Du 11 au 15 octobre 2016
À Saint-Nazaire
Des écrans partout et tout le temps !
Les écrans (télévision, ordinateurs, smartphones, tablettes...) font partie intégrante de notre
quotidien.
Il est estimé qu'un Français passe,en moyenne, quatre heures de son temps de loisirs
journalier devant un, voire plusieurs, écran(s). Ainsi, qu'on le veuille ou non, les contenus et
le fonctionnement des écrans nous influencent.
La Semaine SANS/100 écran/s propose de prendre du recul sur notre consommation
d'écrans :
- SANS : en éteignant nos écrans pour se rendre compte de leurs impacts
- POUR : en découvrant les fonctionnements des écrans
- 100 : en découvrant un paysage médiatique différent
Pour cela, l'association Les Pieds dans le PAF et ses partenaires proposent de
nombreuses animations SANS/100 écrans, pratiques, ludiques et festives, que nous
présentons ici.
Dans l'idée de faire une pause et de faire le point sur sa consommation habituelle,
chacun(e) peut aussi
organiser seul(e), en famille, entre ami(e)s des activités
SANS/100 écrans.
Les Pieds dans le PAF : une association d’éducation populaire
Les Pieds dans le PAF regroupe des usagers des médias et cherche à développer l’esprit
critique et la prise de parole citoyenne, par le biais d’atelier de décryptage et d’atelier vidéo.
Depuis plus de 20 ans, Les Pieds dans le PAF agit, par le biais de l’éducation populaire,
sur Saint-Nazaire et sa région.

Des événements tout au long de la semaine

Au programme :
Mardi 11 octobre

Risques de projection – Soirée d'inauguration
20h30 / Bar le Ville Port – 13, rue Henri Gautier / Gratuit
Sur le principe des cafés concerts, les « Risques de Projection » sont l’occasion de
découvrir, autour d’un verre, des productions audiovisuelles différentes. Quelles soient
associatives, amateurs diffusées ou non sur les écrans, c'est l'occasion de découvrir un
paysage audiovisuel local, riche et de prendre le temps d'en parler.
C'est également une soirée à haut risque car la programmation est ouverte. Chacun(e)
peut venir au dernier moment avec sa clé USB et projeter son film.
Pour marquer l'ouverture de cette semaine, Les Pieds dans le PAF offre un verre à tous.
Un film à proposer ? contact@piedsdanslepaf.org

Mercredi 12 octobre
Décryptages sauvages
De 15h à 18h / Quartier Robespierre et le Petit Caporal /
Gratuit
En partenariat avec la Maison de quartier Avalix, venez nous
retrouver, tout l’après-midi, sur l’espace public dans les
quartiers Robespierre et Le Petit Caporal avec notre borne
de décryptage mobile.
Apéro-décryptage
19h / Au Pré vert – 30 rue du Maine / Gratuit
Venez découvrir vos médias autrement. Nous nous intéresserons ici à un autre type de
poste que tout le monde a chez soi : la RADIO! La radio publique tient-elle ses
promesses ? Décryptage d'une émission de France Inter.

Jeudi 14 octobre
Atelier PUB
15h30 / Local Les Pieds dans le PAF – 20, Av de Penhoet / Gratuit
La pub est partout ! Qu’on le veuille ou non, elle influence notre vision du monde. Alors,
prenons le temps d’examiner un peu la publicité, de mesurer son impact et d’en
comprendre le fonctionnement en s’amusant, à travers un atelier ludique et participatif.

Des événement tous au long de la semaine

Au programme :
Samedi 17 octobre

Village multimédia
De 14h à 22h30 / Le Garage – 40, rue des Halles / Gratuit / Bar et restauration
sur place
Le village multimédia prend ses appartements au Garage de St Nazaire. Le village
multimédia, c’est un village éphémère abritant différents espace. Venez naviguer
entre :
Des projections et rencontres avec des médias
alternatifs:
Canal Ti’zef (web TV associative bretonne), Vlipp
(média associatif nantais) ou encore TV Bruits
(Télé associative toulousaine) viennent vous
présenter leur travail et viennent prouver qu’une
autre télé est possible !
Un atelier sur les effets spéciaux:
Vous avez toujours voulu savoir comment fonctionne la météo ? Venez vous
amuser avec le fond verre. Vous pourrez également créer votre propre histoire ou
poursuivre l’histoire en cours. Il suffira de choisir son arrière-plan et improviser un
personnage à l’aide des costumes mis à disposition.
Des détournement de pub :
Vous pourrez découvrir les œuvres réalisées durant la semaine et mettre la main à
la patte en créant ou détournant votre propre pub. La Pub nous tourne autour ?
Détournons-la !
Des bornes d’arcades et jeux vidéo vintage
Retrouver le plaisir des premiers jeux vidéo en jouant
sur une vraie borne d’arcade ou avec la « Lakka TV ».
Pirate box avec le wifi local
Venez participer à une « share party » grâce au réseau
local installé en toute légalité et sécurité pour partager
tous les fichiers que vous souhaitez.

- Programme du village multimédia Samedi 15 octobre – Le Garage
14h
Ouverture des portes / déambulation libre
15h30 - 17h00
Projections par les médias alternatifs
17h00 - 18h30
Déambulation libre
18h30 - 19h15
Table ronde :
Média alternatif : Pourquoi et comment ?
19h30
Apéro-grignotage
20h00 - 22h00
Grand Quiz des Séries TV
A la façon d’un jeu télévisé, venez rencontrer vos challengers
et tester vos connaissances seul ou en équipe
sur les séries d’hier et d’aujourd’hui.
22h30
Fermeture des portes

Infos et contact
Toutes les infos et plus sur :
www.piedsdanslepaf.org
Nous contacter :
contact@piedsdanslepaf.org
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