
TEAMBUILDING

 Le 17 Septembre 2021
Cannes

B.I.G 
CHALLENGE

#Bastide Rouge 



Une journée 
exceptionnelle

2 concepts novateurs proposés :

Un Teambuilding Cinema Experienz par Adastra Fims  : 
vivez le tournage d’un film de cinéma.

Un Team Training par Iris Développement : un escape 
game par équipe autour d’une scène de crime.

Pour permettre aux entreprises et à leurs équipes de 
retrouver le goût du challenge et de se (re)connecter.

Moments de détente et d’échanges pendant la 
journée (déjeuner et visite des installations du 
Campus Cannes Bastide Rouge).

Vous souhaitez organiser un moment d’échanges avec vos 
collaborateurs (présentation de résultats, brainstorming..). Des 
salles peuvent vous être mises à disposition. 



Le Teambuilding Cinéma 

Chaque participant occupera l’un des rôles suivants :
○ Réalisateur
○ Coach d’acteur
○ Perchman son
○ Ingénieur du son 
○ Scripte
○ Assistant-réalisateur, le « chef de chantier » du tournage 
○ Décorateur / Accessoiriste
○ Costumier 
○ Maquilleur-coiffeur 
○ Clapman qui s’occupe du clap
○ Comédien 
○ Figurant

Une expérience inoubliable pilotée par notre 
partenaire Adastra Films pour une immersion 
totale dans le monde du 7ème art.

Des équipes de 10 personnes* (maximum)  
réalisent chacune un film encadrée par une 
équipe de professionnels.

*possibilité de constituer des équipes avec des 
collaborateurs de plusieurs entreprises.



Les Objectifs

Récompenser votre équipe pour leurs performances

Intégrer de nouveaux collaborateurs

Stimuler la créativité de vos équipes

Motiver vos collaborateurs autour d’un projet artistique

Renforcer la cohésion et l’intelligence collective 

Susciter la prise d’initiative

Développer le sens du leadership

Atteindre un objectif commun



L’Escape Game Team Training 

Sous les yeux d’un consultant Iris Développement - pour l’occasion Game Master.     

Suivez les règles du jeu, communiquez, maintenez le cap vers votre objectif et 
soyez organisés pour réussir !

Debriefing de 30 mn après la séance par le Game Master. 

1h de jeu une équipe, une mission, et une pluralité d'énigmes à résoudre

Fédérer autour d’un objectif commun 

Créer un lien entre les collaborateurs d’une même entreprise 

Favoriser les interactions et apaiser les conflits

Booster la confiance en soi et briser la glace

Améliorer la communication au sein de l’équipe



 Votre journée de Team Building 

18h - 20h

12h - 14h

11h - 12h

14h - 18h

Ecriture des scénarios par équipe 
en fonction du thème du film 

Tournage des films par équipe 
dans différents espaces selon le 

le scénario choisi 

Accueil café des participants 
suivi d’un Brief et constitution des 

équipes et distribution des rôles 

Profitez d’un moment de détente 
et de networking entre équipes

Team Training d’Iris Développement
Escape Game scène de crime suivi par 

un debriefing par le Game Master.
Visitez ensuite les installations 

du nouveau Campus 
Cannes Bastide Rouge

 

9h - 10h

10h - 11h

Projection des films suivie par la remise
des Bastides D’Or 



Cérémonie de
Remise des prix 

Après la projection de tous les films,
un jury décerne les “Bastide d’Or” :

 
Meilleur Film 

Scénario le plus original 

Meilleur Acteur 

Meilleure Actrice  

Meilleur réalisateur ou autres (à déterminer) 

Le jury peut être composé de membres de votre entreprise ou de 
partenaires extérieurs ou de nos animateurs si besoin. 
Merci de nous faire part de vos souhaits de composition de jury 
avant le teambuilding afin de pouvoir les inviter à la projection.



Modalités 
de participation

1 équipe de 10 personnes maximum pour le Teambuilding cinéma et 5 personnes 
pour le TeamTraining Escape Game

- de la même entreprise
- ou composée de collaborateurs de plusieurs entreprises 

pour multiplier les rencontres et booster  son réseau.

Tarif : 150 €/personne incluant les 2 activités de teambuilding, les pauses cafés
 et le déjeuner, la projection et la cérémonie de remise des Trophées.

Possibilité de tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants.

Inscription et renseignements 
Emilie BOYOM
06 26 53 15 57

contact@bigchallengeevent.fr

Vous souhaitez inscrire une équipe de 
votre entreprise ?

Participer à titre individuel ? 
Avec quelques collaborateurs ?

Vous avez des besoins spécifiques ? 

Contactez vite 
notre équipe !


