Paris, le 25 mai 2016

Le 13 juin 2016,
aura lieu la 5ème édition de

TEDxVaugirardRoad

Fidèle à sa vocation “Au Cœur de l’humain”, l’équipe de TEDxVaugirardRoad organise
son édition annuelle le 13 juin 2016 à 19H30 sur la scène de Bobino, 14-20 Rue de la
Gaité, 75014 Paris. Au cours de cette soirée, 8 intervenants communiquent un moment
de leur existence, leur passion et leur point de vue unique autour de multiples
thématiques : Arts, Développement personnel, Entreprise, Science, Développement
Durable…
Pour commencer, une présentation du thème en forme de question :

Quel est le point commun entre Le Petit Prince et Henri Ford ?

Une thématique qu’ils partagent :

« L’essentiel est invisible pour les yeux. »
Antoine de Saint-Exupéry

« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de
l’entreprise : sa réputation et ses hommes. »
Henry Ford

Un oxymore pour être surpris
Fidèle à la mission de TED, selon laquelle les idées méritent d’être partagées.
TEDxVaugirardRoad a pour objectif d’inspirer une vision qui fait la différence. Cela implique de
la recherche, de la créativité, de se questionner autrement, de faire des tentatives, d’être en
quête de nouvelles voies. C’est permettre à chacun de découvrir la réalité de manière
inattendue et ainsi de susciter la surprise pour mettre en lien de nouvelles idées.
Implicitement, cela nécessite également de venir écouter ces interventions de « 18 minutes
pour changer le monde » avec un esprit ouvert, la volonté d’échanger et de partager, l’envie de
découvrir. Pour favoriser cet état d’esprit, les noms et les thèmes d’intervention des speakers
ne sont pas dévoilés avant le jour de la conférence, le 13 juin 2016.

900 000 mercis
900 000 mercis que l’équipe de TEDxVaugirardRoad a envoyé en Avril 2016 aux internautes
francophones. Les conférences de TEDxVaugirardRoad ont été visionnées en ligne 900 000
fois. Cet enthousiasme des internautes place les conférences de TEDxVaugirardRoad parmi
les conférences TEDx les plus vues. Cette nouvelle renforce la conviction de sa ligne
éditoriale : le Cœur de l’Humain est passionnant, source de partage et de belles rencontres en
toute bienveillance pour enrichir notre quotidien professionnel, personnel, ou familial.
Une aventure réjouissante
Les orateurs prennent part à l’aventure pour partager une histoire qui va au cœur de l’humain et
qui fait sens pour tous. L’ensemble des témoignages des spectateurs de l’édition 2015
convergent vers une soirée de partages inspirante et joyeuse, tant à l’écoute des conférences
que pendant le diner offert à tous à l’entracte. Quelques illustrations :
« Tous les intervenants parlent d’eux, et pas uniquement de leur propre expérience. Cela va
contribuer à me construire et cela va contribuer à m’inspirer. »
« TEDx, il faut l’avoir vécu pour comprendre. Et après, on ne sait pas comment l’expliquer
mais ca change des choses en nous (…). Cela m’a aidé à cultiver l’art de se remettre en
question. »
« On a vraiment des frissons. », « Captivant, prenant » « et ça, c’est génial ! »

Vidéo de 3’27" de l’ambiance 2015 : www.youtube.com/watch?v=REQN4HUQ8nY

Un moment particulier pour de belles rencontres
Le public lors de l’entracte est invité à partager un repas biologique et végétarien. Un panier est
distribué. Ce moment de nourritures terrestres donne lieu à des rencontres et des échanges
entre les spectateurs et avec les intervenants.
Le moment vécu tient à l’intention qui est donnée dans toute la préparation de l’événement :
« Il y a un an TEDxVaugirardRoad m'invitait à venir partager "ce pour quoi je me tiens debout".
C'est ainsi que Stéphane Roger impulse l'esprit de son TEDx. C'est ainsi qu'il guide les
speakers, avec une grande humanité, de l'exigence, c'est ainsi qu'il les aide à trouver l'urgence
qui les anime et qui pourrait être portée plus loin. C'est un amoureux des idées, un défenseur
de leur diffusion, un révélateur de singularités. C'est pourquoi le TEDxVaugirardRoad est si
particulier. » partage avec nous Sandrine Roudaut.
« Un talk sur youtube c'est inspirant mais le vivre en vrai ... avec la qualité de ces organisateurs
là, en vibrant avec toute une salle bienveillante et curieuse, sur la scène de Bobino, dans
l'émotion du moment, l'inattendu possible du live, c'est une émotion indicible, une expérience
unique. »
Intervenante en 2015, Sandrine Roudaut est l’auteure du livre Utopies : mode d’emploi et cofondatrice de la maison d’édition Alternité.

