


DOHAD
Rahis Bharti, fondateur, musicien et leader du groupe 

est originaire de Jaipur. 
Il est le descendant d’une famille de musiciens 

depuis plus de sept générations.

#Darjeelinglimited #Gypsies

@Dhoadgypsies

EN OUVERTURE



Le Grand Théâtre, cette salle emblématique et historique de la culture 
tourangelle, sera notre écrin pour écouter les neuf speakers de cette 3ème 
édition du Tedx Tours.

Ils partageront avec vous leurs découvertes, leurs inspirations, et leurs ta-
lents autour du thème « Perspectives ». Une invitation à prendre du recul, 
de la hauteur et du temps sur les sujets qui font avancer notre société.

Après « La Symbiose » en 2015 et « Hors cadre » en 2016, l’événement 
reprend encore une fois le format habituel des conférences TED : les 
speakers, formés selon un programme d’accompagnement spécifique et 
adapté au format TEDx, auront moins de dix-huit minutes pour raconter 
leur histoire, leur parcours et partager leur vision sur des sujets positifs 
et innovants.

TEDx Tours fait le pari de la curiosité. L’identité des speakers, ainsi que 
les thèmes n’ont pas été dévoilés jusqu’à ce jour.

Ce soir...

... à voir les choses 
sous un autre angle !

... Soyez prêts...



Akrame 
BENALLAL 
Hong-kong, Baku, Manille 
ou Paris, ce chef multi-étoilé 
à l’énergie débordante a parcouru 
un long chemin depuis ses débuts 
en Touraine. 

#2Etoiles #AkramePower

@akrameb 
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Yousra  
BETTAHI
Étudiante-chercheuse 
en micro-électronique de puissance, 
elle a remporté le tremplin organisé 
par TEDxTours avec l’Université 
François Rabelais.   

#atomemignon  #girlinstem



Antoine 
BORDES 
Chercheur au CNRS, spécialiste 
du « Machine Learning », 
il contribue aujourd’hui aux 
recherches menées par le groupe 
Facebook sur l’intelligence artificielle, 
le langage et la sémantique. 

#IA #Poke



Régine 
CHARVET-PELLO 
Designeuse globale et tourangelle, 
elle mobilise ? 
L’intelligence sensorielle pour 
concevoir les objets, les espaces 
ou la mobilité de demain.

#5sens #tidatidatidada  

 charvetpello 



Clay 
DUMAS
Ancien responsable de la stratégie 
numérique au sein de l’administration 
Obama, il est aujourd’hui membre 
de The Pramana Collective, un 
cabinet de conseil en technologie.

#POTUS #Houseofcards

@claydumas



Roland 
GÉRARD
Éducateur nature depuis la fin 
des années 1970, son parcours est à 
la croisée de l’éducation à la nature 
et de la transition écologique.

#Demain #CFEEDD

@RolandGerard 



Marcel 
GOUDEAU
L’amour des Lettres et une rencontre 
avec une troupe de jeunes slameurs 
l’emmènent à adopter ces textes 
courts pour poser, avec gravité, 
mais aussi légèreté et humour, 
son regard sur la société. 

#slam #poète



Catherine 
HELAYEL
Avocate du droit de la famille 
puis du droit de l’animal, 
elle fonde l’association Animal, 
Justice et Droit pour associer 
son expertise à ses convictions.

#Lapin #YesVegan

@CathHelayel



Ilyess ZEMMOURA 
et Éric FOURNIER 
Ce duo chirurgien et médecin 
anesthésiste du CHRU de l’hôpital 
Bretonneau est le précurseur 
de la chirurgie du cerveau éveillée 
sous hypnose. 

#Vospaupièressontlourdes #first



Rafel KHASHOUK 
Rahaf TANNOUS
Elle est pianiste, il est poète.  
Ils ont débuté leur carrière à Homs 
en Syrie avant d’arriver en France. 
Depuis 2012, ils développent 
leurs nouveaux projets artistiques 
en Touraine.

#Monpiano #رعش

@RafelKHASHOUK 



Tour(s)plus hier, Tours Métropole Val de Loire aujourd’hui, et une constante : un soutien 
aux conférences TEDx Tours depuis leur création.
À travers cette 3ème édition, la Métropole s’engage à nouveau, et plus fortement encore, en 
faveur de l’esprit d’innovation. Cette tradition d’ouverture aux idées et concepts nouveaux 
est un marqueur fort de notre territoire. Parce qu’ils en font la richesse, la Métropole se fait 
fort de créer les conditions et les lieux d’accueil, de promotion et de partage de la culture, 
de la connaissance et de l’innovation.

La Région Centre-Val de Loire est fière de s’associer à la 3ème édition de l’évènement 
TEDx Tours qui aura lieu le 3 juin 2017 dans le cadre emblématique de Grand Théâtre 
de Tours.
Le TEDx qui réunira cette année 700 personnes, encourage les jeunes talents dans tous 
les domaines et  leur permet d’accéder à une audience internationale via le web. 
Cet évènement participe à cette famille d’innovations qui, par une pensée simple, 
changent fondamentalement le monde sans le révolutionner de façon radicale ou brutale.
TEDx est une façon de regarder chaque sujet sous une forme réinventée, de permettre 
à l’originalité de la pensée de s’exprimer, d’abaisser les barrières invisibles du savoir, de 
partager la connaissance de manière vivante, originale et moderne.
La diversité des sujets pouvant être abordés est une valeur précieuse dans notre société.
Cela nourrit la curiosité et l’ouverture d’esprit, des valeurs qui depuis la renaissance font 
partie de l’ADN de la Région Centre-Val de Loire.
Je vous souhaite une belle édition 2017.
François BONNEAU 
Président de la région Centre-Val de Loire





C’est aussi une équipe
de femmes et d’hommes

qui ont rendu la 3ème édition possible

- président -
FABIEN BOUTARD

- équipe speakers -
ARMELLE GUILLOUX 

FABIEN BOUTARD
JEAN-MARIE MOËS

LIZ MARASCO
JEAN-PHILIPPE RÉAU

LEÏLA AMIOT

- équipe partenaires -
BÉNÉDICTE LOUSTALOT

AUDREY MESMIN
FLORENCE DUBOIS

ALEXIS MENARD

- équipe communication -
JÉRÔME SIMON

JESSIE PASQUIER-TRAUTMANN
FLORENCE RIBARDIÈRE

JUSTINE DEBOURG
ANTOINE GAYRAL

MARIE-EVE DESCOMBES
CARINE PIERROT

CHRISTÈLE MAÎTRE
PASCALE MERCHIN

- équipe expérience -
OLIVIER RAYNAUD

JULIEN BOULANGER
CAROLINE AKKAOUI


