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communique de presse
EAU’ZEN, 5e édition du Festival du Bien-être à Enghien-les-Bains
Du 23 au 25 mars 2012
Organisé par l’association Crescend’Eaux, la 5e édition du Festival de Bien-Etre EAU’ZEN aura
lieu du 23 au 25 mars 2012 dans toute la ville d’Enghien-les-Bains (Val d’Oise).
Pendant trois jours intenses, rencontres, échanges et découvertes autour du bien-être et de l’eau seront proposés au grand public dans plusieurs lieux répartis dans la ville d’Enghien-les-Bains et sous
plusieurs formes : conférences, démonstrations, café-philo, expositions, concerts, spectacles, ateliers, animations enfants, etc.
Pour cette édition 2012, le festival accueillera Bernard GIRARD, docteur en philosophie et auteur de
plusieurs ouvrages et articles sur le management, pour une conférence autour de la problématique
« Peut-on être heureux quand plus rien ne va ? ».
Une surprenante exposition intitulée « Itinéraire d’une goutte d’eau » présentera une série de photographies de Jean-François HELLIO et Nicolas VAN INGEN nous plongeant dans cette ressource,
l’eau, si simple et en même temps si étonnante.
La cuisine bien-être sera également à l’honneur avec une conférence-démonstration culinaire ainsi qu’un
petit déjeuner bien-être, animés par le chef et la diététicienne du Royal Thalasso Barrière de La Baule.
Quant aux plus belles eaux embouteillées du monde entier, elles seront proposées à la dégustation au
Bar à Eaux.
La programmation du festival restera intense avec de nombreux ateliers « Corps et Esprits » (kinomitchi, yoga, amma assis, shiatsu...), mais également des ateliers pour les plus jeunes (contes, jeux de
société, musique...).
Enfin, pour clôturer le festival, un concert aux couleurs des Caraïbes apportera le soleil, la détente et
le bien-être...
En accès libre (sauf pour le petit-déjeuner), le Festival EAU’ZEN vous invite à découvrir, à échanger
et à se rencontrer, à se délasser et à rêver…
Rendez-vous désormais incontournable et attendu, le festival EAU’ZEN est une véritable parenthèse
de détente originale et intelligente à la vie actuelle souvent empreinte de stress et de surmenage.
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Enghien-les-Bains,
capitale du bien-etre
Située à 14 km de Paris, Enghien-les-Bains,
unique station thermale d’Ile-de-France, affirme son identité de ville de détente et de
plaisir en accueillant le Festival Eau’Zen.
Dotée du premier casino d’Europe, elle accueille de nombreux festivals et événements
internationaux culturels et sportifs. Au bord
de son lac de 45 hectares , la ville cultive sa
vocation de cité d’accueil avec ses hôtels de
luxe (Grand Hôtel Barrière**** et Hôtel du
Lac****), son complexe Thermal et de bienêtre, ses nombreux restaurants ainsi que le dynamisme et la qualité de ses commerces.
Enghien-les-Bains, ville thermale et de bienêtre
Dotée des eaux les plus sulfurées de France, la
ville possède un complexe thermal moderne à la
hauteur de son ambition. La présence de deux
spas a value à Enghien-les-Bains d’être élue récemment capitale française du bien-être.
Véritable cocon situé face au lac, c’est un lieu
où il fait bon passer quelques heures ou plusieurs jours à l’écart du tumulte, de la pollution
et du stress de la région parisienne.

« Eau’Zen 2012 s’inscrit dans une conti-

nuité : la volonté de vous proposer une
parenthèse de détente à Enghien-lesBains, au coeur de notre cité thermale,
ville d’eau et de... bien-être.

«

On ne pouvait d’ailleurs imaginer
une ville plus adéquate qu’Enghienles-Bains pour accueillir ce rendez-vous
nourrissant pour l’âme et le corps.

»

Philippe Sueur, maire d’Enghien-les-Bains
Vice-président du Conseil Général du Val d’Oise

Enghien-les-Bains, ville de culture
La ville offre des moments culturels forts avec
la programmation du Centre des arts ou du
Théâtre du Casino mais également avec de
nombreux évènements phares tels que les
« Bains Numériques », « Enghien Jazz Festival »,
« Enghien Rétro Nautisme » ou encore le Festival « Eau’Zen ».
Enghien-les-Bains, ville d’accueil
Elle confirme sa vocation touristique et sa volonté de séduire de nouveaux publics par le soin
apporté à son paysage urbain et à l’amélioration de la qualité de vie : espaces verts et rues
de qualité, nombreuses animations pour tous
les goûts et tous les publics (sport, culture, commerces, solidarité.).
Autant d’atouts qui font d’Enghien-les-Bains
une ville dynamique et attrayante, une ville prisée pour son charme et sa douceur de vivre.

