


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 derelever cet 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 coeur). 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.

 SPECTAC’OLOGIE, à Sucé / Erdre
Du 31 mars au 7 avril, l'Amicale Laïque de Sucé sur Erdre vous propose de sortir et de vous retrouver chez
l’habitant . En effet des sucéens inaugurent la « Spectac’ologie » et ouvrent leurs portes à des artistes et au
public.

Renseignements complémentaires et réservations : http://als.sucerdre.free.fr/

VENDREDI 31 MARS 2006 - 20H30 "Deux logis recevront des spectacles"
SOIREE THEATRE : La Cie "... trois petits points" dans "Pour un oui ou pour un non", une pièce de Nathalie
SARRAUTE.
SOIREE CONTES : La Compagnie de la Lune Rousse dans "La tisserande des nuits".

SAMEDI 1er AVRIL 2006 - 20H30 "Trois lieux festifs"
SOIREE HUMOUR : Le Théatre du P'tit Lait et Dominique GAULTIER , dans : "Ce soir, j'me lâche !"
SOIREE CHANSON Française : Domnique et Michel chantent BRASSENS
SOIREE "ROCK A LA FERME" : Le Groupe LES GOSSPLER - Quatre jeunes musiciens : Laurent, Baptiste,
Sébastien et Louise.

DIMANCHE 2 AVRIL 2006 - 15H30 
SPECTACLE DE MARIONNETTES avec le theâtre "La Salamandre", à partir de 3 ans 

MARDI 4 AVRIL 2006 - 20H30 
"LES PETITS CITOYENS DE L'IMAGE" ET SOIREE DEBAT "LA TELE ET LA FAMILLE.."

VENDREDI 7 AVRIL 2006 - 20H30 
CINE-DEBAT avec le film "Nationale 7" réalisé par J.P SINAPI, au cinéma Paradiso, Nort/Erdre

 PRIVES DE TELE - Projection–débat
Projection–débat en présence du réalisateur Patrick VOLSON (sous réserve)
Vingt  après une expérience similaire, Patrick  VOLSON filme à nouveau des familles du Val de Marne, se
privant volontairement de leur poste de télévision durant un mois… Quels sont les effets de cette absence ? Ce
documentaire dans sa nouvelle version a été diffusé sur ARTE en septembre 2005. 

VENDREDI 7 AVRIL - 20h30 à la maison de quartier de la Chesnaie, 1 bis rue des Ajoncs à Saint-Nazaire



 TEMPS FORT AU QUARTIER DE LA CHESNAIE
Samedi 8 avril, à partir de 14h00, à la maison de quartier de la Chesnaie, Espace Civique Jaques Dubé, 1 bis
rue des Ajoncs à Saint-Nazaire

Un grand après-midi, de débats, de rencontres, de diffusions, avec les acteurs de la Semaine Sans/100 Télés
sur le département. 

"JEUNES EN IMAGES, IMAGES DE JEUNES" à 14h
Images de jeunes : Après les événements dans les banlieues fin octobre 2005, des jeunes des quartiers des
Bouts des Landes à Nantes et de la Chesnaie à Saint-Nazaire, se sont interrogés sur l’image des jeunes à la
télévision.  Avec  l’aide  des  animateurs  des  quartiers,  des  intervenants  des  Pieds  dans  le  Paf  et  Maxime
DROUET, sociologue, auteur d’un rapport sur les jeunes dans les médias pour l’INJEP , ils ont décrypté des
émissions, des publicités, de journaux télévisés. Les deux groupes se rencontreront pour échanger sur leurs
travaux et animer ce débat public en présence de Maxime DROUET et de Stéphane POCRAIN
Jeunes en images : Parallèlement, seront diffusées des vidéos réalisées par des jeunes afin de valoriser leur
expression et donner une autre image que celle donnée par les médias.

