
Pourquoi s'informer ? A quoi servent les médias ? Qui nous informe ?
Qu'est-ce-qu'un média alternatif ?

Vaste tribune autour de l'information allant du national au local.

La fête aux médias - Faites vos médias

25, 26, 27 avril 2008
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Ateliers :

C nc ro e t

Organisation : Association Vivre en Comminges (www.vivreencomminges.org), Collectif des mères 
en colère (kescomminges.free.fr), Association Oka za oko (atelier vidéo), Friture (www.friture.net), 
Tvbrui ts  ( tvbru i ts .org) ,  Associat ion FAIRE ( t r i  sé lect i f  e t  to i le t tes sèches) .
La Locale (www.lalocale.org, 97.3 Mhz), Transparence ( , Dynamogenie (atelier radio).107.0 Mhz)

à AUTRESENS Mazères-sur-Salat
4 place du pré commun 31260 

(5km au sud-est de Boussens, gare à Boussens)
Tel. : 05 61 90 59 38 - Courriel : contact@autresens.com

www.autresens.com et www.vivreencomminges.org
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25, 26, 27 avril 2008 : La fête aux médias - Faites vos médias
  Participation libre

21h : TEMOIGNAGES D'EXPÉRIENCES DE MÉDIAS ALTERNATIFS ET INDÉPENDANTS
Yoran Jolivet journaliste au mensuel Politis, Emmanuel Scheffer rédacteur en chef de Friture, 

 la radio La Locale, du mensuel le Plan B et de Tv Bruits. 

18h : DEBAT SUR LES MEDIAS LOCAUX
Quelles informations ? Quelles dépendances politiques et financières ? Quelles influences sur la vie locale ? .
Jérôme Hotta correspondant local au Petit-Journal et à la Voix du Midi, Régine Blancard journaliste de radios et correspondante 
de La Gazette, Zoé Gauthier correspondante à La Dépêche, Yoran Jolivet journaliste indépendant pour Toulouse Télévision 
(TLT) et Pyrénées Magazine, 

21h30 : CONCERT : Lucien la Movaiz Graine (chanson-rock-festif-...)

16 h : TABLE RONDE POUR PRÉSENTER LES RÉSULTATS DES ATELIERS
Projection, lecture, écoute et discussion avec les participants.

17h : DÉBAT SUR L'INFORMATION EN MILIEU RURAL : QUELS MÉDIAS POUR LE COMMINGES ?

          Passons à l'acte !
                Créons maintenant des médias locaux alternatifs !
        Constituons un réseau Commingeois de rédacteurs, créateurs et
   diffuseur en liaison avec les médias alternatifs régionaux et nationaux !

PROJECTIONS EN CONTINU DE FILMS
- Sélection de courts documentaires réalisés par l'équipe de Tv Bruits.
- José Bové : le cirque médiatique un film de Damien Doignot 

ATELIERS DE CREATIONS – FAITES VOS MEDIAS
–  Atelier d'initiation au journalisme radio avec le concours de LA LOCALE  et  
de TRANSPARENCE : 

Samedi 10h : théorie et techniques, après midi : pratique, enregistrements.
Dimanche 10h : réalisation et montage, après-midi : fin du montage.
Diffusion sur les ondes et sur le site internet : www.vivreencomminges.org
Inscription et informations : 05 61 90 04 36 ou goroderz@hotmail.com

– Atelier presse écrite: expression écrite à travers un article de presse rédigé à l'occasion de la manifestation.
 Publication sur papier et 

Aucune inscription n'est requise, atelier libre à partir de 10h. Tous les âges sont conviés.

– Atelier vidéo : Venez créer vous même votre propre télé de proximité en réalisant un clip vidéo.
Pour découvrir par la pratique les différentes étapes de la réalisation d'un film.
Samedi 10h : écriture du scénario (reportage ou fiction), après-midi : tournage
Dimanche 10h : montage, 16h : projection publique . 
Ouvert à tout public motivé à partir de 14 ans.  !
Inscription (indispensable) et informations au 06 74 00 94 85 ou contact@oko-za-oko.eu

POINT DE RESSOURCES INTERNET ET INFORMATIQUE
Accès web, ordinateur sous linux avec logiciels libres de navigations web, de publications, de sons...

RESTAURANT ET BAR TOUT LE WEEK-END

VENDREDI 25 avril

SAMEDI 26 avril

DIMANCHE 27 avril

TOUT LE LONG DU WEEK-END :

Jean Canal redacteur en chef 
du site internet Presse libre.fr. des représentants de  

.

Emmanuel Scheffer rédacteur en chef de Friture, Samuel André de Radio Galaxie ...

ATELIER ANALYSE CRITIQUE DES MÉDIAS

élaboration d'une émission autour de la "FETE AUX MEDIAS"

www.vivreencomminges.org.
 

Amenez votre camescope si vous en avez un

FORUM DES MEDIAS - STANDS :
– Presse : Politis, le Grand-Tetras (Association Nature Comminges), S!lence, Friture,
L'étranger, Le Plan B, L'ère éthique (Collectif des mères en colère de Cazères), L’âge de faire...
– Radios : La Locale (St Girons, 97.3 Mhz), Transparence (Foix, 107.0 Mhz), Galaxie (Rieux Volvestre, 98.5 Mhz)
– Télé : Télé 1000 vaches (telemillevaches.free.fr), Tv bruits (tvbruits.org)
– Internet : www.vivreencomminges.org, toulouse.indymedia.org, www.acrimed.org, www.net-com.info
– Espace librairie et bibliothèque 


