
Un TEDx* c’est un événement annuel de renommée internationale qui propose à des personnes remarquables dans 
leur domaine - scientifiques, philosophes, chefs d’entreprise, écrivains, aventuriers, etc. - à partager leurs connais-
sances et leurs réflexions sur scène en 18 minutes maximum. Sur une thématique commune, les orateurs évoquent 
leur parcours, leurs choix de vie ou leurs visions lors d’interventions inspirantes pour tous. L’humour, l’émotion, la joie, 
la gravité, l’enthousiasme et la passion sont autant de révélateurs que chacun utilise à sa manière sur scène.

Le samedi 2 avril 2022, à La Baule,11 orateurs partageront leur expériences sur  le thème de l’IMMERSION, fil rouge d’un 
après-midi où le temps s’arrêtera autour d’une envie commune : écouter, apprendre et s’inspirer. IMMERSION dans les 
mers et les océans, la nature, et la biodiversité à travers le globe. Mais aussi IMMERSION personnelle dans le cadre d’une 
aventure vécue, d’une carrière menée avec brio et passion, d’un engagement fort...

Les orateurs 2022 : Catherine CHABAUD, Loïck PEYRON, L’Amiral Pierre VANDIER, Sabine ROUX de BEZIEUX, Édouard 
DESLANDES, Muriel ARNAL, Jean-Luc LONGEROCHE, Jérôme BENVENISTE, Laura LE GOFF, Romain TROUBLÉ, Steven 
KITTIRATH.

*Un millier de talks est visionné chaque jour depuis la plateforme ted.com. 170 pays et 27 000 TEDx organisés à travers le monde.
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11 ORATEURS EN IMMERSION 11 ORATEURS EN IMMERSION 
LORS DU 3LORS DU 3èmeème TEDx LA BAULE TEDx LA BAULE

S’immerger c’est s’imprégner d’un univers, se fondre dans une atmosphère, c’est s’acculturer 
d’a priori, se laisser aller à tous les possibles... C’est s’éloigner de tout préjugé et, à la fois, ac-
cepter que l’on ne peut rienchanger parfois mais que tout est possible aussi. S’immerger, c’est 
fermer les yeux, c’est aller au-delà de soi et aller chercher ses ressources insoupçonnées. S’im-
merger, c’est permettre à la magie d’agir.
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spectateurs

3ème édition du TEDx La Baule

Samedi 2 avril 2022
Palais des Congrès et des festivals 

au 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
44500 La Baule-Escoublac

Cet événement baulois aura lieu sur la grande 
scène de l’auditorium d’Atlantia, Palais des Congrès 
de La Baule devant 600 personnes. Il est organisé 
par deux femmes engagées : Céline THIRIET et 
Delphine FILLOUX.
-> Céline est entrepreneure.
-> Delphine est formatrice et psychopraticienne.

Animé par Delphine FILLOUX et Soizic DESAIZE, l’événement 
veut porter toutes les émotions d’un moment d’exception.
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