Communiqué de presse
Dijon, le mercredi 21 septembre 2016

Ouverture de la billetterie
de tedxDijon
Alors que la prochaine édition de TEDxDijon se tient dans tout juste un mois, la billetterie ouvre le 21
septembre à 19h. 100 places seulement sont mises en vente.
Après une première édition couronnée de succès, TEDxDijon revient le 21 octobre 2016. Tout juste
un mois avant de découvrir les huit speakers, venus de la France entière, sur la scène du Cèdre de
Chenôve, l’organisation ouvre la billetterie de l’événement.
100 places seulement sont mises en vente, exclusivement sur le site internet www.tedxdijon.com . A
partir de 19h, il sera donc possible de se doter de ce précieux sésame moyennant 35 euros. Pour les
personnes souhaitant soutenir financièrement TEDxDijon, un tarif en prix libre à partir de 50 euros
sera disponible.
Pour mémoire, les conférences TED ont pour but de diffuser des idées innovantes et positives,
susceptibles de changer le monde. Cette année, le thème choisi pour servir de fil rouge aux
conférences est

(re)Génération, l’humain catalyseur d’avenir.
Lors de ce rendez-vous, il sera proposé au public d’explorer les possibilités offertes aux Hommes
d’interagir avec les écosystèmes, mais aussi de prendre part à ces derniers. La symbiose entre eux
apparaît comme primordiale pour la postérité. Reste à savoir comment répandre ces idées…

Qu’est ce que TED ?
TED est une organisation à but non lucratif dédiée aux « Ideas Worth Spreading », des idées qui méritent d’être diffusées.
Depuis 1984, cette conférence organisée autour des thèmes « Technology, Entertainment, Design » se développe pour soutenir les
idées qui changent le monde. TED propose pendant 4 jours aux penseurs et acteurs les plus brillants de donner pendant 18 minutes
la conférence de leur vie.
Les TEDTalks couvrent un large éventail de sujets, tels que la science, les arts, la politique, les questions mondiales, l’architecture, la
musique et plusieurs autres domaines de compétences. Plus de 600 interventions sont aujourd’hui disponibles gratuitement et sous-titrées en plus de 20 langues sur le site Internet ted.com.
Les intervenants des conférences TED sont eux-mêmes d’une grande variété de disciplines. Ainsi, les conférences TED ont reçu les
discours de personnalités telles que l’ancien président des États-Unis Bill Clinton, le chanteur du groupe rock U2 Bono, le co-fondateur
de Wikipédia Jimmy Wales, les co-fondateurs de Google Sergey Brin et Lawrence E. Page, le musicien Peter Gabriel, le prix Nobel de
la paix Al Gore...
Qu’est ce que TEDx ?
TEDx a été créé dans l’esprit de la mission de TED : « Ideas worth spreading », des idées à partager. Ce programme a été conçu pour
permettre à des communautés, des organisations et des individus l’opportunité de stimuler le dialogue à travers des expériences similaires à TED au niveau local.
Aux événements TEDx, une projection de vidéos de Talks TED — ou une combinaison de speakers et de vidéos de Talks TED — suscite
des conversations profondes et des connections. Les événements TEDx sont entièrement planifiés et coordonnés indépendamment,
communauté par communauté.

