
 

SEMAINE SANS/100 TÉLÉS
31 MARS – 12 AVRIL 2005

La Semaine Sans Télé est une semaine internationale qui se déroule aux USA, au Canada, en Suisse, en Belgique, … 

D’autres associations françaises sont aussi organisatrices de cette action (Antipubs, Brisons nos chaînes, …) mais dans une
version radicale anti-télé. 

Pour Les Pieds Dans Le Paf, il s’agit plutôt d’une action éducative et une pause dans notre consommation de télévision pour
faire le point sur la place de celle-ci dans nos vies et apprendre à consommer moins pour consommer mieux.

Suite  au  succès  et  la  dynamique  associative  de  l’édition  2004,  tant  sur  Nantes  que  Saint-Nazaire,  nous  réitérons  une
SEMAINE  SANS/  100  TELES,  avec  les  mêmes  dimensions  de  réflexion,  de  découverte  et  de  convivialité  autour  deux
thématiques fortes : “Sans télé” sur la consommation de télévision et ”100 télés” sur la découverte des nouvelles formes de
télévision.

La Semaine Sans/100 Télés en Loire-Atlantique est organisée par les Pieds dans le Paf avec El  Pueblo•••,  le Centre de
Culture  Populaire,  l’Amicale  Laïque  de  Sucé/Erdre,  B17  (collectif  associatif),  Le  36  (association  de  quartier),  JetFM,
AlterNantes,  les  Lycées  Livet  (Nantes)  et  Aristide  Briand  (St-Nazaire),  la  Résidence  Port  Beaulieu  (FJT,  Nantes),  la
Médiathèque Nantes Nord, Le CSC Bout des Landes, l’APSFD (Association de prévention), l’association Olibrius, la FSU, le
journal "La Croix", et le soutien financier du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire-Atlantique des
villes de Nantes et St-Nazaire.

Durant la Semaine d’autres action  se dérouleront à Agen (47), Châteauroux (Rochefort en Terre (56),  Wimereux (62), (73)
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La Semaine SANS télé
Un foyer regarde la télévision pendant plus de 3h30 par jour en moyenne. Alors sommes-nous encore capables de passer une
semaine sans télé ? Pas si sûr…Nous vous proposons de tenter l’horrible défi.

Cette semaine de privation volontaire du petit écran est à la fois une expérience et un prétexte. Elle nous permet à tous,
enfants et adultes, seul ou en famille, de faire le point sur notre consommation individuelle (temps passé, programmes choisis,
vos colères et vos coups de cœur). Et puis, elle nous permet de mettre en place localement des activités alternatives à la
télévision, qu’elles soient conviviales, ludiques, de débats, revendicatives, culturelles ou sportives. Au gré des envies et des
imaginations

Les temps forts de la semaine :

“PRIVES DE TELE” - PROJECTION ET DÉBAT 

• Vendredi 1er Avril – Résidence Port Beaulieu (FJT), 9 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES

Avec Patrick VOLSON, réalisateur  du documentaire “Privés de télé” (1986) sur l’expérience de familles de Créteil,  qui  se
privent volontairement de télévision pendant 1 mois. Cette année, il reconduit, pour Arte, l’expérience auprès de familles du
Val-de-Marne.  Il  sera  présent  pour  accompagner  son  documentaire  et  faire  le  lien  avec  son  tournage  actuel.  Il  sera
accompagné de Jean-Claude RASPIENGAS, rédacteur en chef des pages "Culture" du journal LA CROIX, qui avait participé à
l’expérience de 1986.

“LA REDEVANCE ? POUR QUOI FAIRE ?” - DÉBAT 

• Jeudi 7 avril à la Maison des Syndicats, place de la gare de l’État, 44000 NANTES - 20h30

Le financement de la télévision publique est un enjeu majeur du PAF car il conditionne la qualité et la nature des programmes
qui y sont proposés. Nous proposons donc un débat sur la redevance télévision, sa raison d'être, ses enjeux et l'avenir du
financement de la télévision publique. Posez vos questions et débattez avec nos intervenants : Dominique RICHARD, Député
UMP, Rapporteur du Budget de la Communication à l’Assemblée Nationale, Gilles MONCHY, délégué national à l’audiovisuel
et aux médias du parti  socialiste,  Yves LOISEAU, Administrateur de France Télévisions, représentant des Salariés CFDT,
Alain PARENT, représentant du SNTR-CGT (Syndicat National des Techniciens de la Radio-Télévision) - France 3 Pays de la
Loire. Débat animé par Michel SURGET d’AlterNantes. LOLO LE CONTEUR vous propose à cette occasion un sketch.

