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MON PARCOURS

1969/1970 Arts Appliqués à Paris en cours du soir.
Histoire de l’art, plâtre, mine de plomb (nus) et terre (argile)

1970 Double vie entre Intérim secrétaire Manpower en intervalle avec des contrats 
artistiiues  sur plusieurs années 

1970/1973 Création d’uune péniche/spectacle : Troupe « Tit Circusa » (Entraînement funambule, 
acrobatie et .onglage au ciriue d’nnnie rratellini à la Porte de Vanves). 
Création de spectacles de rue « happening » 
« Actin cirpirelslse » restival de Nancy - Ciriue d’nmiens - La Citadelle à Besançoon  - 
Clermont-rerrand - Londres – Paris

1974/1975 Voyage seule aux Etats-Unis parcourant 10 états (guitare et carnets de voyage). 
De retour à Paris au Centre Culturel de Saint Germain des Prés 
Création d’uune troupe de théâtre « Lesa Fruitsa de lsa Pasasaiin » (cimédiensa et 
musaiciensa) - 1erprix du festival de Palermo

1976 Centre Culturel de L’uabbaye de Fontevraud « Lancelot du Lac » comédienne et 
musicienne (Chant et Luth) + 3 personnages (lse rii Richard, lsa demiisaelslse et lse nain)
2 séances matinnaprès-midi pour des classes  - thématiue sacilsaire -
Création des personnages en terre et célastis (masaiuesa) à la Cartoucherie de Paris 
et fabrication de costume

1976 Rencontre « Le Grand Magic Circus » pour .ouer « Lesa 1001 nuitsa » au Théâtre 
d’uOrsay pendant 1 mois. Jérôme Savary m’engage (comédienne et musicienne) 
pour faire les Tournées en rrance (théâtres de 1000 à 2000 places) et à l’étranger : 
Italie  (Rome, rlorence, Parma, Régio di Emilia, Bologna) 
nllemagne (Berlin – Roterdam)
Suisse  (Lugano, Locarno) – nngleterre (Londres)

1977 à 1980 Création du 1er groupe féminin rock en France « Jihnny Bigiudi » 
Musicienne (guitare élsectriiue et viix)
Salles : le Gibus – Rose Bonbon – La Scala - rac Dauphine – Péniche Jean-Paul raré
Enregistrement 45 tours GaumontnMusiiue (insacrite SACEM Auteur-Cimpisaiteur)
Interview Radio Nova avec Philippe Manœuvre
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1980 à 1981 Création d’uÉvénement Culturel mode à Paris et en Province
Créatrice de l'nssociation « ls’Odysasaée de lsa Mide » 
(subventions de 10 000 r du Ministère de la Culture 
Promouvoir de .eunes stylistes – mise en scène avec plus de 200 acteurs 
(satylsisatesa, manneiuinsa, musaiciensa, cimédiensa, cinteursa, acribatesa, dansaeursa, 
chanteursa, maiuilslseursa, ciifeursa, graphisatesa,…)
Une première de grands spectacles de Mode à Paris en 1981 salles : 
La Péniche – Le Bataclsan – ls’Élsysaée Mintmartre. Le tout Paris était présent 
(Presasae Jiurnaux - TV et Radii, Prifesasaiinnelssa de lsa Mide et de lsa Culsture)
Bernard raivre d’ncier (Directeur du restival d’nvignon) présent à une des 
représentations engage l’Odyssée de la Mode pour le festival

1983 Le Festival d’uAvignon « In » à l’Église des Célestins - 7 stylistes déflent autour
de plus de 30 m de long de scène. n l’aller : Inauguration du TGV Paris-nvignon 
(réalisation d’un déflé de Mode dans le train) - (subventions 40 000 r)
Daniel Mesguich (acteur et cimédien) invité par le festival met en scène le déflé

1985 Dans le cadre d’une manifestation organisée en rrance « COUPS DE TALENT 
DANS L’EXAGONE » proposée par le Ministère de la Culture (Minisatre Jack Lang) 
« ls’Odysasaée de lsa Mide » a été sélectionnée par le Centre d’uAction Culturel de 
Montbéliard dirigé par Pierre Bongiovanni (Directeur du CnC) pour l’événement 
« DJAAA lsa Mide » Un déflé de ModenSpectacle réalisé avec Lila Green 
(Chorégraphe) et Hector Zazou (compositeur) – Déplacements à l’étranger et 
recherche de 15 stylistes françoaisnétranger choisis sur 300 dossiers de candidature 
venant de rlorence, Milan, Berlin, Londres, 2 .aponais 1er prix de l’école ESMOD et 
une styliste choisie par une rencontre et échange avec la francophonie iuébécoise. 
Constitution d’un .ury avec le comité de la Mode Nelly Rody (Directrice) et Paco 
Rabanne
nctualité 2010 : « Parmi eux Franck Sirbier reçiit lse prix desa meilslseursa artsaansa par 
Frédéric Miterrand »

