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Tv Bruits est une télévision alternative et associative sur internet  
tvbruits.org

Le bazar au Bazacle 2010 du 6 au 26 octobre

ENSEMBLE POUR UN EVENEMENT MILITANT, FESTIF, ARTISTIQUE, 
CULTUREL ET SOCIAL ! 
Un rassemblement singulier de personnes du spectacles, de syndicats, de travailleurs du secteur 
public, d’associations militantes autour d’un mois de spectacles, de projections d’ateliers, de débats 
et de rencontres. 

Tv Bruits en tant que membre du collectif se joint à la manifestation tout au long du mois d'octobre.

www.bazaraubazacle.org     

La dégomm'kermesse 
La pétanque Tv

Au sein de la GRANDE 
DEGOMM’KERMESSE du 9 
octobre, Tv Bruits vous propose 
sa "PETANQUE TV"

Il s’agit d’un genre de projection publique où 
c’est vous même qui projetez, vous projetez 
votre hargne, votre mécontentement, votre 
rage d’être pris pour des cons par cette la 
télévision et ses sbires.

Il s’agit aussi et surtout d’un jeu d’Education 
à l’image. La télé, la télé, assez de la télé ! 
Venez vous éclater en éclatant "la fée du 
logis". Rendez votre cerveau disponible en 
entrant dans la ZEF (Zone d’Expression 
Franche) et apprenez (ou réapprenez) à qui 
appartient quoi ? en tirant sur le PAF 
(Paysage Audiovisuel Français), le PAL 
(Paysage Audiovisuel Local) et la PAY 
(Paysage Audiovisuel Ynternational) !!

Projection 
publique

Jeudi 14 octobre à 18h

Projection publique autour du 
bar du Bazar. 

« Performaces artisitiques et 
militantes » compilation 
détonante de courts films 
engagés. Comment rendre la 
lutte un moment de vie, 
comment faire de la résistance 
joyeuse, originale et conviviale, 
avec des exemples de combats 
menés sur Toulouse ces 
dernières années.

Atelier vidéo

En collaboration avec les iii, Tv 
Bruits vous propose un atelier de 
réalisation autour du Bazar. 

Le but de l'atelier est de parvenir à 
réaliser un film sur la manifestation 
et d'être diffuser lors du Cabaret 
pour demain (Cas barré pour 
demain !) le dimanche 24 octobre.

Les ateliers se dérouleront les 
samedis 9, 16 et 23 octobre.

Filmer le Bazar

En complément de l'atelier, Tv 
Bruits sera présent sur le site pour 
filmer les débats, les concerts et 
autres joyeuxetés, certains seront 
sans doute mis en ligne au cours 
de ce mois. 

La grande Assemblée Générale : compte rendu (résumé)

Nous étions une vingtaine de personnes ce mercredi 29 septembre dont un certains nombres d'associations représentées 
(ESMA, TO7, le DAL, iii, le COUAC, Station Capitole...).

Le bilan d'activités et le bilan financier ont été présenté.

Les discussions se sont orientées autour de différents points :
• La fête des 10 ans de Tv Bruits  

Des nouvelles bonnes volontés arrivent. Faire une diffusion pirate seulement symbolique ou non ? Ne pas poser la 
question des luttes des télévisions alternatives mais des médias alternatifs en général.

• Les formations externe que Tv Bruits va pouvoir donner  
Quel contenu doit mettre Tv Bruits pour se singulariser des autres organismes de formations ? Compétence dans 
la création de télévision communautaire 

• Sommes nous assez ouverts ?  
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• Comment être réactif dans l'actualité ?  
Ambivalence entre le désir de filmer des actions très indexés au temps et le temps de disponibilité des membres 
de Tv Bruits. 

•
Election de la nouvelle collégiale.
Collégiale 2010-2011 :  Roberto Della Torre, Emmanuelle Schies, Matthieu Soudais, Corentin Charpentier, Benoit 
Maestre, Frederic Rascol, les associations ESMA, les Vidéophages et Friture. 

Les dernières vidéos 
du mois de septembre 

sur   Tvbruits.org  

Bazar au Bazacle- 
Conférence de 
presse

TOUS LES 
UNIFORMES NE 
SONT PAS BLEUS 

‘Murmures 
mexicains’

La semaine de 
l’écologie populaire

Inculture(s) 5 - 
"Travailler moins 
pour gagner plus" 
LES RETRAITES

Claire Auzias 
"Samudaripen, 
le génocide des 
Tziganes"

Tv Bruits saute 
sur Tours !

Montmaurin un sanctuaire de 
la biodiversité en péril

Spéculez, y a rien à voir ! - 
Un 
Las 

Vegas européen dans le 
désert espagnol des 
Monegros

33e festival du 
film de 
Douarnenez - La 
Caraïbe

Expulsion de 
l’apéro anti-islam 
de "Riposte 
laïque" le 4 

septembre à la Prairie des 
Filtres

Arrivée de Télé debout
Tv Bruits vous annonce la 
naissance d'une nouvelle 
webtélé : Télé debout. 

Télédebout, le féminisme en images pour 
tous les âges !!! Teledebout vient 
bousculer les idées reçues sur le 
« féminisme » et offre à travers ces 
espaces vidéos aussi ludiques que 
pédagogiques, des supports audiovisuels 
aux jeunes comme aux enseignants, 
parents, et à tous les acteurs de 
l’éducation pour lutter contre les clichés 
du sexisme, de l’homophobie et œuvrer 
pour l’égalité des filles et des garçons ! 

Tv Bruits souhaite la bienvenue à cette 
nouvelle télévision et nous espérons pouvoir 
travailler ensemble autour des luttes, des 
médias et de l'émancipation de toutes et tous.

Notre mail : contact@tvbruits.org
Tv Bruits c/o Mix'Art Myrys
12 rue Ferdinand Lassalle
31200 Toulouse

Solidairement.
   L'équipe de Tv Bruits  

lettre@tvbruits.org est une liste pour recevoir des  
informations sur la vie de l’association Tv Bruits : les projections  

publiques, ses décisions importantes, les dates des réunions 
exceptionnelles, ses communiqués. 
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