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L’ASSOCIATION LES LUMINEUSES EST À L’ORIGINE DE CE PROJET
Marie Sophie Obama, présidente déléguée de Lyon ASVEL Féminin et Nathalie Pradines, présidente de Comadequat 
et actionnaire historique de Lyon ASVEL Féminin font ensemble un même constat : la performance féminine manque de 
visibilité, alors qu’elle bénéficie d’un territoire et d’un écosystème particulièrement porteur dans la métropole.
Qu’à cela ne tienne, Les lumineuses, clin d’œil à la ville lumières, se structurent et portent  cette ambition :
 célébrer la performance féminine au travers d’un événement festif, Lyon Gagne avec Ses Femmes !

3 JOURS DE PARTAGE, 
DE DECOUVERTES 
ET DE FETE 

La programmation 2018... 

UN PRESIDENT ENGAGE 
Tony Parker, président du festival 2018, soutient 
cette initiative depuis son origine. Il est depuis 
de nombreuses années, convaincu des enjeux 

d’équilibre et de performances qu’incarnent les 
femmes sur le terrain du sport et plus largement, 

dans la cité. Animé par la vision qu’il porte sur le territoire 
de la métropole et par différents projets ambitieux où les 
femmes ont toute leur place, Tony Parker est naturellement 
un président très impliqué auprès des Lumineuses.

UNE MARRAINE EMBLEMATIQUE
D’origine lyonnaise, Alessandra Sublet a immédiatement 
accepté de soutenir cette première édition du Festival Lyon 
Gagne Avec Ses Femmes. Son énergie, son dynamisme, 
et sa bienveillance naturelle incarnent l’esprit de 
l’événement. La compétence professionnelle 
et le succès populaire d’Alessandra Sublet 
l’ont désigné tout naturellement comme 
ambassadrice exemplaire du Festival.

UN SOUTIEN SIGNIFICATIF
La ville de Lyon est partenaire officiel du Festival. 
Cette implication donne sa véritable dimension à 
l’événement, qui veut célébrer les femmes et leurs 
performances... sur un territoire fertile et propice à 
cette dynamique. Sur le plan sportif, culturel, associatif, 
économique, gastronomique et bien d’autres... Lyon gagne 
avec ses femmes... et le fait désormais savoir ! 

UN FESTIVAL  
POUR CÉLÉBRER  
LA PERFORMANCE  
AU FÉMININ

LYON
 

GAGNE
avec ses

femmes
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Le Festival Lyon Gagne  
Avec Ses Femmes  
se déroulera sur 3 jours  
du 14 au 16 septembre 2018 a Lyon. 

programmation
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Vendredi 14 septembre
•  Conférences & tables rondes  

à l’UGC Ciné Cité Confluence de 10h00 à 
18h00 
Conférences gratuites animées par Nadjette Maouche et 
ouvertes au grand public.  
Inscriptions sur www.les-lumineuses.fr 

 
-  Être et transmettre 

Avec Caroline Collomb, Mohamed Tria, Véronique Lehoreau et 
Nathalie Corneau

-  Être et paraître : reprendre le pouvoir sur soi 
Avec Axelle Francine-Parker 

-  Mental et motivation 
Avec Véronique Garnodier, Valérie Poinsot, Virginie Paquien et Paoline 
Salagnac

-  L’enjeu de la mixité 
Avec Jean-Michel Aulas, Cécile Chapron, Isabelle 
Bourgade et Thibaut Charmeil

-  De l’ombre à la lumière 
Avec le Dr Naïma Baladi, Huguette Annas et Octavie Véricel

-  Là où on ne les attend pas 
Avec Eve Marie Cornaz, Fouzyia Bouzerda, Simon Hoayek et Aurélie 
Fallourd

Le Festival est accompagné de la Ligue d’improvisation à 
chaque conférence et de l’illustratrice Cy qui «croquera» les 
moments forts de ces trois jours !

•  Atelier de l’innovation au Rooftop by Docks 40
Atelier-rencontre et laboratoire de l’inovation inspiré par 
Corinne Lapras en présence de l’association Femmes Chefs 
d’Entreprise, de l’incubateur LES PREMIÈRES Auvergne 
Rhône-Alpes, du Réseau Economique Féminin, du magazine 
Femme Ici et Ailleurs.

