
Mouv’N Brass,  
la fanfare  
qui danse

Les fanfares, il en existe. 
Des petites, des grosses, 

des velues, des tendres, des 
potaches, des sérieuses... 
Mais une fanfare qui racle 

le bitume à coups de sueur, 
qui inonde les champs de 

blé de transpiration, qui 
envoie au ciel du muscle et 

du son, il n’en existe qu’une. 

Mouv’N Brass vous promet 
des lendemains qui 

chantent, des courbatures 
de plaisir d’avoir vu  

son corps lâcher prise,  
des cheveux qui repoussent 

et des sourires éternels. 

Des riffs qui claquent,  
des corps qui se 

meuvent, cinq paires de 
jambes et de bras pour 

embrasser le public : 
 Mouv’N Brass,  

la fanfare qui danse !

DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI

www.tedxlannion.com

Remerciements à...
  toute l’équipe des bénévoles  
de l’association Trégor écosystèmes Dynamiques 
qui portent l’organisation de cet événement  
sous licence TEDx depuis près de 2 ans.
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Yann Quéré 
Notre maître 
de cérémonie

Yann Quéré raconte 
depuis plus de vingt ans, 
sous des formes variées, 
sillonnant la Bretagne 
avec son univers bien 
à lui. Ses spectacles et 
ses balades contées 
associent l’humour, la joie, 
la moquerie à une tendre 
sensibilité. 

C’est en passeur 
d’histoire qu’il conte, 
transmet, partage et 
donne du sens  
à l’indicible.

La frugaLité :  
contrainte, choix ou nécessité ?
 Ivan Le MINtIer

Ivan Le Mintier a  
accompagné de grandes 

entreprises agroalimen-
taires dans la mise en 

œuvre de leur programme 
de responsabilité sociétale. 

Il y a développé des pro-
grammes à destination de populations vulnérables en 
Asie et en Afrique et construit son expertise sur les filières 
et les stratégies d’innovation pour créer de la valeur 
différemment. Ivan a transposé cette expertise dans la pre-
mière chaire industrielle d’ingénierie et d’innovation frugales 
(I3F univer-sité Paris-Saclay).

faut-iL croire aux prévisions ? 
 Sylvain Le MoaL

Tout d’abord prévi-
sionniste en métro-

pole et Outre-mer, 
spécialiste des assis-

tances sportives, Sylvain 
Le Moal travaille ensuite 

au centre de recherche 
du Bureau of meteorology australien puis occupe divers 
postes d’encadrement. Il dirige actuellement une équipe du 
Centre de météorologie spatiale de Météo-France dédiée 
au développement et à l’expertise de l’imagerie satellitaire. 
Il prend part à divers projets d’envergure internationale et 
est membre du Conseil supérieur de la météorologie. 

Le cLoud n’existe pas 
 rémi CorSoN

Rémi Corson est un 
développeur d’exten-

sions pour WordPress 
depuis plus de 10 ans. 

Après avoir parcouru la 
planète dans tous les sens, 

et expérimenté le télétravail 
avant que cela ne devienne la norme, Rémi Corson a vu 
évoluer les pratiques d’utilisation d’Internet jusqu’à se rendre 
compte des dégâts occasionnés en matière d’environnement. 
Membre actif de la communauté WordPress et expert en  
e-commerce, Rémi propose des pistes de réflexion sur la  
sobriété numérique au sein de la société Automattic.

Biodiversité et pesticides,  
pourquoi on a tout faux 
 Pierre-Henri GouYoN

Pierre-Henri Gouyon 
est ingénieur agro-

nome, docteur en 
écologie et en génétique, 

formé à la philosophie et 
à l’histoire des sciences.  

Il a enseigné au Muséum 
National d’Histoire Naturelle, à AgroParisTech, Sciences Po, 
l’école Polytechnique et l’école Normale Supérieure.  Ses 
travaux de recherche portent sur l’évolution, la génétique, 
l’écologie et la biodiversité. Impliqué dans les débats concer-
nant les relations entre sciences et société, il a notamment 
présidé le Conseil Scientifique de la Fondation Nicolas Hulot.

La vie comme une aventure 
 élodie DeSCHarMeS

Ingénieure de forma-
tion, project manager, 

product owner, scrum 
master, formatrice, coach 

d’équipe aux multiples 
casquettes... élodie  

Descharmes est fascinée 
par les dynamiques de groupe et cette petite touche de 
magie qui transforme un groupe d’individus en une équipe 
épanouie et performante. Passionnée d’imaginaire, c’est par 
le jeu de rôle qu’elle transforme ses soirées en aventures 
fantastiques. 

L’europe en 3d 
 Sébastien MaILLarD

Sébastien Maillard est 
directeur de l’Institut 

Jacques Delors, 
think tank fondé par 

l’ancien président de la 
Commission européenne. 

Journaliste de terrain 
pour le journal La Croix pendant 17 ans, spécialiste des 
questions européennes, il a enseigné à Sciences Po 
(Paris) et au Boston College. Sébastien siège dans les 
instances de plusieurs organisations européennes et est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’Europe.

Toute l’équipe de 
TEDxLannion a le plaisir  
de vous accueillir ce soir  

au Carré Magique pour un 
redémarrage...  

en fanfare ! 

programme
 6 personnalités  

aux parcours différents 
monteront sur scène 
successivement pour 

un « talk » de  
15 minutes.

Notre objectif ce soir : 
vous faire voir  

le monde autrement,  
« dégager les 

consciences d’un 
brouillard ordinaire, et 
remettre le baromètre 

sur un futur plus 
confiant » *. 

* Grand Corps Malade - 
Bulletin Météo  

Texte de Fabien Marsaud / 
Xavier Zolli

déRoulé  
de la soiRée

dès 17h15 : 
accueil en fanfare

  
18h : 

fermeture des portes 
et début du spectacle  

20h30 : 
fin des festivités 

et retour à la maison
avant le couvre-feu

deMaiN CoMMeNCe 
aujouRd’hui !