“L’ESQUIVE” - CINE-DEBAT

• Vendredi 8 avril au Cinéma Paradiso de Nort/Erdre - 20h30 - Participation de 4,50 ¤.

Projection du film d'Abdellatif KECHICHE “l'Esquive”. Très bien accueilli par la critique lors de sa sortie en 2004, il vient d'être
sélectionné dans les 10 meilleurs films de l'année 2004 au palmarès de la rédaction de Télérama. Il est aussi récompensé par
4 césars.  Abdelkrim,  dit  krimo,  quinze ans vit  dans une cité  de banlieue.  Il  traîne son ennui  dans un quotidien banal  en
compagnie de son meilleur ami, Eric, et de leur bande de copains, quand il tombe sous le charme de Lydia, une copine de
classe, pipelette, vive, et malicieuse. 

Le film sera suivi d'un débat avec la comédienne Sarah FORESTIER, césar du meilleur espoir féminin.

“EUGENE PLAISIR” - CONCERT 

• Samedi 9 avril, salle de l'Erdre - complexe sportif de la Papinière - Sucé/Erdre 20h30 

La chanson française est à l'honneur avec le groupe nantais « Eugène Plaisir ». Ils sont quatre, tantôt drôles, tantôt graves.
Leur univers intimiste presque théâtral chante avec humour, poésie et tendresse les petits riens de la vie. 

Participation  de  7,50  €  et  6,00  €  pour  les  adhérents.  Possibilité  de  réservation  :  billetterie  à  la  boulangerie  Potiron  ou
au 02 40 77 71 25
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 LES MANIFESTIVES D’ EL PUEBLO•••

Venez rencontrer El Pueblo•••, Les Pieds dans le Paf et O’Librius pour l’annonce de la Semaine SANS/100 Télés : animations,
jonglage.

VENDREDI 1er AVRIL - Place du Bouffay de 11h à 18h :
Ø Animation festive :  A 17h, un lâché de télés est prévu (non, ce n’est pas un poisson…)
 
SAMEDI 2 AVRIL - Place de la Bourse de 11h à 16h : 
Ø Manifestation festive :  Pendant le marché, el pueblo•••, Les Pieds dans le Paf et O’Librius créent l’évènement.
 Dès 15h, rejoignez place St Pierre à Nantes pour notre parade festive itinérante qui déambulera … et finir par un apéritif au
B17.

La Semaine 100 télés
La télévision existe aussi  en dehors de ce que l’on nous montre habituellement sur les chaînes nationales et régionales,
publiques ou commerciales. Les télévisions associatives, alternatives et d’amateurs proposent des productions aux contenus
riches mais encore trop peu connus…Découvrez un paysage audiovisuel différent :

L’OBSERVATOIRE NANTAIS DES MEDIAS - RENCONTRES 

Avec deux nouvelles chaînes de télévision locale, la mutation de la presse quotidienne, des questions viennent à se poser :
quelles remises en cause du paysage médiatique nantais ? Quel pluralisme dans la presse nantaise ? Quelle diversité de
contenus ? Pour organiser la vigilance citoyenne, à Nantes comme ailleurs, nous vous proposons de rejoindre ce groupe de
réflexion et de se constituer en force d'intervention pour le droit des citoyens à être correctement informés. 

• Mardi 5 avril - 20h30 à B17, 17 rue Paul Bellamy à Nantes 

 TV TROQUETS 

Découvrez, autour d’un verre, des productions audiovisuelles créés l’association parisienne TV Bocal (sans le poisson !) et
autres télés associatives, alternatives et d’amateurs.
• Lundi 4 avril au Live Bar, 19 h -21 h , 6 rue de Strasbourg à NANTES
• Mardi 12 avril à St Nazaire (images de la ville tournées dans le cadre de la semaine 100 télés) - 20h30 - Bar “Le Trou du Fût”,
19 rue du 28 février 1943 à St Nazaire (près de la Maison du Peuple)

