
- Écran adapté à la salle 
- Video projecteur adapté à la salle
- 2 micros (HF ou filaire minimum 8m)
- Sono (pour 2 micros + audio films ordi)
- Lumières scène adaptées à la salle
- Tables et chaises pour stands

Présentation de l’intervenant:

De quoi parle-t-il ?

Guillaume Corpard est réalisateur, conféren-
cier, fondateur de l’association Terre Heu-
reuse et l’auteur du livre « Un cri pour la Terre ». 
Il a donné plus de 150 conférenc entre 2015 et 2023,
touchant plus de 30 000 personnes à travers la
France, la Suisse et la Belgique. 

Donner de l’information avec bienveillance, sans 
aucune forme de prosélytisme ni aucun jugement. 
Guillaume Corpard tient un discours accrocheur et 
touchant. La conférence est animée, vivante et pleine 
d’espoir ! Où ?

Une salle d’au moins 150 places de préférence au 
centre ville avec accès aux transports en commun. 
Prévoir un espace en dehors de la salle de conférence 
pour y installer le stand de l’association Terre Heu-
reuse, et ceux d’autres associations (optionnel).

Quand ?
En soirée : un soir de semaine ou le week-end, 
en fonction de la dynamique de la ville et de la  
période (vacances scolaires ou non), ou un après- 
midi le week-end / jour férié.

ORGANISER UNE CONFÉRENCE 

La salle, si elle n’est pas mise à disposition gratuite-
ment, doit permettre de fixer une entrée payante 
qui couvre les frais de déplacement de l’équipe. Les 
bénéfices seront reversés à l’association Terre Heu-
reuse. Prévoir un créneau de 3h00 minimum (com-
prenant 2h20 de conférence et 30 min de débat).

Une conférence criante d’actualité : l’écologie est 
au coeur des débats, les élevages sont les premiers 
pollueurs. Il est temps de remettre en question ce 
modèle destructeur et de prendre conscience que  le 
changement passera  AUSSI par notre assiette.

Pourquoi écouter son message ?

Matériel à prévoir ?

Quels retours ?
Des milliers de vies bouleversées ! Les retours de  
spectateurs, professionnels de la santé ou profes- 
seurs sont très positifs et unanimes ! L’information 
et la réflexion proposées par Guillaume encourage 
chacun d’entre nous à reprendre notre alimentation 
en main, en faisant de vrais choix éclairés.

Organiser la conférence-débat 
“Un Cri pour la Terre” de Guillaume Corpard

dans votre ville  Fiche synthétique

Guillaume Corpard traite de 3 points importants : 
des animaux exploités pour notre consomma-
tion, de notre santé dégradée par une alimenta-
tion carnée et industrielle, et de la planète directe-
ment impactée. Tout est LIÉ et des SOLUTIONS  
existent !

Sa méthode :

Comment ?

Pour plus d’informations, contacter l’association 
Terre Heureuse asbl : contact@terre-heureuse.com

+32 470 72 70 91


