
DU 13 AU 21 OCTOBRE 2015

DÉBATS - ANIMATIONS
PROJECTIONS - RÉFLEXIONS

Saint Nazaire

WWW.PIEDSDANSLEPAF.ORG

Mardi 20 Octobre - Porteur de paroles
1 5h / Skate-Park

On investi l'espace public pour débattre
avec les passants autour de la question
:"Faut-il faire confiance aux médias? "

Mercredi 21 Octobre - Atel ier Publ icité
1 8h30 / Local des Pieds dans le PAF

Et pour finir cette semaine 1 00/sans
écran/s, un petit atelier participatif et
ludique autour de la publicité. . .

Pour plus d'informations, une
programmation plus détaillée :

N'hésitez pas à :
- envoyer un mail :

contact@piedsdanslepaf.org
-consulter le site internet :
www.piedsdanslepaf.org



Mardi 13 octobre - Risques de projection

1 9h / Bar le Ville Port
Programmation de court-métrages sur le
thème de la cohérence, dans une ambiance
conviviale.
Un verre offert pour l'inauguration de cette
semaine sans/1 00 écran/s

Mercredi 14 Octobre - Café-Philo

1 0h / Maison de quartier d'Avalix
Décryptage surprise dans les ateliers de la
maison de quartier

Jeudi 15 Octobre - "Les 10 ans de TV Bruit"
20h30 / Beach Art Center

Projection du documentaire sur les 1 0 ans
de TV Bruit réalisé par Benoît Maestre

1 7h30 / Librairie L'Embarcadère
Autour du thème de "La Gratuité"
discussions à partir de supports divers,
d'animations pour enrichir le débat. . .

1 5h / Maison de quartier d'Avalix
Décryptage surprise dans les ateliers de la
maison de quartier

Jeudi 15 Octobre - Décryptage surprise

Vendredi 16 Octobre - Décryptage surprise

Vendredi 16 Octobre - Risques de projection
1 9h / Le Son'Art à St Brévin

Programmation de court-métrages dans une
ambiance conviviale avec les jeunes du
Son'Art.

Samedi 17 Octobre - "Les 2 pieds dans le plat"
Dès 1 5h / Maison de quartier de Kerlédé

Pendant tout l'après-midi, des associations
vont investir la maison de quartier pour un
"Village-vidéos" avec de nombreux médias
alternatifs. . .

Dans l'après midi, des scénettes de théâtre
d'impro seront proposées par "la Troupanou"

À 1 9h Conférence Gesticulée
"Le mystère du journalisme jaune"

Philippe Merlant, journaliste, s'interroge dans
cette conférence gesticulée, à la désaffection
du public pour les médias et à la proximité
entre le sytème médiatique et le pouvoir
politique. Prix Libre.

Mardi 20 Octobre - Décryptage sauvage

De 1 0h30 à 1 2h / Au marché
Vous faites votre marché ? Arrêtez vous 1 0
minutes pour un petit décryptage de
l'actualité !