»

Jean-Jacques Gauthier, directeur du Festival Eau’Zen
Président de l’Association Crescend’Eaux
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EAU’ZEN,
UN FESTIVAL DE BIEN-ETRE
UNIQUE en ile-de-france
Avec ses 5000 visiteurs et participants
lors de la précédente édition, le Festival
EAU’ZEN est devenu un évènement incontournable de la vie de la station.
Aux côtés des rendez-vous d’envergure nationale, voire internationale que sont les Bains
Numériques (Festival des Arts Numériques) ou
encore Enghien Jazz Festival, EAU’ZEN s’inscrit dans cette exigence de qualité, en symbiose avec la signature de la ville « Enghien-lesBains, le bien-être à la source ».
Crée en 2005 par l’association Crescend’Eaux,
le Festival EAU’ZEN a plusieurs objectifs :
• Présenter les bienfaits de l’eau, son importance pour le corps, pour l’environnement et
sa place dans la culture.
• Faire découvrir au grand public les activités en lien avec le bien-être et l’eau et plus
particulièrement celles qui permettent de
combattre le stress, d’améliorer la santé au
quotidien et de développer une meilleure
qualité de vie.
• Mettre en valeur la ville d’Enghien-lesBains ainsi que son caractère thermal et touristique.
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Les orientations du Festival Eau’Zen restent
toujours de choisir des activités de qualité et
refuser la dimension commerciale des multiples salons qui fleurissent sur le thème de la
forme, du bien-être et du bio.
Parallèlement, intégrer dans le projet l’ensemble des acteurs de la vie locale (entreprises
privées et publiques, commerçants, libéraux
et associations) tout en visant un large public
grâce à la diversité des actions proposées et
à leur gratuité restent les préoccupations des
organisateurs.

« Comprendre, ressentir, agir : être ac-

teur de notre mieux-être, c’est un peu ce
que nous tentons de réaliser avec vous
dans ces moments de festival.

»

Jean-Jacques Gauthier, directeur du Festival Eau’Zen
Président de l’Association Crescend’Eaux
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les temps forts
du festival
La 5e édition du Festival EAU’ZEN propose une nouvelle fois une programmation intense avec
une thématique principalement axée autour de l’eau.

EXPOSITION
« ITINERAIRE D’UNE GOUTTE D’EAU »
L’eau est d’origine extra-terrestre et a été apportée sur Terre par les comètes et les astéroïdes. Mue par le soleil, elle s’évapore, grimpe dans le ciel, forme des nuages. Puis une
goutte d’eau tombe, s’infiltre dans les sols, les
plantes, ruisselle, se transforme en glace, en
neige, glisse sur le bec d’un oiseau, côtoie les
poissons... et retourne à la mer. De ce cycle
permanent et complexe est née la vie telle que
nous la connaissons aujourd’hui.
L’exposition «Itinéraire d’une goutte d’eau» raconte ce parcours à travers le travail photographique naturaliste de Jean-François HELLIO
et Nicolas VAN INGEN. De somptueuses photos qui illustrent l’eau sous toutes ses formes,
dans tous ses voyages sur Terre, et plongent le
spectateur dans les secrets de cette ressource
si simple et en même temps si étonnante...
Cette exposition est tirée du livre du même
nom, édité aux éditions Plume de carotte,
avec un texte de Fabrice NICOLINO.

infos pratiques
Date :
Du 17 mars au 21 avril 2012
Horaires :
Les mardis et vendredis de 10h à 12h et de
14h à 18h, les mercredis et samedis de 10h
à 18h
Lieu :
Médiathèque George Sand et Jardin de
l’Hôtel de Ville
5-7 rue de Mora
95880 Enghien-les-Bains
Accès libre

Vernissage le vendredi 16 mars à 19h en présence des photographes et de l’éditeur.
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Photo Nicolas VAN INGEN
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CONFERENCE
« Peut –on être heureux quand plus
rien ne va ? »
En 1965, en plein dans les trente glorieuses, les
Rolling Stones chantaient
« I can’t get no satisfaction ». En 2009, David
Cameron a demandé à l’Office
Statistique britannique de construire un indice
du bonheur pour remplacer le PIB. Quelques
mois plus tard, Nicolas Sarkozy demandait
à trois économistes de réputation mondiale
d’imaginer un indice qui mesure le bien-être
des français. Les premiers résultats obtenus
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis où des
enquêtes similaires sont réalisées suggèrent
que britanniques et américains restent heureux malgré la crise. Tout aurait donc changé.
Mais faut-il prendre ces résultats vraiment au
sérieux ? Un examen plus attentif invite pour
le moins à la prudence.
Docteur en philosophie, consultant dans de grandes entreprises françaises et internationales, Bernard Girard
est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le management. Parmi ses publications les plus récentes, on
peut citer Google, une révolution dans le management,
2MEditions, 2009 et Penser le management avec Aristote, Maxima,2010 ;
Il tient également une chronique économique hebdomadaire sur AligreFM93.1 et il est chercheur associé à
l’Université du Québec à Montréal.
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infos pratiques
Date :
Vendredi 23 mars 2012 // 20h
Lieu :
Auditorium des Rives d’Enghien
87 rue du Général de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
Entrée gratuite - Sur réservation