AU CŒUR DE LA TELE-REALITE - DÉBAT 

Soirée-Débat  sur  les  coulisses  d’un  concept  maintenant  bien  implanté  dans  les  grilles  de  programmes  des  chaînes  de
télévisions.  Qu'en  est-il  vraiment  et  qu'a  t'on  à  en  dire  à  des  publics  qui  reçoivent  ces  émissions  chez  eux  sans  avoir
nécessairement  le  recul  suffisant  ni  l'opportunité  d'en  discuter  sereinement  ?  Avec  Kenza  BRAIGA,  écrivain,  animatrice,
participante au premier "Loft Story" et un professionnel spécialiste des questions télévisuelles.
• Mardi 5 avril à 20h30 - Maison du peuple, salle René Guy CADOU, place Salvador Allende à St Nazaire
• Mercredi 6 avril à 14h30 - Médiathèque Nord - 1 rue Eugène Thomas à Nantes - Tram ligne 2 : arrêt Chêne des Anglais
• Mercredi 6 avril à 20h30 - Maison des Syndicats, place de la gare de l’État à NANTES
• Jeudi 7 avril à 20h30, Salle des Associations de Sucé/Erdre
Entrée 1,50 ¤, - contact : Marc BODINEAU 02 51 81 10 46
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SEMAINE DE CRÉATION AUDIOVISUELLE À SAINT-NAZAIRE

Le Centre de Culture Populaire et l’Association Les Pieds dans le Paf invitent les nazairiens à prendre la caméra du 5 au 9
avril 2005, pour une semaine de création audiovisuelle encadrée par Arnaud SOULIER, réalisateur et monteur professionnel,
lauréat du film long au dernier festival " les écrans documentaires " d’Arcueil pour « Un monde moderne » (film sur le travail
précaire au Chantiers de l’Atlantique).

Cette expérience, gratuite et ouverte à tous, sans limite d’âge, a pour objectif de recueillir une multitude de regards sur la ville
de Saint-Nazaire en permettant à chacun de s’exprimer par l’image. 18 personnes d’âge et d’horizons très différents se sont
déjà réunies lors d’un week-end de formation, les 19 et 20 mars et préparent déjà une dizaine de sujets qui seront réalisés lors
des ateliers de création audiovisuelle durant la Semaine (du 5 au 9 avril). 

Les films réalisés seront projetés en fin de la Semaine sans/100 télés, lors d'un TV TROQUET, le mardi 12 avril à 20h30 au
bar « Le Trou du Fût » à St Nazaire. 
Contact : CCP 16 rue Jollinier 44600 ST NAZAIRE - Tél. : 02 40 53 50 04

ESPACE SANS/100 TÉLÉS A B17

3 jours d’animation autour de télévision, celle que l’on voit, celle qu’on rêve,… • Mardi 5, Mercredi 6, jeudi 7 avril de 16 h à 20 h
à B17

Ø Décryptage et médialab : Séances de décryptage d’images et d’analyses de programmes.
Ø Libre service : Diffusion de productions audiovisuelles, associatives et alternatives. Nous ouvrons notre vidéothèque pour

des visionnages en libre service. 
Ø La prog’ : Vous pourrez aussi découvrir notre sélection à travers une programmation aux petits oignons :

-  “Colère du temps 2” (60 min.) : Série de reportage réalisé par REGARDE A VUE - MARDI 5 AVRIL à 17h
- “Quelques femmes en campagne” de Béatrice DUBEIL, (100 min.) - MARDI 5 AVRIL à 18h30 
-  “On est toujours là” (-90 min.), ZALEA TV -  MERCREDI 6 AVRIL à 17h 
-  “Georgette et son pélican” (30 min.) de Davis MORVAN et Erwan LE GUILLERMIC - MERCREDI 6 AVRIL à 19h 
- “CANAL TI ZEF, 2 ans de TV asso sur  Brest,  du plus mieux au moins pire!”  (60 min.),  Auteur : Canal Ti Zef -

JEUDI  7 AVRIL à 17h 
-  “HISTOIRE DE DIFFERENCE” (23 minutes).  Auteur :  Atelier  documentaire du quartier  de l'Epeule (Roubaix)   -

JEUDI 7 AVRIL à 19h
Ø Des jeux comme à la télé : La plupart des émissions de télévision ont été déclinés en jeux de société. On peut jouer ainsi

au Maillon Faible sans dénigrer l’autre ! Un certain nombre de ces jeux seront à votre disposition.
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SOIREE FESTIVE - VENDREDI 8 AVRIL AU BITCHE - 20H30

Pour finir en beauté, el pueblo••• vous propose :
- Projection des productions de Télémilevaches, Zaléa,TV Bruits et TELE BOCAL.
- Concert d’ADONIS “chanteur non commercial”, qui réalise des clips et des happenings pour la chaîne associative

parisienne TELE BOCAL.
- JEANJEAN : The incredible human beat box – l'incroyable boite à rythme humaine
- LA COMPAGNIE PIRATE : Nouveau spectacle "le jongleur et la cagoule"
- LES DJS du El Plueblo••• SOUNDSYSTEM interviendront aussi pour vous faire rêver, danser et oublier vos télés.

