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Un spectacle qui fait du bien
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Un spectacle qui s’adapte à
vos évènements d’entreprise
Comment sommes nous arrivés là ? Où en sommes nous dans notre vie ?
Qu’est ce qui peut la transformer ? Qu’est ce qui nous fait avancer ?
Ce sont parfois de petites histoires qui nous apportent les plus belles leçons.
Celles qu’on retiendra et qui changeront durablement notre vie.
Stéphanie vous raconte certaines de ces histoires qui lui ont permis d’avancer
et ont inspiré tant d’autres personnes.
Une réflexion sur ce qu’on fait de ce qui nous
arrive, mais surtout une expérience dont on ressort
plein d’énvie et d’énergie.
Votre vie EXTRA ordinaire est un spectacle d’un
type nouveau, un spectacle qui inspire, qui motive
et qui fait du bien.
Note du metteur en scène, Fabrizio Leva :
Stéphanie Schmitt est une “Raconteuse d’histoires”, une
conteuse innée. Elle a le don d’emporter avec elle son
auditoire.
Son objectif ? Ouvrir l’univers des possibles, raviver la
flamme parfois perdue, susciter les envies de vivre la
vie rêvée, permettre de re reconnaître à sa juste valeur,
avoir confiance en soi...
Par son expérience de vie, son parcours, Stéphanie a
trouvé un sens à ce périple incroyable en transmettant
son positivisme affirmé et assumé.
Le possible est à la porte, il suffit de lui ouvrir en faisant
confiance à l’univers.
« Une magnifique leçon de vie d’où l’on ressort regonflé à bloc pour
affronter ses propres démons» - Bernard
«Le spectacle fait grandir tout le monde.» - Flavien
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