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QUELLE TÉLÉVISION POUR TOULOUSE ?

Tv Bruits est une télévision associative composée d’individus et d’associations.
Un outil qui favorise la rencontre, l’échange, la communication pour tous les acteurs de la vie toulousaine, pour tous les habitants, au-delà des phénomènes de cloisonnement parfois observés.
Tv Bruits veut se construire en réseau sur l’agglomération toulousaine, de façon horizontale.
Elle veut avoir un fonctionnement transparent, qui associe le plus grand nombre.

En répondant au questionnaire qui suit, vous nous aiderez à avancer dans ce sens.


De quelle télévision rêvez –vous ?


Pour vous, quel pourrait être le rôle d’une télévision sur la ville ?




Quels seraient ses programmes ?





Quelles émissions proposerait-elle ?





Comment serait-elle financée ?





Quel serait son fonctionnement interne ?





De quelle(s) manière(s) pourrait-elle être présente dans les quartiers ?





En quoi pourrait-elle être utile à votre activité ?





Avez-vous déjà eu une expérience audiovisuelle ? Si oui, laquelle ?



Tv Bruits… Et vous ?


Comment participeriez-vous à sa programmation ?
Cochez les cases de votre choix. Vous pouvez ajouter des commentaires et / ou des propositions dans les champs libres.

Bas du formulaire

    En lui transmettant des infos ?


    En participant au choix des sujets et émissions, à la définition de la ligne éditoriale ?


    En proposant des idées d’émissions ?


    En participant à la réalisation d’émissions ? 


    En proposant des sujets ?



    En prenant en charge la préparation de sujets ?



    En devenant correspondant de Tv Bruits sur un quartier ?



Comment soutiendriez-vous Tv Bruits ?
    En organisant des soirées de soutien et/ou des projections publiques ?

    En participant à la diffusion des compilations produites par Tv Bruits ?

    En faisant connaître Tv Bruits par tous les moyens disponibles (tractage, affiches, Internet) ?

    Par un soutien financier ?

  En parlant de Tv Bruits à vos élus et de manière plus générale, à toutes les personnes ou structures susceptibles d’apporter un appui à son projet ?



    En adhérant à l’association et en participant à ses réunions de fonctionnement ?

    En invitant vos voisins à regarder Tv Bruits chez vous ?

    En souscrivant un abonnement aux magazines sur DVD produits par Tv Bruits ?

    En donnant un euro symbolique par mois à Tv Bruits pour lui permettre d’être diffusé sur Internet ?



Vous pouvez envoyer ce questionnaire à : Tv Bruits, 33 rue de Metz 31000 Toulouse
http://www.tv-bruits.abri.org             les-bruiteurs@abri.org
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