Bernard GIRARD
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CONFERENCE
« L’EAU, UN ENJEU CRUCIAL POUR DEMAIN »
Quelques jours après la tenue à Marseille du 6e
Forum Mondial de l’Eau et quelques semaines
avant le sommet Rio+20, Pierre-Alain Roche
abordera les grands enjeux liés à la disponibilité des ressources en eau sur la planète :
changements climatiques, compétitions entre usages, notamment les besoins liés à la
production de nourriture et d’énergie, accès
aux services essentiels de l’eau potable et de
l’assainissement, préservation des milieux naturels et de la biodiversité, participation des
citoyens et des usagers aux décisions, gestion
intégrée à l’échelle des bassins-versants et
questions internationales.
Où en est-on de la mise en œuvre des objectifs
dits du Millénaire affichés en 2000 pour une
échéance 2015 et quels progrès peut-on attendre des discussions internationales en cours ?

infos pratiques
Date :
Samedi 24 mars 2012 // 15h
Lieu :
Auditorium des Rives d’Enghien
87 rue du Général de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
Entrée gratuite - Sur réservation

Pierre-Alain Roche est professeur à l’école des PontsParistech et président de l’ASTEE (association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement). Ancien
directeur général de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
et ancien gouverneur au Conseil mondial de l’eau.
Pierre-Alain ROCHE

BAR A EAUX
« CONNAISSEZ-VOUS LE GOÛT DE L’EAU ? »
Dans un esprit ludique et pédagogique, Patrice ARBUS, titulaire d’un DESS eau, santé et
environnement et Odile LOCQUET directriceadjoint Thermes et Spark des Rives d’Enghien,
vous proposent tout au long du week end,
une dégustation des plus belles eaux embouteillées du monde.
Pour cette édition, une nouveauté sera proposée avec le World Water Show. En effet, Miguel
MARUENDA vous invite à découvrir les grandes et les petites histoires qui accompagnent
chacune de ces magnifiques bouteilles.
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infos pratiques
Date :
Samedi 24 mars // 10h à 18h
Dimanche 25 mars 2012 // 10h à 17h
Séances du World Water Show à 11h, 14h30
et 16h
Lieu :
Grand Hôtel Barrière****
85 rue du Général de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
Entrée et dégustation gratuites

6

ATELIERS « ENFANTS »
Le Festival EAU’ZEN n’oublie pas les plus jeunes et propose une programmation variée
autour du thème de l’eau et du bien-être pour
les enfants dès l’âge de 4 ans.
> Ateliers Créatifs
Le Mandala de la petite goutte d’eau
Avec Nathalie DUJARDIN, auteur d’ouvrages,
les enfants auront l’occasion de passer un bon
moment en écoutant la lecture du conte Le
nuage qui pleuvait de toutes les couleurs et
d’une page musicale les yeux fermés.
Pour les enfants de 4 à 7-8 ans accompagnés
d’un parent.
> Atelier Conte
Autour de Marie-Pierre GLANCLAUDE, de
l’Association « Conte-Leu », de vrais moments
d’évasion pour redécouvrir les émotions que
procurent des récits merveilleux.
Pour les enfants de 4 à 8 ans, accompagnés
d’un parent.

> Atelier Relaxation Corporelle
Guidés par Christine HANO, praticienne en
techniques de Bien-Etre et certifiée MISP,
quelques instants d’initiation à la relaxation
corporelle pour les enfants de 4 à 10 ans. Un
instant privilégié et ludique en famille.
Enfants de 4 à 10 ans, accompagnés d’un parent.
> Atelier Musique
Emmenés par Claire ROBERT, les enfants
jusqu’à 6 ans et leurs parents seront les bienvenus pour chanter et jouer de la musique (avec
des instruments) au gré de l’eau.
infos pratiques
Date :
Samedi 24 mars 2012 // A partir de 10h
Lieu :
Villa du Lac
45ter avenue de Ceinture
95880 Enghien-les-Bains
Entrée gratuite - Sur réservation
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le programme
Du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2012
Ateliers : « Corps et Esprits »
Bien-Etre visage et corps, kinomitchi, yoga,
amma assis, shiatsu, coaching, sophrologie,
art martial, qi gong, gym douce et détente...
Lieu : Espace du Lac et Thermes
(Programme complet auprès de l’Office de
Tourisme)
Vendredi 23 mars 2012
		