• Entrée libre dans la limite des places disponibles (150)
• Bar et Restauration sur place - le Bitche, rue Bitche à Nantes

TELE BOCAL CHANGE D’AQUARIUM ! 

Télé Bocal, la télé associative parisienne qui diffuse dans les bars de la capitale et même d’ailleurs vient se risquer sur les
bords de la Loire. Nos invités seront en résidence à Nantes du lundi 4 au vendredi 8 avril. Leur mission : filmer la ville et ses
habitants avec leur regard déformé de poissons de télévision. Vous pouvez les rencontrer, voir leurs productions et proposer
vos idées de sujets à B17. Et rendez-vous pour leurs images nantaises lors de la soirée festive du vendredi 8.

SUR LES ONDES !

• LUNDI 4 AVRIL • 

“LES MATINALES” sur JET FM (91.2 MHz)
 à partir 8h30, Petit-déjeuner avec Jeff Alletz et 
Sébastien Prono, membres des Pieds dans le Paf.

 • Mercredi 6 AVRIL •

“SPECIALE Semaine SANS/100 Télés” 
sur Alternantes de 10h à 12h
(Nantes : 98.1 MHz - St Nazaire : 91 MHz)
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Programmation de la semaine SANS/100 Télés
LOIRE ATLANTIQUE

JEUDI 31 MARS
- ANIMATION FESTIVE D’EL PUEBLO•••, Fac de Lettres

entre 12h à 16h 

VENDREDI 1ER AVRIL
- ANIMATION  FESTIVE  D’EL  PUEBLO•••,  Place  du

Bouffay de 14h à 18h
- “PRIVES DE TELE”,  Résidence Port Beaulieu (FJT) à

20h30 - Projection et débat

SAMEDI 2 AVRIL
- ANIMATION  FESTIVE  D’EL  PUEBLO•••,  Place  de  la

Bourse de 11h à 16h : 
- PARADE  FESTIVE  :  Départ  15  h  Place  St  Pierre  à

Nantes

LUNDI 4 AVRIL
- “LES MATINALES” sur JET FM (91.2) à partir 8h30
- Petit-déjeuner  avec  Jeff  Alletz  et  Sébastien  Prono,

membres des Pieds dans le Paf.
- TV  TROQUET  au  Live  Bar,  à  NANTES  à  partir  de

20h30 :  productions  audiovisuelles  de  télés
associatives, alternatives et d’amateurs

DU MARDI 5 AU JEUDI 7 AVRIL 
- ESPACE SANS/100 TÉLÉS de 16h à 20h au B17

 - Atelier décryptage d’émissions de télévision
 - Programmation et libre service de film
 - Jeux de société autour du thème de la télé
 - Web radio, Web TV, animé par le médialab

MARDI 5 AVRIL
- L’OBSERVATOIRE NANTAIS DES MEDIAS, au B17 de

18h à 20h : Rencontres : quelles remises en cause du
paysage médiatique nantais ?

- AU CŒUR DE LA TELE-REALITE, Maison du peuple,
salle René Guy CADOU, place Salvador Allende à St
Nazaire,  à  20h30 :  Débat  avec  Kenza  BRAIGA,
écrivain, animatrice, participante au premier "Loft Story"

MERCREDI 6 AVRIL
AU CŒUR DE LA TELE-REALITE, Maison des Syndicats,
place de la gare de l’État, à NANTES - 20h30 : Débat avec
Kenza  BRAIGA,  écrivain,  animatrice,  participante  au
premier "Loft Story" 

JEUDI 7 AVRIL
- LA  REDEVANCE,  POUR  QUOI  FAIRE ?  Débat  à  la

Maison  des  Syndicats,  place  de  la  gare  de  l’État  à
NANTES - 20h30

- AU  CŒUR  DE  LA  TELE-REALITE,  Salle  des
Associations  de  Sucé/Erdre,  à  20h30 :  Débat  avec
Kenza  BREIGA,  écrivain,  animatrice,  participante  au
premier "Loft Story", Entrée 1.50 

VENDREDI 8 AVRIL
- CINE-DEBAT  “L’ESQUIVE”  au  Cinéma  Paradiso  de

Nort/Erdre à 20h30

- SOIREE FESTIVE au Bitche,  rue  bitche  à  Nantes,  à
partir de 20h30 

SAMEDI 9 AVRIL
- CONCERT DU GROUPE “EUGENE PLAISIR”, salle de

l'Erdre - Complexe sportif de la Papinière à Sucé/Erdre
à 20h 30,  Participation  de 7,50  €  et  6,00  €  pour les
adhérents.