Parallèlement, des postes de secrétaire en intérim (Atelier P. NOVARINA à Paris - SM Architectes 
Genève – Ingénieurs FORNERONE Genève) m’ont permis de rendre possible l’organisation et la 
coordination de ces créations. Utilisation de nouvelles technologies informatiiues entre 70 et 2010 
(Wird – Excels – PAO - préparatin de plsaiuetesa –  yer – Print Artsat -  nternet)

« Seuls grandissent les hommes et femmes qui se reconnaissent apprents 
toute leur vie »



Déménagement et Réalisaton d'un Rêve de 20 ans : De retiur à Parisa en 1991 et aprèsa aviir été 
saaisainnière en cuisaine et saalslse, en Privince (Dirdigne – Haut Jura) et Parisa, je décide de créer min 
resataurant (Mintage du disasaier « Biutiue de Gesatin » à Parisa saur 2 miisa)

1992/2008 Création « Au Festin de Babete  » (cuisaine régiinalse et traditinnelslse) 
Ce  restaurant deviendra très vite un lieu culturel à Salins-les-Bains dans le Jura 
(50 couverts). 15 années d’exercices iui ont permis une programmation en musiiue, 
de conférences, ateliers d’écriture, d’exposition de peinture, photo, soirée lecture
Parallèlement, Création d’uun festival « Muzenbiuche » nciuisition de 2 licences de 
spectacle par la Drac de Besançoon grâce à l’inscription à la Sacem comme auteur-
compositeur. Soutien de la presse régionale par de nombreux articles – radios et 
télévisions

1997/2008 Création SCI Coeurderoy (4 appartements – 1 Duplex - 1 Studio) 
Entreprise spécialisée sur l'accueil d'une clientèle de curistes en rapport avec les 
Thermes de Salins-les-Bains. 
Organisation de sé.ours reliant gastronomie, balades et soins thermaux.

 Création d’un nouveau concept « LMM ma santé » elslse m’aime ma saanté
« Les doigts d’uarts  » accueillis par la ville pour une Intervention sur une semaine de 
créations artistiiues à Salins-les-Bains et avec l’appui du Conseil général et de la 
Région, cete association privilégie le restaurant pour son esprit culturel. 
Dégustation de « mets et vins » pour 15 pers. (Créatin de piésaiesa lsiée aux dînersa)

Bénévilsat
1981 à 1986 Odyssée de la Mode – Créatrice du pro.et
1999 à 2003 nssociation GRnPPMnnRSn  Groupe de recherches archéologiiues   préhistoriiues 

du Pays de Montbéliard et recherches spéléologiiues   archéologiiues + rédération 
nrchéologiiue rrançoaise

2003 à 2009 nssociation des Sommeliers : Secrétaire (rapport de sortie chez les vignerons et 
autres lieux en relation avec la viticulture). Création d’un édito pour la profession de 
sommellerie

2010/2011 Secrétaire de l’ofce de Tourisme à Saulieu

2007 et 2008 rermeture du restaurant en avril 2008. Nouvelle vie !

****

2008 Base nautique de Bellecin dans le Jura (Cuisinière) d'nvril à Octobre
Préparation de repas pour enfants et adultes (écoles et associations sportives). 
300 persnservice midi et soir (travail en éiuipe). Repas éiuilibrés pour l’entraînement
des compétiteurs en aviron (JO en chine). Expérience enrichissante pour son déf.

2008 Participation avec Chantal Biwer animatrice des ateliers d’écriture à une lecture au 1er

salon du livre « Café Parisien  » à Saulieu en noût. 
Dans la même année .e participe aux cycles de réfexion et d’échange et cela depuis 
4 ans à Besançoon - Outils pour comprendre le monde et soi-même - La pensée et 
l’œuvre de Paul Ricœur (philosophe)

Fin 2008 Déménagement sur Saulieu où .e retrouve un blason de mes ancêtres Coeurderoy
2009 1er reu (incendie à Salins-les-Bains) donc loin d’où .e vis.



