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PRÉSENTATION DU PROJET

Depuis sa création à Londres, 5x15 a remporté un succès qui a permis de faire de ce rendez-
vous un événement bi-mensuel. 5x15 a ainsi participé à plusieurs festivals littéraires natio-
naux (Brighton Literary Festival, Port Eliot Festival in Cornwall et le Lattitude Festival) et  
internationaux comme celui de la librairie Shakespeare and Company à Paris en juin 2010.

5x15 a également été adapté aux États-Unis, à New York (depuis 2012 au Players Club).

Adaptation en France : Clémence Poésy, Camille Racine.
Notre partenaire : La Librairie Shakespeare and Company.
 

Le concept 5X15 a été créé en 2010 à 
Londres par Rosy Boycott, Daisy Leitch et 

orateurs, chacun racontant une histoire, une 
passion ou une aventure pendant 15 minutes.

5X15 est un événement culturel, chaleu-
reux, convivial et surtout ouvert à tous. 
Chaque orateur divertit et informe. Libre à 
chacun d’utiliser un support visuel ou so-
nore (image, vidéo, musique), mais toujours 
sans script.

5X15 Paris, né en 2011 sous l’impulsion de 
Clémence Poésy, souhaite aborder des hori-
zons divers : l’histoire, la science, la politique, 
la philosophie, l’alimentation, l’environne-
ment, la littérature, le divertissement…

Les entrées payantes couvrent les frais 
de fonctionnement de la soirée (200 à 300 
spectateurs ont déjà été accueillis lors des 
des premières soirées organisées à Paris).



 5X15 PARIS

La première édition de 5x15 Paris s’est déroulée le 4 novembre 2011 dans les locaux d’agnès b. (17 
rue Dieu, 75 010 Paris) avec Michel Plantu, Marjane Satrapi, Natacha Régnier, Léa Todorov et 
Michel Desjoyaux.



La deuxième édition, tenue dans les mêmes locaux le 3 mai 2012, s’est poursuivie autour 
d’une dégustation des vins du Château Campagne Bacchus.

Dominique Blanc : la liberté de l’acteur

Jean-Luc Boutel : collectionneur d’anticipation ancienne

Dominique Plihon : itinéraire d’un altermondialiste

Valérie Mréjen : « Voilà c’est tout »

Moriarty



Crédit photos : © Léonard Bourgois-Beaulieu.



ARTICLES DE PRESSE

Le succès de cette seconde soirée a été relayé dans la presse française et anglo-saxonne : 
- Elvira Masson, « L’art du speech », L’Express styles,  27 juin 2012, p. 70-71.
- Mulholland Tara, « You’ve Got 15 Minutes. What Are You Going to Talk About? », Interna-
tional Herald Tribune, IHT Rendezvous, october 1st, 2012.







3e édition,
 samedi 13 avril 2013 

à la Galerie Vanessa Quang (Paris 3e)

Michel Bornens : « O mon vieil ancêtre unicellulaire »
Laure Flammarion : « Somebody/nowhere »

Fabrice Langlade : « Un pont en porcelaine en Mongolie »
Elvira Masson : « Manger est un sentiment »

Timothée de Fombelle : « D’où viennent les histoires ? »

Pour toute question, merci de contacter : camille@5x15stories.com
Tel : 06 85 11 32 23
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