LA TÉLÉVISION D’ICI ET D’AILLEURS
Diffusion de documentaires sur la télévision à travers le monde et ici…
- CETTE TELE EST LA VOTRE, documentaire de Mariana OTERO, 1997
- LA TELEVISION,  UNE COMPAGNE BRUYANTE POUR UNE SOLITUDE MUETTE,  documentaire  de

Yasmina BENGUIGUI, 1999.
- LA PLANETE CNN, documentaire de Frédéric LAFFONT, 1997.
- LE MIROIR CATHODIQUE, documentaire de Alexandre VALENTI, 1994.
- FABRICATION  DU  CONSENTEMENT,  NOAM  CHOMSKY  ET  LES  MEDIAS,  documentaire  de  Peter

WINTONICK, 1992
- QU’AVEZ-VOUS VU DE SARAJEVO, Documentaire de Patrice BARRAT, 1999.
- MOZAMBIQUE, JOURNAL D’UNE INDEPENDANCE, documentaire de Margarita CARDOSO, 2003.

DES JEUX COMME A LA TELE !
La plupart des émissions de télévision a été déclinée en jeux de société. On peut ainsi jouer au Maillon Faible
sans dénigrer l’autre, … Un certain nombre de jeux seront à votre disposition.

MA TÉLÉ SUR INTERNET
L’espace Multimédia sera ouvert pour aller découvrir des vidéos et télévisions diffusées sur le net

JEUX D’ECRITURE ET D’IMAGES…
Animations autour des mots, des images et de la télévision pour adultes et enfants
- Olibrius nous fera jouer avec les mots et l’écriture : cadavres exquis, yodock et ratatouille, moults jeux pour
montrer que l'écriture peut être drôle !
- Colorant 14 promènera son triportable pour montrer ses folioscopes, diffuser son cinéma de coin de table, où
s'allient scénario, accessoires, costumes, graphisme et bidouillages informatiques faits maison

 OPÉRATION BONJOUR À LA CHESNAIE !
Du 1er au 14 avril, des animations de proximité tous les jours, des occasions de s'arrêter, partager dans son
hall. Une rencontre fortuite avec son voisin.
- Lundi 3 à 16h30 : Boîte à sourires - 5 rue des Troènes
- Mardi 4 : Repas le midi chez l’habitant sur réservation, 2,50 € pour ceux qui font la popote, 10,00€ pour les
autres)
- Mercredi 5 à 15h00 : Bal pour enfant - Maison de Quartier
- Jeudi 6 à 16h30 : Atelier Tee-shirts (gratuit si tee-shirt clair fourni, sinon 2,00 € ) - 11 rue des Troènes
- Lundi 10 à 16h30 : Boîte à sourires - 10 rue des Sapins
- Mardi 11 à 16h30 : Contes et jeux - 11 rue des Troènes
- Mercredi 12 à 14h00 : Chasse aux trésors - Maison de Quartier
- Jeudi 13 à 16h30 : Atelier Tee-shirts (gratuit si tee-shirt clair fourni, sinon 2,00 € ) - 5 rue des Troènes
- Vendredi 14 à 18h : « Saint Nazaire d’hier - La Baule 1900 » Documentaire – en appartement

- Du 1er au 7 avril : Exposition SUPER CITOYENS à la Maison de Quartier, 1bis rue des Ajoncs
Tél : 02.28.55.99.90



 LES JEUDIS DE POL'N

O'Librius invite Les Pieds dans le Paf
Jeudi 13 avril de 20h à 22h, à Pol'n, 11 rue des Olivettes à Nantes 

Projections de films d'atelier – lectures – jeux d'écriture

Articles de journaux, extraits de romans, poésies, écrits de votre crû... Pensez à apporter des textes que vous
souhaitez  partager.Venez lire  vos  textes  à  cette  soirée  ou  envoyer  les  nous  par  courrier,  e-mail,  pigeon
voyageurs...

Propositions d'écritures pour cette soirée :

La Ratatouille du mois
Phrase de début : C'tait pourtant un joli petit matin comme les autres
Phrase de fin : C'est décidé, je débranche ma télé
Mots  à  utiliser  DANS  L'ORDRE :  décoder,  spaghetti,  programme,  assassiner,
chaudron, chevelure, opossum, frontière, temps, ténébreux.

Contacts et renseignements : http://www.o-librius.com & http://www.pol-n.org

 OÙ EN EST L'INFORMATION ? RENCONTRE DEBAT

Regard sur les Médias avec Pierre Péan,
Vendredi 14 avril à 20h, Médiathèque Luce Courville - 1 rue Eugène Thomas à Nantes - tram : ligne 2, arrêt
Chêne des Anglais

L'information  véhiculée  par  les  médias  révèle  t-elle  la  vérité  ou  leur  vérité  ?  Quels  sont  les  problèmes
rencontrés par le journalisme d'investigation ? Et le public dans cette affaire quelle crédibilité accorde t-il aux
médias ?