• « Par Cœur Gala »
Ouverture du Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes 
au cours de la soirée de prestige «Par Coeur Gala» en 
présence du Président du Festival, Tony Parker et de la 
Marraine de la première édition, Alessandra Sublet

Samedi 15 septembre
•  Conférences à l’UGC Ciné Cité Confluence à 

partir de 10h00 
Conférences ouvertes au grand public.  
Inscriptions sur www.les-lumineuses.fr 

-  Alice aux pays des championnes - Performances et 
stréréotypes féminins 
Animée par Lucie Garmier et Marie-Paule Foulier

-  Le doute, moteur de succès  
Animée par Nathalie Péchalat

-  La science du bonheur  
Animée par Florence Servan-Schreiber suivi d’une séance de dédicace

-  Le Réseau Economique Féminin fête ses 5 ans 
Animations et tables rondes

• Animations à Confluence
-  Cours collectif de Savate forme et Boxe française 

En présence de Sara Surrel, Alice Laporte, Justine Pitarch, Lucie 
Garmier et animés par Christophe Grandclaude et Déborah Regallet

  Deux sessions de trente minutes à 15h et 16h

-  Les gestes qui sauvent 
Animé par la société Byblos

- Expositions photos de Fanny Bourg

- Exposition photos de Femmes d’Ici et d’Ailleurs

-  Live painting du collectif Super Position par les artistes 
Angelina Guez et Akène

•  Animations sportives à Gerland 
-  Concours de pétanque en triplettes ouvert aux 

particuliers et aux entreprises  
Parc de Lyon Gerland à partir de 14h00.  
Inscriptions sur www.les-lumineuses.fr 

-  Temps FIFA 2019 dans le cadre de la coupe du monde 
féminine.

-  Match de gala Lyon ASVEL féminin à 17h30 
ASVEL / Basket Landes - Palais des Sports de Lyon Gerland
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Vendredi 14 et samedi 15 septembre
• Ladies’ night :
Bénéficiez d’offres promotionnelles dans les restaurants, bars, brasseries, 
établissements de nuit partenaires du Festival sur présentation du bracelet 
du festival. Le bracelet vous sera remis au Pôle de Commerces et de Loisirs de 
Confluence. 

samedi 15 septembre 
• Animations sportives labellisées
La Lyonne’s Cup : Régate voile 100% féminine sur le site du Grand Large à Décines 
Putting Cendrillon animé par Les Audacieuses 
Démonstration de karaté féminin

• Soirée de gala esprit grand cabaret au DockS Circus de Confluence en 
présence de Caroline Marx, Cirque Imagine, Docteur Clown, Soda Crew...

Dimanche 16 septembre
•  Animations aux Halles Paul Bocuse sous la présidence 

d’honneur de Jacotte Brazier 
Concours de cuisine intergénérationnel : des Mères et grand-mères 
Une session à 10h00 
Jury composé de Mères lyonnaises 
Témoignages de Chefs

Pour cette première édition, ils sont 
nombreux à nous soutenir et à nous 
suivre...

Région Rhône-Alpes

ZOOM SUR DES FEMMES LUMINEUSES

Nathalie pechalat 
Nathalie PECHALAT née le 22 décembre 1983 à 
Rouen en Normandie. Elle a 7 ans lorsque sa mère, 
passionnée par le patinage artistique, l’inscrit avec 
ses deux soeurs à des cours. Rapidement gagnée par 
cette passion, elle choisit de poursuivre un cursus de 
sport-études. À 12 ans, elle intègre l’équipe de France 
Junior de danse sur glace. 
C’est à Lyon, qu’elle poursuit l’aventure au Club des Sports de Glace. Parrallèlement, après 
l’obtention d’une licence Management du sport de l’UFR STAPS de Lyon, elle poursuit sa 
scolarité à l’EM Lyon, école supérieure de commerce qui lui permet de suivre ses entraînements. 
En 2000, elle rencontre Fabien Bourzat qui deviendra son partenaire et avec qui elle réalisera 
ses plus grands exploits sportifs. Ils seront médaillés de bronze aux championnats du monde 
de 2012 et 2014, doubles champions d’Euope en 2011 et 2012 et quintuples champions de 
France en 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014. 
En 2018, elle rejoint la programmation du Festival Lyon Gagne Avec Ses 
Femmes et animara le samedi 15 septembre une conférence autour du 
doute, moteur du succès. Nathalie Péchalat s’efforcera de démontrer que  
« le doute, une fois apprivoisé devient un véritable allié ». 
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FLORENCE servan-schreiber 