> 20h
Conférence :
« Peut-on être heureux quand plus rien ne va ? »
Par Bernard Girard.
Lieu : Auditorium des Rives d’Enghien
Samedi 24 mars 2012
De février 2012 à février 2013
Exposition : « Histoire d’eau »
Installation de Clément Borderie.
Lieu : Jardin de la Villa du Lac
Du 17 mars au 21 avril 2012
Exposition : « Itinéraire d’une goutte d’eau »
Photographies de Jean-François Hellio et de
Nicolas Van Ingen.
Lieu : Jardin de la Mairie
et Médiathèque George Sand.
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> 10h
Café philo : Le bien-être en « tribune libre »
Animé par Bruno Magret.
Lieu : Brasserie Le Paris-Enghien
Atelier enfants : « Relaxation »			
Avec Christine Hano.
Lieu : Villa du Lac
Atelier enfants : « Musique »
Avec Claire Robert.			
Lieu : Villa du Lac
> 10h à 18h					
Bar à eaux
Lieu : Grand Hôtel Barrière****
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> 11h
Conférence :
« Aromatherapia. Recettes pratiques pour le
bien-être »
Par Isabelle Pacchioni.
Lieu : Auditorium des Rives d’Enghien Lucien
Barrière
> 14h à 16h
Conférence démonstration :
« Cuisine bien-être » 		
Avec Mikaël Amisse, chef du Royal Thalasso
Barrière de La Baule et Elise Cottinet, diététicienne.
Lieu : Rives d’Enghien Lucien Barrière
> 14h et 16h
Ateliers créatifs enfants :
« La Mandala de la petite goutte d’eau »
Avec Nathalie Dujardin.
Lieu : Villa du Lac
> 15h
Conférence :
« L’eau : un enjeu crucial pour demain »
Par Pierre-Alain Roche.
Lieu : Auditorium des Rives d’Enghien Lucien
Barrière
> 15h et 16h30
Atelier enfants : « Contes »
Avec l’Association « Conte-Leu ».		
Lieu : Villa du Lac

Dimanche 25 mars 2012
> 9h
Petit déjeuner Eau’Zen
		
Avec Mikaël Amisse, chef du Royal Thalasso
Barrière de La Baule et Elise Cottinet, diététicienne.
Lieu : Pergola Nova – Rives d’Enghien Lucien
Barrière
> 10h
Promenade détente Eau’Zen			
Marche santé autour du lac.
Lieu : Autour du lac d’Enghien
> 10h – 18h					
Bar à eaux
Animé par Patrice Arbus, Odile Locquet et Miguel Maruenda.
Lieu : Grand Hôtel Barrière****
> 14h – 16h
Conférence démonstration :
« Cuisine bien-être » 		
Avec Mikaël Amisse, chef du Royal Thalasso
Barrière de La Baule et Elise Cottinet, diététicienne.
Lieu : Rives d’Enghien Lucien Barrière
17h
Clôture bien-être et musique : « Voyage aux
Caraïbes ! »
Avec le groupe Cocobamboo.
Lieu : Théâtre du Casino

> 15h à 17h
Atelier famille : « Jeux de société »
Animé par Patrice Pillet.
Lieu : Village d’Enghien les Bains
> 17h30
				
Musique : « Vagabondage musical : De la liberté corporelle à la liberté artistique, programme
musico-philosophique »
Avec Françoise Gneri, altiste, concertiste et
professeur au Conservatoire de Lyon.
Lieu : Auditorium des Rives d’Enghien Lucien
Barrière
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informations pratiques
Organisateur :
ASSOCIATION CRESCEND’EAUX
Président : Jean-Jacques Gauthier
Mail : infos@eauzen-festival.com
Internet : www.eauzen-festival.com

Informations et Réservations :
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES***
81 rue du Général de Gaulle
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél : 01 34 12 41 15
Internet : www.ot-enghienlesbains.fr

Lieux et adresses des manifestations :
• Villa du Lac - 45ter avenue de Ceinture
• Auditorium des Thermes - 87 rue du Général de Gaulle
• Brasserie « Paris – Enghien » - 1 rue de l’Arrivée
• Espace du Lac - 93 rue du Général de Gaulle
• Grand Hôtel Barrière**** - 85 rue du Général de Gaulle
• Médiathèque George Sand - 5/7 rue de Mora
• Théâtre du Casino - 3 avenue de Ceinture
• Thermes - 38 rue de Malleville
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LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL

Avec l’aimable participation de :
Médiathèque George Sand, Librairie Antipodes, Espace Jardin, Cercle Universitaire d’Enghien-lesBains, Boulangerie le Moulin du Lac, Brasserie Le Paris-Enghien, Espace Amphorm, Ligne du Blanc,
Brûlerie d’Enghien, Magasin Totem Expo Jeux, Union des Commerçants d’Enghien-les-Bains, Au Nom
de la Rose.
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