2009 Ouverture de Chambres d’Hôtes dans la Maison Natale de François Pompon
nteliers de dessin et sculpture avec Marie-Christine Cadiau à Semur en nuxois
Cour d’Italien avec Daniel Bouiuet à Semur en nuxois
Dégustation de vins à l’uAuberge de l’uÂtre à Carré les Tombes dans l’Yonne
« Les carnets de Babete »  sont des écrits iue .e propose en reportages sur les dégustations
Création d’un Site : www.lamaisondebabete..imdo.com)
Première dégustation sur les vins du Jura à  l’nuberge proposée sur 2 soirées grâce au 
succès de l’originalité du thème  (19 et 26 Nivembre 2010)

2010 rormation Management nrPn de .uin 2010 à .anvier 2011 – 
Gérer les personnes d’une petite unité (Certifcat) 

2011 2ème feu incendie à Salins-les-Bains beaucoup plus conséiuent 
Contact avec Experts, nssurances, Syndic et nvocat – de 2012 à 2018.
Remise en iuestion totale d’où l’étude en Géobiologie et nstrologie commencée en 2006

****

Les lieux  renommés, légendaires où j'ai eu la chance de vivre en vibraton avec quelques uns des 
personnages célèbres.

• Le lucernaire théâtre de Laurent Terzief – grâce à Garance comédienne en 1978 - Spectacle Chair 
chaude n Chantal Chawaf ; mise en scène de Garance (création) au Lucernaire-rorum, Théâtre Noir
– accompagnement à la guitare électriiue 

• La péniche de Jean-Paul rarré (ComédiennMeteur en Scène et Musicien) avec le Groupe Johnny 
Bigoudi

• Théâtre d'Orsay nncienne Gare d'Orsay au.ourd'hui Musée avec le Grand Magic Circus - Jérôme 
Savary où Jean-Louis Barrault a réalisé à l'époiue la sauvegarde du Théâtre

• Le vieux Colombier (Jean-Yann) Répétition avec le Groupe J. B.

• L’Église des Célestin premier déflé de mode spectacle au restival d'nvignon

• Sauvegarde de la Bibliothèiue de 40 000 volumes à Salins-les-Bains et remise en action du dossier 
des nnciennes Salines de Salins-les-Bains

• La maison natale de rrançoois Pompon

• Le Gué Pavé anciennement usine de Parfum et de Sacs (parfumeurs et stylistes connus) puis 
devenu l'ancien entrepôt de cars de la Madeleine à Vézelay

http://www.grenierdepompon.jimdo.com/


Géobiologie et Astrologie

rormation en Géobiologie dans le Jura avec Serge Busi (indépendant) à Salins-les-Bains dans les 
années 90 puis avec un groupe de Semur en nuxois en Côte d’Or avec Gérard Dugniat.
2018 avec le Père Eric Lecullier à Dole

rormation en nstrologie en 2006 avec Michel Nancoz (Suisasae)

Curieusement c’est l’nstrologie avec laiuelle .’étudierai en premier et en profondeur.
J’associe la Géobiologie parallèlement parce iue .e comprend iu’un lien est possible pour 
harmoniser l’individu dans son environnement (maison, .ardin, atelier ou lieu de profession).
nprès avoir fait cete formation d’entreprise à Quintigny, cete composante s’installe au-fur-et à 
mesure de mes études parallèles en géobiologienastrologie. 
Je fni par créer un nouveau métier iui fait ses preuves au.ourd’hui au sein de famille 
(parentsnenfants) mais aussi au sein de l’entreprise.

2010 - 2017 ConsultantenGuidance – nctivité orientée essentiellement vers des Entreprises 
ramiliales (de 1 à 10 emplsiyésa) -

• Étude de gestion et réorganisation personnelle d'une gérance suite au décès du 
mari gérant de l'Entreprise de Chaufage et Plomberie - fermeture de l'entreprise 
puis reconversion d'une boutiiue de produits artisanaux régionaux. n ce .our la 
famille est en pleine évolution et l'afaire est éiuilibrée. Les enfants sont épanouis 
et les résultats de chacun sont très bons

• Entreprise de Tôlerie + maison personnelle (transamisasaiin de ls'afaire à lseur Filssa de 
28 ansa). Soin individuel et personnel de la mère et du fls - le père est en retraite.
n ce .our l'afaire prend de l'essor avec d'autres terrains complémentaires. 