Journaliste  et  écrivain,  Pierre  Péan a publié  une vingtaine de  livres  dont  "TF1,  un pouvoir"  co-écrit  avec
Christophe Nick (Fayard, 1997) et "La face cachée du monde, du contre-pouvoir aux abus de pouvoir" co-écrit
avec Philippe Cohen (Mille et une nuits, 2003).

SPECIALES Semaine Sans/100 Télés
Mardi 11 avril ALTERNANTES 10-12h
(Nantes 98,1 Mhz – Saint Nazaire 91 Mhz)

Lundi 3 avril  PRUN'FM 92 Mhz, 19-21h

Mardi 4 avril  SUN FM 93 Mhz,  19-20h



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.

 TV TROQUETS
Découvrez autour d'un verre les productions audiovisuelles de l'atelier vidéo nazairien Boutoù Koad Tv et
d'ailleurs :

- Jeudi 13 avril à 20h à Pol'n, 11 rue des Olivettes à Nantes
- Mardi 18 avril à 20h30 au Trou du Fût, 19 rue du 28 février 1943 à Saint-Nazaire
- Mercredi 19 avril à 20h30 à L'Appart', 182 rue de Pornichet à Saint-Nazaire

 SEMAINE DE CREATION AUDIOVISUELLE A SAINT NAZAIRE

Ils ont pris la caméra avec “Boutoù Koad Tv”! 

Boutoù Koad Tv, c’est l’Atelier de Création audiovisuelle né de la Semaine Sans/100
Télés 2005. 

Dans le cadre de cet atelier, le Centre de Culture Populaire de Saint Nazaire et Les
Pieds dans le Paf proposé à nouveau aux nazairiens de tenter l’aventure de la
réalisation d’images, encadrée par des professionnels.

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.

Les films réalisés seront diffusés en TV troquet à la fin de la Semaine 100 télés , les 18 et 19 avril.

Contact : CCP 16 rue Jollinier 44600 Saint Nazaire – tél 02 40 53 50 04

 LA TELE, C'EST PAS LA REALITE, à Bouaye

PAS VU PAS PRIS, film de Pierre Carles, 1h30 
Mardi 4 avril à 20h30, au Lycée Alcide d'Orbigny, débat animé par Les Pieds dans le Paf
dans le cadre du projet culturel « La télé, c'est pas la réalité » organisé par l'Espace Loisirs Initiatives Jeunes de
Bouaye Place du Marché

ATELIER DÉCRYPTAGE ET TV TROQUET
Mercredi 5 avril à l'Espace Loisirs Initiatives Jeunes à Bouaye - Place du Marché - 02 40 32 65 03



 PROJECTIONS-DEBAT EN SALLES DE CINEMA

DESENTUBAGES CATHODIQUES,  film de Zaléa TV, 1h30
Grosses ficelles du petit écran
La télé libre Zalea TV est interdite de diffusion par le CSA depuis juin 2003. Sa candidature à la TNT nationale a
été rejetée deux fois. Son obstination à dénoncer allègrement la toxicité idéologique de la télévision marchande
(service publico-commercial compris) n’y est sans doute pas pour rien...
Désentubages Cathodiques présente une sélection de décryptages en images des arnaques en tous genres du
petit écran. Du mensonge à la mystification en passant par la manipulation et la fausse impartialité, c’est toute
la logique de la désinformation et de l’abrutissement qui  est mise à jour. Quand le roi  des médias et ses
bouffons politico-journalistiques sont passés au crible d’un contre pouvoir audiovisuel radical, le discrédit des
"élites" sanctionné par le référendum du 29 mai se comprend mieux.
Avec Désentubages Cathodiques, l’équipe de Zalea a pris le parti d’en rire et d’en faire rire, même si au fond,
c’est plutôt inquiétant. Par la mise en scène d’une série de techniques très simples de télégitime défense, ce
film est aussi une invitation à s’auto-désentuber en permanence. 

