS l’appellent KatHar6…
Une onde sonore !
Une voix envoûtante sortant d’une faille minérale…
Mais que nous arrive-t-il ?
Emotions, frissons…
Ensemble…Réunis…
Nous vivons ce moment magique ».

L’amphithéâtre KatHar6.

VII

«La raison d’être d’une organisation
est de permettre à des gens ordinaires
de faire des choses extraordinaires»

VI

Peter Drucker

Déroulement type :
9h à 10h

Accueil par Christel
von LINDSTAT & Pascal de
SYMBIALYS.

Arrivée-collation dans Barok’Hall.
Chacun s’approprie un accessoire
(tunique, chapeau, lunettes Steampunk, canne…)
pour permettre l’immersion.
10h à 12h
Mise à disposition de l’amphithéâtre KatHar6
200m2, vidéoprojecteur, système son…
12h à 14h
Déjeuner sur place dans BaroK’Hall
150m2

Après cette parenthèse temporelle

Fierté

« Extraction de KatHar6... JE SUIS plus VIVANT(E) que jamais !
Retour à une réalité…nouvelle.
Mon regard est différent…Echanges, partages ».

partage d’expérience

14h à 15h30

Ultima [In]scape
eXperience

Immersion dans Kaleria Tenebra avec Pascal de
Symbialys, Maitre du Jeu.
1000m²
15h30 à 16h30

Acoustique & Vibration

Par Christel von LINDSTAT, artiste lyrique.
16h30 à 17h

collations
Parking fermé privé 16 places
Accès personnes à mobilité réduite sur tout le site.
Capacité d’accueil 70 personnes.
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« Une expérience unique, un chamboulement,
un tourbillon exceptionnel au niveau des sensations, des sentiments ».
Magali L.
« Une expérience démesurément exceptionnelle, pleine de vibrations ».
Fred N.
« Une aventure mortelle, un voyage dans une autre dimension,
dans un autre monde. C’est hyper spirituel ».
Peter P.
« On est hors du temps, loin de la vie réelle.
C’est une très belle expérience. On est marqué par quelque chose.
C’est plus qu’un jeu ».
France I.
« Un voyage hors du réel, une expérience très intrigante,
envoûtante, qui pousse aux limites de l’imaginaire ».
Elise G.
« Une remise en question personnelle
quelque chose à faire découvrir autour de soi.
J’ai vraiment adoré ».
Erika K.
« C’est une merveilleuse et drôle d’expérience et d’aventure,
à la fois ludique, poétique, initiatique et en fait magique ».
Carole C.

www.kavkop.com
232 rue du Commando Vigan Braquet 30130 Pont St Esprit
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Tél. : 04 66 89 61 58
Pascal de Symbialys : 06 15 62 02 37
symbialys@kavkop.com