• Entreprise de 2 chambres d'hôtes dans le Jura (1ère année trèsa saatsafaisaante). 
D'autresa prijetsa arrivent piur cinsailsider lsa familslse.

• Entreprise d'une cave à vin dans la maison de propriétaires (familslse avec 2 enfantsa) 
Réorganisation de travaux dans la maison + gestion du bureau (résaeaux) 
nctuellement en action et les changements se font dé.à sentir par de nouvelles 
commandes

• Hôtel du Nord réorganisation de l’ensemble de l’Hôtel et du Restaurant. 
Réharmonisation avec l’aide de l’Église St-Georges pour aider à une prochaine 
vente.



Être cinsaulstante piur lsesa pettesa entreprisaesa en crisae « en révilsutinnévilsutin » permet de 
réévalsuer lsesa pisasaiblsesa par desa changementsa pisaitfsa avec ls’appui de cinsacience saur desa décisaiinsa 
iui irientent chacun à réalsisaer saesa rêvesa.

Ce saint desa étapesa par lsesaiuelslsesa je sauisa pasasaée. La réusasaite esat une chisae et ls'arrêt d'une étape 
piur pasasaer à autre chisae esat diférent. ls'Actin piur pasasaer à ls'Arrêt et repartr saint desa mimentsa 
difcilsesa et parfiisa cimplsiiuésa parce iu'ilssa ne resasaemblsent en rien à nitre iuitdien. 

Niusa avinsa lse driit de changer, de varier nisa enviesa et de grandir en finctin desa aciuisa réalsisaésa 
tiut lse lsing de saa vie. D’autant iue lsesa firmatinsa, apprentsasaagesa même minimum changent lsesa 
énergiesa.

La cinjinctin desa triisa étatsa sae cinjugue par ls’évalsuatin de chacun piur cimprendre lsesa 
artculsatinsa pisasaiblsesa en saachant prendre du reculs saansa sae dévalsirisaer piur alslser versa ls’ibjectf.

L'actvité iue je pratiue ne resasaemblse en rien avec lsesa resasaiurcesa humainesa dint in parlse lse plsusa 
saiuvent iui malsheureusaement n’a plsusa ls’efet pripisaé au début de sain exisatence.

La vue glsibalse desa lsieux – éciute individuelslse + analsysae de lsa gesatin de ls'entreprisae permetent de 
renfircer de niuvelslsesa dinnéesa piur actinner autrement une dynamiiue.

 ls appartent à chacun individuelslsement de viulsiir regarder sain minde autrement piur être 

« Un,  dans un Tout »

Lesa définitinsa saint clsairement pisaéesa et définiesa par desa plsansa techniiuesa puisa d’irganisaatin 
maisa ausasai saur desa valseursa d’énergiesa telslsuriiuesa et cisamiiuesa.

L'asasaemblsage de tiusa cesa pisasaiblsesa sae cinsatruisaent piur ls’iuverture d’un niuveau prijet maisa ausasai
piur lsa fermeture d'une entreprisae car lsesa transaitinsa sa’identfient par une cincentratin de valseursa
exisatantesa et par desa cirrectinsa à faire piur repartr saur un niuveau chemin. 

A chacun de viulsiir sae remetre en iuesatin.

Je resate à ls’éciute avec ls'entreprisae jusaiu'au miment iù tiut va bien. Aprèsa je lsâche ! Maisa trèsa 
saiuvent et saansa iue je lse pripisae, chacune d’entre-elslsesa me dinnent desa niuvelslsesa, ce iui permet 
d’en cinnaître et mesaurer lsa température, de cintnuer à évalsuer ls’ensaemblse, viir redinner 
iuelsiuesa cinsaeilssa.

La rémunératin sae fait en finctin de lsa demande piur chacun saelsin lsesa pisasaibilsitésa. Je travailslse 
ausasai à disatance par télséphine, mails et autresa miyensa de résaeaux pisasaiblsesa en finctin desa 
besaiinsa.

Informations pratiiues :

Élisabeth Pierre

Tel : 06 37 88 30 86

Mes tarifs sont de 15 eurosnheure

D’autres éléments peuvent intervenir - comme du matériel à acheter pour changer les lieux. 

n voir ensemble avant toutes interventions.
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