DIMANCHE 10 AVRIL
- "L'EMISSION  DE  TELEVISION"  Pièce  de  théâtre  au

TNT (1h25mn) de Michel  VINAVERE interprété par le
théâtre du Rimel : Des journalistes essaient de recruter
des candidats pour une émission de téléréalité – 17h -
prix : 5 € 

   MARDI 12 AVRIL  
- TV  TROQUET  (images  de  la  ville  tournées  dans  le

cadre de la semaine 100 télés) - 20h30 - Bar “Le Trou
du Fût” à St Nazaire

44 Pieds dans le Paf 43 rue Aristide Briand 44550 SAINT MALO DE GUERSAC
Fax: 08 25.19.52.47 - E. mail: 44paftv@netcourrier.com - Site: www.piedsdanslepaf.com



Autres départements :

CHÂTEAUROUX

MERCREDI 30 MARS
-  Cinéma ART et ESSAI "L'APOLLO - Maison de l'Image" - table ronde de 15H à 17H entre les associations locales et le

réalisateur Francis FOURCOU sur le thème de l'impact de la télé sur la vie associative.
- Le soir à partir de 20H15, chanson de la STAR ATTAC sur la télé suivie de la projection du film de F.FOURCOU : "J'aime la

vie, je fais du vélo, je vais au cinéma" puis débat avec le public.

LUNDI 4 AVRIL :
- Projection du film PRIVES DE TELE de P.VOLSON au Centre Universitaire - Salle Roger Dion  

MARDI 5 :
- Présentation de la semaine sur la scène nationale EQUINOXE avant le spectacle de Jean-Jacques Vanier.
- Conférence débat d'Henri MALHER sur la concentration des médias - Centre Universitaire - Salle Roger Dion

SAMEDI 9 :
- Soirée JEUX du Monde à la Salle Alexandre Dumas - ZUP ST-JEAN

ROCHEFORT EN TERRE

JEUDI 7 : 
- 20h30 : Projection du film PRIVES DE TELE de P.VOLSON au Café de la Pente –Le vieux Bourg  

WIMEREUX

JEUDI 7 : 
- 20h30 : Projection du film PRIVES DE TELE de P.VOLSON au Café de la Pente –Le vieux Bourg  

AGEN :

Dates décalées : L du 18 au 24 avril 2005
Programme en cours d’élaboration

44 Pieds dans le Paf 43 rue Aristide Briand 44550 SAINT MALO DE GUERSAC
Fax: 08 25.19.52.47 - E. mail: 44paftv@netcourrier.com - Site: www.piedsdanslepaf.com



Contacts/informations Presse
LOIRE-ATLANTIQUE ET NATIONAL :

LES PIEDS DANS LE PAF
Denis ROUGE
43 rue Aristide Briand 44550 SAINT MALO DE GUERSAC
Tél.: 06 60 05 15 71
Site: www.piedsdanslepaf.org
E. mail : pafnat@piedsdanslepaf.com.com 

SAINT NAZAIRE 
CENTRE DE CULTURE POPULAIRE
Sandrine FLOC’H
16 rue Jacques Jollinier 44600 ST NAZAIRE
Tél: 02 40 53 50 04
Site: www.ccp.asso.fr
E. mail : contact@ccp.asso.fr

SUCÉ SUR ERDRE
AMICALE LAÏQUE DE SUCE SUR ERDRE
Marc BODINEAU 
Tél: 02 51 81 10 46

AGEN
CENTRE DE CULTURE POPULAIRE
Sandrine FLOC’H
16 rue Jacques Jollinier 44600 ST NAZAIRE
Tél: 02 40 53 50 04
Site: www.ccp.asso.fr
E. mail : contact@ccp.asso.fr

CHÂTEAUROUX

WIMEREUX
CENTRE SOCIO-CULTUREL AUDREY BARBIER

Savoie

ROCHEFORT EN TERRE
CAFE DE LA PENTE
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