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Mozaïk TV une télévision
 Participative de proximité sur Evry

Une télévision de proximité c’est Quoi ?
Une télévision de proximité est une émission régulière réalisée par les habitants d’un quartier ou d’un village. Il ne
s’agit pas de concurrencer les télévisions professionnelles mais plutôt de permettre aux associations et aux habitants
de se rencontrer autour d’un projet commun.
Une télévision de proximité produit une émission avec une périodicité qui va de deux heures par mois pour les plus
grosses à une fois par an. Il en existe une cinquantaine en France depuis télé millevaches une télévision qui diffuse
par cassette sur le plateau des millevaches à TéléBocal, une télé parisienne qui s’est illustrée sur Canal +.
Vidéon est aussi le centre de ressources pour les télévisions de proximité et les producteurs associatifs, reconnu par
le Ministère de la Culture.

Projection de Mozaïk TV n°7 le vendredi 21 octobre 2005 à 19h30 à la maison de
quartier du Village

Une émission proposée en partenariat avec la Maison de Quartier du Village

Au programme :
 Battle, joutes verbales contemporaines : Reportage sur une Battle de

rap aux Epinettes à Evry.
 La tête ailleurs : Reportage sur des actions musicales envers les

handicapés pour favoriser leur intégration et leur épanouissement
 Organisation de femmes à Kayes : reportage sur des actions de

femmes à Kayes au Mali.
 Films d’animation : 3 films d’animation en pâte à modeler, Freaky

Boys, Les outils Fous, A la rencontre de l’amour

Prochaine édition de Mozaïk TV : Décembre 2005
Pour participer n’hésitez pas à nous contacter.

Où est-ce qu’on peut la voir ?

 La « télé brouette » : Projection de Mozaïk TV n°7 le vendredi 21 octobre 2005 à 19h30 à la maison de quartier
du Village

 Sur Télessonne à partir du 26 Octobre 2005
 Sur Téléplaisance (sur le canal 181 de Canalsatellite et sur le canal49 de la freebox) courant novembre 2005
 L’émission sera disponible sur le site de Vidéon http://www.videontv.org/ à partir 24 octobre 2005
 Des DVD de l'émission seront données gratuitement aux associations et aux particuliers qui pourront s'engager

à la montrer à 10 de leurs voisins.
 Le DVD de Mozaïk Tv est également disponible en prêt à la médiathèque de l'Agora

.
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