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Les Pieds dans le Paf

La Semaine Sans pour 100 Écrans
Du 10 au 14 octobre 2017 à Saint-Nazaire

Chaque année, Les Pieds dans le Paf, association nazairienne d’éducation aux médias, organise une
Semaine Sans/100 Écrans pour mettre en débat la place des écrans dans nos vies. Sommes-nous trop
connectés ? Inondés d’ondes ? Esclaves des écrans ?
Pour renforcer nos connaissances et notre esprit critique face au numérique, Les Pieds dans le Paf
propose des temps d’échanges, de réflexions, de projections et de détente à Saint-Nazaire durant
une semaine.

Du  10  au  14  octobre  2017,  nous  proposerons  des  animations  dans  différents  lieux  de  la  ville
portuaire :  le  Café  Scott,  Sous  les  Palmiers  la  Plage,  Au  Pré  Vert,  les  Abeilles,  le  Lycée
expérimental et Le Garage.
Des projections-débats,  du théâtre  d'impro,  des  rencontres  avec des  réalisateurs,  des  ateliers  de
pratique, des décryptages de l'information…
Un programme riche,  construit  en partenariat  avec des associations et  collectifs  militants sur la
question des médias et de l'éducation pour tous : Acrimed, PiNG, SNALIS, Les Lucioles du Doc,
La Horde des Sentiers Battus, le Vlipp, Les cinémas Atlantic et Pax, Kodcast, Le Bruitagène.

Les Pieds dans le PAF
Une association d'éducation aux médias

 L’association Les Pieds dans le PAF regroupe des usagers des médias et cherche à développer
 l’esprit critique et la prise de parole citoyenne. Depuis une trentaine d’années, localisée à 
 Loire-Atlantique, elle fait de l’éducation aux médias en alliant la pratique à l’analyse et s’inscrit 
 ainsi dans une démarche d’éducation populaire.
 Composée d’adhérent.e.s et de salarié.e.s, elle a une vie associative riche de divers événements 
 et intervient auprès de tous les publics.

www.piedsdanslepaf.org - contact@piedsdanslepaf.org - 09 51 44 44 87 - 06 52 32 07 62
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Semaine 100/Sans Écrans - 10-14 octobre 2017
Programmation détaillée

Risques de projection - Soirée d’ouverture

 Mardi 10 octobre à 20h au Café Scott, 53 avenue de la République à Saint-Nazaire.

Soirée de projection de courts-métrages en tout genre, d'ici et d'ailleurs, intelligents, indécents et 
indépendants.

Parmi les associations invitées le collectif nantais Texas Couscous présentera ses derniers clips 
musicaux. Le réalisateur Romain Champalaune présentera son film « Samsung Galaxy » qui nous 
plonge dans l’une des villes-usines coréennes dédiée aux technologies numériques
Cette soirée marquera l'ouverture de la Semaine 100/Sans Ecrans et le début d'une semaine 
VRAIMENT sans écrans : un défi de sevrage numérique lancé à quelques cobayes volontaires !

Port du casque obligatoire

 Mercredi 11 octobre à 19h au café-librairie Au Pré Vert, 30 rue du Maine à Saint-Nazaire.

Séance d'écoute collective de documentaires, fictions et autres créations radiophoniques. Du cinéma
sans écran !
Une programmation pour les oreilles ouvertes et curieuses, pour montrer que la création 
radiophonique peut être un outil de lutte sociale et d'expérimentation artistique.

Coupe-toi les ondes

 Jeudi 12 octobre à 19h au café-culturel Sous les Palmiers, la Plage, 8 bd de Verdun à 
 Saint-Nazaire.

Nos écrans et leurs ondes : risques et impacts, comment s’en protéger ?
Soirée d’information et d’hyper-sensibilisation autour des champs électro-magnétiques, en présence
de Jean Boulanger, architecte spécialiste des questions d’électro-sensibilité.

Derrière les projecteurs

 Vendredi 13 octobre à 20h aux Abeilles, 3 rue de l’Ecluse à Saint-Nazaire.

Projection du film « L’envers du décor », réalisé en 2017 dans le cadre d’ateliers d'éducation aux 
médias menés par Les Lucioles du Doc, avec des personnes en détention.

2017 – France – 28 minutes – Français

Une mobilisation de salarié.e.s, deux chemises arrachées et le déferlement médiatique qui suit. 
L’affaire fait grand bruit et les principaux titres de la presse sont unanimes : c’est allé trop loin ! 
Pourquoi cette réaction uniforme ? « L’envers du décor », film réalisé à plusieurs mains, cherche à 
identifier les mécanismes à l’origine de ce que l’on appelle le conformisme médiatique. 