Florence SERVAN-SCHREIBER est une journaliste, auteure et 
conférencière française. Formée à la psychologie transpersonnelle en 
Californie, Florence Servan-Schreiber est diplômée de JFK University en 
1986. Elle a été parmi les premières à enseigner la programmation 
neuro-linguistique en France. Elle anime un temps une chronique dans 
Psychologie, un moment pour soi sur France 5 en 2004-2005. 
En 2009, elle se tourne vers l’étude de la psychologie positive sur laquelle 
elle écrit un livre : 3 kifs par jour et autres rituels recommandés par la 
science du bonheur, Marabout - 2011, qui devient très vite un best seller. 
En 2014, elle continue son exploration de la psychologie positive en 
écrivant le livre « Power Patate, vous avez des super pouvoirs ! » dans 

lequel elle nous apprend comment détecter ses super pouvoirs et les utiliser au quotidien.
En 2015, elle fonde la 3kifsacademie, pour apprendre la psychologie positive, s’épanouir et kiffer en suivant des cours 
en ligne. Enfin, en 2016, elle co-écrit et monte sur scène pour jouer le premier spectacle (au monde) autour de la 
psychologie positive : La Fabrique à Kifs, une master class exceptionnelle sur le bonheur. 

Dr naima baladi 
Naima BALADI est médecin lientenante-colonelle franco-marocaine au 
service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la Métropole 
de Lyon (SDMIS).
Initialement médecin urgentiste, elle travaile pendant 10 ans au Samu et 
intègre par la suite le corps des sapeurs pompiers. Elle se spécialise ensuite en 
santé au travail car elle est attirée par la prévention et la gestion des risques.  
Mère de trois enfants, Naima BALADI a été décorée, en juillet 2017, de 
l’insigne de chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur par le 
ministre français de l’intérieur, monsieur Gérard Collomb, à l’occasion de la célébration des festivités du 14 juillet. 

À l’occasion du Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes, le Dr Naima BALADI  
co-animera une conférence intitulée « De l’ombre à la lumière ». Il s’agit d’une 
mise en lumière des femmes de l’ombre, celles dont on ne parle pas ou peu mais 
qui pourtant participent pleinement à la performance féminine sur le territoire 
de la Métropole de Lyon. 

JACOTTE BRAZIER 

Jacotte BRAZIER est la petite-fille de Eugénie Brazier, l’une des plus célèbres 
cuisinières de la gastronomie française.
Dans les années 20, sa grand-mère tient deux restaurants, qui obtiendront tous deux 
trois étoiles au fameux guide rouge. Elle engage au sein de sa brigade du col de la 
Luère, Paul Bocuse, qui deviendra un ami très proche de la famille. Les parents de 
Jacotte, quant à eux, sont en charge de la Mère Brazier à Lyon. 
De son côté, Jacotte préfère l’hôtellerie à la restauration. Elle se souvient «Mon père 
et ma grand-mère ne m’ont jamais mis dans une cuisine, ils préféraient que je fasse des 
études». Elle se lance avec brio dans l’école hôtelière de Lausanne. Passionnée, 

enthousiaste et le coeur voyageur, elle vend en 2004 la Mère Brazier, aujourd’hui aux mains du chef Mathieu Viannay, 
mais reste concernée par l’héritage culturel de sa famille. Elle s’investit beaucoup pour promouvoir la présence féminine 
dans les arts culinaires.  
Aujourd’hui, Jacqueline BRAZIER, Jacotte pour les intimes, entend préserver le patrimoine culinaire et la mémoire de 
son aïeule à travers l’association qu’elle a créée, Les Amis d’Eugénie Brazier, qui fête ses 11 ans. 
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