


Une semaine sans écran, c'est possible?

Cette semaine de privation volontaire Sans Écran

est à la fois une expérience et un prétexte. Elle nous
permet de faire le point sur notre propre consommation
d' écrans.

Mais il s' agit également d' une semaine 100 Écrans

car d' autres médias existent en dehors des modèles
dominants. Les télés associatives, alternatives, WebTV
et autres productions amateurs proposent des contenus
riches et souvent peu connus. . . C' est donc l' occasion
de découvrir un paysage audiovisuel différent.

Les Pieds dans le PAF ! C'est quoi ?

Qu' on le veuille ou non, les médias influencent
notre vision du monde. Les informations, les images,
les sons que l' on reçoit nous permettent de forger
notre opinion et notre représentation de la société.

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’ ateliers de décryptage et de
création vidéo afin de mieux cerner les enj eux et le
fonctionnement des médias.

Saint-Nazaire



PROGRAMMATION

MARDI 11 OCTOBRE / Risques de Projection
Bar le Ville-Port, 13 rue Henri Gauthier - 44600 Saint-Nazaire

Venez découvrir une séléction de courts-métrages d' ici
(surtout) et d' ailleurs (un peu) dans une ambiance décontractée.
La Vidéo Supérette, coopérative nantaise de production
audiovisuelle, présentera sa dernière réalisation.
Pour l' ouverture des festivités, un verre vous est offert.

20h30

MERCREDI 12 OCTOBRE / Décryptage-sauvage
Maison de quartier Avalix, 3 rue Dr Calmette - 44600 Saint-Nazaire

Tout l' après-midi, nous déambulerons sur l' espace
public dans les quartiers Robespierre et Le Petit Caporal
avec notre borne de décryptage mobile.

15h-18h

JEUDI 13 OCTOBRE / Atelier PUB
Local des Pieds dans le PAF, 20 av. de Penhoët - 44600 Saint-Nazaire

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 participatif.

18h30

Venez naviguer entre les différents espaces :
des proj ections et rencontres avec des médias alternatifs,
des ateliers effets spéciaux, détournement de pub, des
bornes d' arcade ou des j eux avec le wifi local. . .

Grand QUIZZ des series TV
Venez tester vos connaissances seul ou en équipe sur les
séries d' hier et d' auj ourd' hui.

14h00

20h30

SAMEDI 15 OCTOBRE / Village multimédia
Le Garage, 40 rue des Halles - Saint-Nazaire - BAR ET RESTO SUR PLACE

MERCREDI 12 OCTOBRE / Apéro-décryptage
Au Pré-vert, 30 Rue du Maine - 44600 Saint-Nazaire

Intéressons-nous à un autre type de poste que tout
le monde à chez soi : la RADIO! La radio publique tient-elle
ses promesses ? Décryptage de France Inter.

19h00



INFOS ET CONTACTS :

CONTACT@PIEDSDANSLEPAF.ORG

WWW.PIEDSDANSLEPAF.ORG

09 51 44 44 87 - 06 52 32 07 62

Avec le soutien de :

Toutes les animations proposées sont gratuites et
ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.

Invités :