Ce film cherche à identifier les mécanismes à l’origine du "conformisme médiatique".
La projection sera suivie d'une discussion ouverte avec le public en présence des réalisateurs et des 
membres de l'association.



Village multimédia de la Semaine 100/Sans Ecrans

 Samedi 14 octobre 14h-19h au Garage, 40 rue des Halles à Saint-Nazaire.

Durant tout l’après-midi, des expos, des ateliers ludiques et des rencontres avec des acteurs de 
l'éducation aux médias seront proposés au grand public. Au programme :

• Un espace pour rejouer en vrai ce qui passe sur nos écrans, avec La Horde des Sentiers battus, 
association nantaise d’exploration médiatique.

• Une expo et un stand pour évaluer l'empreinte carbone de ses écrans, avec SNALIS, association 
nazairienne militant pour l’informatique pour tous.

• Un stand pour connaître les dessous et le fonctionnement des grands médias avec Acrimed, 
association nationale de critique des médias.

• Des restitutions de résidences d’éducation aux médias menés par des journalistes nantais : Médias 
en Erdre & Gesvres et Voyage en pays Sensé.

• Des expositions des peintures de Colette Billaud et photos Romain Champalaune Photographe.

• 14h Atelier de « Circuit bending » (détournement d’objets électroniques) avec PiNG, association 
nantaise d’exploration numérique. (sur inscription)

• 15h Atelier « Mash up » (initiation interactive au montage) avec le Cinéma Atlantic La Turbale et 
le Cinéma Pax Le Pouliguen (sur inscription)

• 16h Atelier « Décryptage du cinéma documentaire politique » avec Les Lucioles du Doc, 
association parisienne d’éducation à l’image.

• 17h30 Restitution de la Semaine VRAIMENT sans écran, témoignage du sevrage médiatique de 
nos cobayes, suivi d'une table-ronde « Comment être ‘‘SMART’’ avec nos objets connectés ? »

Entrée à prix libre.
Buvette et petite restauration sur place.

Sortie de chantier – Soirée de clôture

Samedi 14 octobre 20h au Lycée expérimental, 17 avenue René Coty à Saint-Nazaire.

• 20h Grand quiz TV animé par l'asso Grain d'ZEL. Un jeu pour connaître votre culture du petit 
écran… Le seul TV-crochet où les perdants sortiront vainqueurs !

• 21h Spectacle d’improvisation théâtrale avec La Troupanou. Cette troupe de la comédie 
pontchatelaine excelle dans l'art de jongler avec les thèmes et contraintes découverts sur l'instant.



Sevrage numérique

Toute la semaine six cobayes nazairiens expérimentent une semaine VRAIMENT sans écran !

Comment organiser une soirée sans portable, se rendre dans un lieu inconnu sans GPS, s’informer 
sans Internet… 

Chaque jour, ils en témoigneront de différentes façons (journal écrit, photo, audio). Top départ le 
mardi 10 octobre au Café Scott et restitution en public le samedi 14 octobre à 17h30 au Garage !

Les 6 volontaires pour ce sevrage numérique se verront offrir un carnet de bord et quelques défis à
réaliser  sans  écran.  Des  tolérances  seront  éventuellement  aménagées  pour  les  contraintes
professionnelles.

À la maison, entre amis ou au travail, nous proposons de vivre une  Semaine VRAIMENT Sans
écrans. Un défi qui relève presque du sacerdoce dans un monde ultra-connecté où le smartphone
remplace bien souvent notre agenda, notre boîte aux lettres, notre réveil-matin, lampe de poche,
carte routière ou calculatrice… autant d’appendices du cerveau qu’il est possible de se réapproprier.

Concours de jingles audiovisuels pour les Risques de projection
Participation avant le 30 septembre

Durant toute l'année, les Pieds dans le Paf organisent également des soirées de diffusion de courts-
métrages en tout genre : les Risques de projection ! Pour animer ces soirées et ponctuer les films
présentés, nous proposons aux vidéastes de tous poils de créer un jingle   audiovisuel.

Les meilleurs seront sélectionnés pour illustrer ces soirées toute l’année et
leurs réalisateurs se verront remettre des places pour assister à un spectacle de
magie  mentaliste :  je  clique  donc  je  suis,  offertes  par  le  Théâtre  –  Scène
nationale de Saint-Nazaire.

Shorter is better
Les jingles doivent comprendre : l’annonce des « Risques de projection », nos soirées de diffusion
de courts-métrages en tout genre. La durée doit être de 10 secondes maximum ! 
Le format est libre : stop-motion, animation, noir&blanc, plan-séquence, diapo-photo, etc.
Envoyez  vos  créations  avant  le  30  septembre  par  Wetransfer  à  contact@piedsdanslepaf.org 

À vous de jouer !
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