Au Coeur de l’Humain :
TEDxVaugirardRoad a été créé en 2012 autour d’une idée simple : tout se joue Au Cœur de
l’Humain.
Dans un esprit de partage, de mise en lumière et d’apport de nouvelles
idées, TEDxVaugirardRoad c'est une équipe de bénévoles qui se mobilise autour de la
personnalité déterminée et enthousiaste de son fondateur Stéphane Roger, thérapeute,
consultant et éditorialiste :
« En plus de nos activités courantes, nous nous réunissons, chacun apportant ses talents et
son humanité au service d’un projet qui a du sens pour chacun d’entre nous.
Nous pensons que l’humain est un pays incroyable que l’on gagne toujours à explorer. Nous
pensons qu’offrir un voyage Au Cœur de l’Humain est aussi bien passionnant que nécessaire.
Pour aller voir ce qui s’y passe, réfléchir, ressentir, ouvrir des portes, bouger les
lignes, découvrir des possibles, prendre le temps de voir ce qu’on ne regarde plus, voir
l’invisible où peut se cacher tant de choses, dont parfois nos rêves ou nos aspirations.»
Résolument positive, l’équipe de TEDxVaugirardRoad revient pour la cinquième édition avec
la volonté de faire des propositions d’idées pérennes. Toujours en créant un moment de
stimulation, de réflexion d’enthousiasme, avec des idées présentées autrement, qui favorisent
autant l’introspection que l’action.

Contacts presse TEDxVaugirardRoad
Line Scamps, 06 25 88 68 57, presse@tedxvaugiradroad.com
Stéphane Roger, 06 16 36 40 09, sr@tedxvaugirardroad.com
Informations pratiques
Tarif normal : 45 €
Etudiant, chômeur : 25 €
Contributeur : 65 €
Mécène : 90 €
Billetterie
http://www.amiando.com/TEDxVR2016
Plus d’informations sur TEDxVaugirardRoad
Site : http://www.tedxvaugirardroad.com/
Ambiance de l’édition 2015 : http://tedxvaugirardroad.com/2016/ambiance-2015-pre-inscriptions-2016/
Photos : http://www.flickr.com/photos/81944884@N07/
Inscription à la newsletter : http://www.tedxvaugirardroad.com/
Twitter : suivez-vous sur le compte @TEDxVaugirard
Facebook : http://www.facebook.com/TEDxVaugirardRoad
Blog : http://www.tedxvaugirardroad.com/actu/
Les événements TEDx
Dans le monde entier : www.ted.com/tedx/events
Les dernières informations sur les conférences TEDx dans le monde :
http://tedxinnovations.ted.com/category/state-of-the-x/
Les conférences TED
http://www.ted.com/talks?language=fr

« Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. » Léonard de Vinci

About TEDx, x = independently organized event
In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people
together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TED Talks video and live speakers combine to
spark deep discussion and connection. These local, self-organized events are branded TEDx, where x =
independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program,
but individual TEDx events are self-organized. (Subject to certain rules and regulations.)
About TED
TED is a nonprofit organization devoted to Ideas Worth Spreading. Started as a four-day conference in
California 30 years ago, TED has grown to support its mission with multiple initiatives. The two annual TED
Conferences invite the world's leading thinkers and doers to speak for 18 minutes or less. Many of these talks
are then made available, free, at TED.com. TED speakers have included Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth
Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan and Daniel
Kahneman.
The annual TED Conference takes place each spring in Vancouver, British Columbia, along with the
TEDActive simulcast event in nearby Whistler. The annual TEDGlobal conference will be held this October in
Rio de Janeiro, Brazil. TED's media initiatives include TED.com, where new TED Talks are posted daily; the
Open Translation Project, which provides subtitles and interactive transcripts as well as translations from
volunteers worldwide; the educational initiative TED-Ed. TED has established the annual TED Prize, where
exceptional individuals with a wish to change the world get help translating their wishes into action; TEDx,
which supports individuals or groups in hosting local, self- organized TED-style events around the world, and
the TED Fellows program, helping world-changing innovators from around the globe to amplify the impact of
their remarkable projects and activities.
Follow TED on Twitter at http://twitter.com/TEDTalks, or on Facebook at http://www.facebook.com/TED.

