COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 25/04/2019
TEDxCaen #change

#CHANGE ! La 1ère édition du « TEDxCaen», le 23 mai
à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, aura pour mission
d’être propagateur du changement !

23
MAI
19h

80

minutes

à la BADT

8

speakers

25

bénévoles

100
places

payantes (15€)

1

lieu de
retransmission

100
places

gratuites

à l’EMN

10 ans après la 1ère conférence qui a eu lieu à Paris en mai 2009, après Bordeaux,
Montpellier, Nantes, Lille, La Rochelle, Belfort, Limoges, Aix en Provence…Caen accueillera
l’une des 50 conférences programmées cette année aux 4 coins de l’hexagone :
Jeudi 23 mai à 19h dans l’auditorium de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.
Emanation du TED*, la conférence TEDxCaen surprendra par les personnalités invitées
à défendre une cause, partager une expérience, un rêve sur le thème et non des moindres :
le changement !
8 speakers x 10 minutes : 80 minutes pour entamer le #changement en Normandie
et en France ! Un public de 100 personnes pourra y assister à la Bibliothèque Alexis
de Tocqueville.
Tout change ! Mais partout et pour tout, est-ce possible ? Quid des machines et des hommes ?
Changer, d’accord ? Et pourquoi ne pas avancer avec ce que l’on est, en assumant son « moi »,
tout simplement.
Changer la donne… Ne pas accepter l’irrémédiable et faire de l’impossible un « possible »
vécu et partagé au quotidien.
Changer d’interaction. Si l’esprit fédérateur des spectateurs influait et révolutionnait un projet sportif.
Changer d’objectif. Sauver le monde ? Cela ne devrait-il pas être la seule raison d’agir de toute
entreprise responsable aujourd’hui ?
Changer de posture. Changer de pas, coupler plaisir et service… de grands pas pour l’environnement.
Et si on changeait de vision du monde ? Après tout, un retour en enfance peut, sans doute
nous y aider ? Mais est-ce prouvé ?
Un changement de vie radical. Cela permet de mettre les compteurs à zéro, même en famille
et d’aborder son « nouveau quotidien » différemment.
La conférence sera ponctuée d’un interlude musical par la pianiste caennaise Émilie Sanzey-Picard,
fondatrice de l’Atelier du Vaugueux.
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4

équipes représentant 25 bénévoles

Depuis près d’un an, les 25 bénévoles ont trouvé les bons ingrédients pour concocter
la 1ère édition du TEDxCaen : de la passion, beaucoup de générosité, le tout saupoudré
de bienveillance et une organisation hors-pair de plusieurs teams avec des rôles bien définis :
Team Manager : coordinateurs, communicants ainsi qu’administrateurs, l’équipe
a aidé au pilotage des équipes.
Team Speaker : leur rôle consiste de dénicher des femmes et des hommes porteurs
d’une « story » forte, unique, capable d’enchanter son public, de marquer les esprits,
de questionner chacun.
Team Partenaires : qu’ils soient financiers, donateurs de matériel ou de service
et surtout apporteurs d’huile de coude, plusieurs partenaires ont rejoint l’aventure
TEDxCaen.
Team Production : cette équipe gère avec brio la logistique, la technique et donc
la production du TEDxCaen. Mise en place de l’événement, communication,
synchronisation, harmonisation. Une équipe d’étudiants caennais vient seconder
la Team Production.
Les partenaires de TEDxCaen #CHANGE : la Région Normandie, le Conseil Départemental
du Calvados, Caen la mer, la ville de Caen, le Crédit Agricole, le Groupe FONCIM, le Groupe
Legallais, le Groupe Hamelin, le Groupe Fidal, Tacher & Acogex, F&G, la ferme de Billy, Agelia,
Dealer de coque et le Club de la presse et de la Communication de Normandie.
Billetterie accessible dès le 25 avril : tedxcaen.com
Tarif d’entrée : 15€
Retransmission gratuite à l’EMN (Ecole de Management Normandie).
Inscription gratuite sur le site TEDxCaen
À propos de TEDx
x = Événements organisés indépendamment. L’expérience
TEDx est un programme local d’événements organisés
de façon indépendante qui rassemblent les individus pour
partager des idées qui valent la peine d’être diffusées.
Lors d’un événement TEDx, conférences en direct
et vidéos TED s’allient pour susciter de profondes discussions.
Ces événements locaux, auto-organisés sont identifiés TEDx,
où x = événement TED organisé indépendamment.

À propos de TED
TED est une organisation à but non lucratif dédiée aux Ideas
Worth Spreading (des idées qui méritent d’être diffusées),
souvent sous la forme de brefs talks autour des thèmes
Technology, Entertainment et Design, délivrés par les plus
grands penseurs et acteurs de nos jours. Un grand nombre
de ces conférences ont lieu lors de conférences TED,
notamment lors de notre réunion annuelle à Vancouver,
ainsi que lors de TEDWomen, et de milliers d’événements
TEDx organisés de manière indépendante dans le monde
entier. Des vidéos de ces talks sont disponibles gratuitement
sur TED.com et d’autres plateformes. Des versions audio
des conférences de TED2019 seront également publiées
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dans le TED’s podcast TED Talks Daily, disponible sur les podcasts
Apple et sur toutes les autres plates-formes de podcast.
Les initiatives ouvertes et libres de TED comprennent TED.com,
où de nouvelles vidéos TED Talk sont postées chaque jour;
TEDx, qui octroie des licences à des milliers de personnes et de
groupes pour organiser des événements locaux de style TED
dans le monde entier; le programme TED Fellows, qui sélectionne
les innovateurs du monde entier pour amplifier l’impact de
leurs projets et activités remarquables ; l’Audacious Project, qui
finance des idées pour changer le monde susceptibles d’avoir
un impact sur des millions de vies; le TEDSummit, qui rassemble
les membres les plus engagés de la communauté mondiale
TED pour des séances de brainstorming, des discussions,
des performances, des ateliers et un programme éclectique
de discussions sur la scène principale; l’initiative éducative
TED-Ed. TED possède également une bibliothèque
de podcasts originaux, y compris The TED Interview
avec Chris Anderson, Sincerely, X, et l’un des nouveaux shows
les plus téléchargés d’Apple Podcasts en 2018, WorkLife with
Adam Grant.
Suivez TED sur Twitter http://twitter.com/TEDTalks,
Facebook http://www.facebook.com/TED, ou Instagram
https://instagram.com/ted et Snapchat at tedtalkshq.
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