Séances suivies d’échanges animés par Les Pieds dans le Paf :
- Lundi 10 avril à 20h au Cinéma Lutétia, 18 rue des Calvaires à Saint Herblain 

http://www.cine-lutetia.net - 02 51 80 03 54
-->  en présence de Michel Fiszbin, membre fondateur de Zaléa TV

- Mardi 11 avril à 20h30 au cinéma La Malouine, Rue Aristide-Briand  à Saint Malo de Guersac
02 40 91 14 14 – 06 11 83 89 07

- Mercredi 12 avril à 20h30 au cinéma La Bobine, place de la gare à Pont-Château – 02 40 45 67 20

- Jeudi 20 avril à 21h au cinéma Pax au Pouliguen – 08 92 68 44 18

- Vendredi 21 avril à 21h au cinéma Atlantic à La Turballe
http://perso.wanadoo.fr/cinema.atlantic  - 02 40 11 79 09

- Lundi 24 avril à 20h30 au cinéma Saint Joseph à Sainte Marie sur Mer
http://cinestjoseph.chez-alice.fr - 02 40 82 11 34

NATIONALE 7, film français de Jean-Pierre Sinapi, 1h30
Vendredi 7 avril à 20h30au cinéma Paradiso à Nort sur Erdre, avec l'Amicale Laïque de Sucé sur Erdre

Dans un foyer pour handicapés près de Toulon, René, myopathe de cinquante ans, est unanimement détesté
de tous.  Une éducatrice specialisée va lui faire avouer qu'il  veut faire l'amour avec une femme avant que sa
maladie évolutive ne le rattrape définitivement. Une solution : les prostituées qui oeuvrent en camping-car le
long de la nationale 7



La semaine SANS/100 Télés au jour le jour

Vendredi 31 mars
Théâtre, Cie “ ... trois petits points”, Sucé-sur-Erdre - 20h30
Samedi 1er avril
Trois lieux festifs”, Sucé-sur-Erdre 20h30
Humour “Ce soir j'me lâche ! “
Chanson française : Dominique et Michel chantent Brassens
Rock à la ferme avec Les Gosspler
Dimanche 2 avril
Marionnettes, théâtre “la salamandre”-Sucé-sur-Erdre-15h30
Lundi 3 avril
PRUN FM 19-21h
Mardi 4 avril
SUN FM 19-20h
Débats “la télé c'est pas la réalité” Lycée Alcide d'Orbigny - Bouaye – 20h30
"Les petits citoyens de l'image" et soirée débat "la télé et la famille" - Sucé/Erdre  - 20h30
Mercredi 5 avril
Atelier décryptage et Tv Troquet, Espace Loisirs Initiatives Jeunes de Bouaye - 14h
Vendredi 7 avril
Ciné-débat autour du film” Nationale 7” de J.P SINAPI.- Cinéma Paradiso, Nort/Erdre à 20h30
Projection-débat : “PRIVÉS DE TELE”: Maison de Quartier de la Chesnaie, St Nazaire à 20h30
Samedi 8 avril
Temps fort à La Chesnaie, Saint Nazaire
Tv troquet à L'Appart', Saint Nazaire à 19h
Lundi 10 avril
Ciné-débat, « Désentubages cathodiques », Cinéma Lutétia, St Herblain à 20h
Mardi 11 avril
Ciné-débat, « Désentubages cathodiques », cinéma La Malouine,
St Malo de Guersac à 20h30
Mercredi 12 avril
Ciné-débat, « Désentubages cathodiques », cinéma La Bobine,
Pont-Château à 20h30
Jeudi 13 avril
Tv troquet, lectures, jeux d'écritures avec O'librius, à Pol'n, Nantes, à 20h
Vendredi 14 avril
Débat sur les médias avec Pierre Péan, Médiathèque Luce Courville, Nantes Nord, à 20h
Mardi 18 avril
Tv troquet, au Trou du Fût, St Nazaire, 20h30
Mercredi 19 avril
Tv troquet à L'Appart', Saint Nazaire à 19h

CONTACTS / INFORMATIONS
44 PIEDS DANS LE PAF

- Résidence Port Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche 44200 NANTES
- CCP – 16 rue Jacques JOLINIER 44600 SAINT NAZAIRE
Tél.: 02 40 91 15 71 / 06 60 05 15 71 - Fax: 08 25 19 52 47
Site: www.piedsdanslepaf.org  E mail : 44paftv@netcourrier.com

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


