La lettre d'infos de Tv Bruits
- Septembre-Octobre 2011 Tv Bruits est une télévision alternative et associative sur internet tvbruits.org
EDITO
Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu.
Berthold Brecht

PROCÈS TV BRUITS CHIBANIS Le directeur de la Carsat débouté
Le Tribunal de Grand Instance de Toulouse a débouté le directeur régional de la Caisse de
retraite et de santé au travail (Carsat) qui se plaignait de figurer sur une vidéo tournée par
TV-Bruits lors de l’occupation de ses locaux par le collectif de soutien aux vieux immigrés
chibanis.
Les détails ici : http://www.tvbruits.org/spip.php?article1727
Dernières vidéos
sur tvbruits.org
Les 10
ans de
TV Bruits
- la
rencontre de
l’après-midi
Les

Improvistes

A venir... Les prochains rendez-vous pour
les mois de septembre et octobre

10 ans d'AZF à Mixart Myrys (Toulouse,
quartier desMinimes) du 21 au 25
septembre organise une série d'événements allant de
performances à des concerts à l'occasion des 10 ans de
l'explosion d'AZF le 21 septembre 2001 à Toulouse. Tv
Bruits mettra en place un vidéomaton, pour que chacun vienne raconter son
souvenir de la journée et ce qu'il en a appris 10 ans plus tard.

Des rencontres

Tv Bruits en
1 minute

Je suis
Rrom !

- Le soleil
se lève sur
la ville -

Nous sommes invités partout ! Quel succès. Tv Bruits sera
présente :
Nadiaski
- Au Forum national sur les médias indépendants et
et
Les
alternatifs – Tiers Secteur Presse – Internet – Radio –
inculpés de
Télévision organisé les 8 et 9 0ctobre 2011 à Montpellier.
Tours - Le
- Au repère de « Là-bas si j'y suis » de Grenade le 6 septembre sur les
Clémentski (de
Procès (enfin !)
médias alternatifs.
Mixart Myrys)
Attention, Tv Bruits est enchantée de venir parler de son aventure à droite et
à gauche en particulier si l'accueil est chaleureux et si le vin est bon, mais si
Nicolas
l'on vient ce n'est pas pour raconter ce que vous pouvez déjà découvrir sur le
Bacchus site, nous voulons vous incitez à créer vos propres médias avec pour logique
Identité
le collectif et l'indépendance..
Nationale
Rencontre avec
Donald et Bayard,
étudiants à Haïti

Les nouveaux DVDs de Tv Bruits
Faites de
l’image
2011

- Octobre 2010 - Le mouvement des
retraites, le Bazar au Bazacle...Une sélection

Qu’est-ce
que le
fascisme ?
- par Larry

des réalisations de cette période sur le mouvement
des retraites, le Bazar au Bazacle et la lutte de
Portis
l’hôpital Marchant.
Sélection 2011 #1 Janvier/Juin Tv Bruits
vous propose une série de films réalisés entre janvier et juin 2011. Ils ne sont
La santé
pas le reflet exhaustif des combats de cette période mais un témoignage des
des
Dettocracie, la crise modes de revendications et des questionnements de cette période.
habitants
grecque et des
de
solutions...
L’AVENTURE TV BRUITS 2001-2011 Le film des 10 Tchernobyl avec le
ans Résister c’est créer. Dix ans d’une télévision alternative. professeur
Bandajevsky
Un patchwork audiovisuel. Témoignage d’une expérience
collective et émancipatrice. Un film sur l’engagement et la
lutte, qui questionne et interroge. Réunion Réunion de

rentrée mercredi 7 septembre à Mixart Myry

REUNION de RENTREE mercredi 7 septembre à Mixart Myrys (12,
rue Ferdinand Lassalle, Toulouse, quartier des Minimes) à 18h30
Rue

goudouli ;
-Groupement Pour
la Défense du
Travail Social

Retour sur... Depuis le mois de mai dernier nous
en avons fait des choses, petit résumé de nos
actions...

Laisse
béton Histoire
d’une lutte contre un
aéroport

Carte blanche Tv Bruits au festival Résistances
"La lutte des chibanis"

Le
Tv Bruits a participé au festival Résistances en consacrant une Impresiones /
quartier
projection publique de courts films sur « la lutte des chibanis » Adolescencia
de la
en partenariat avec l'association ESMA.
Reynerie
Fatch & no Fatch
Lors de la Faites de l'image
"La
La Vidéosurveillance pirate de Tv Bruits
Le journal
Lors de la 10e Faites de l’Image, organisée par les
des 23e
Vidéophages au Jardin des Plantes les 8 et 9 juillet dernier, Tv

Rencontres
Lycéennes de Vidéo
de Bagnères de
Bigorre

Bruits a proposé une installation de Vidéosurveillance émise en rwandaillaise" Doc
Génocido & DJ
pirate.
Mitterhamwe

Le journal des 23e Rencontres Lycéennes de Vidéo
de Bagnères de Bigorre

33e festival
du film de
Pour la 4e année Tv Bruits est venue réaliser le journal vidéo
des Rencontres Lycéennes de Bagnères de Bigorre. Ces
rencontres se sont déroulées les 2, 3 et 4 juin 2011 avec pour
On/Off
thème "Pile ou Face". Au programme visionnage des films
(extrait)
Douarnenez lycéens en compétition, des ateliers et une discussion autour du
par
Birmanie, slam et
l’AGIT documentaire africain.
autres
au Bazar au
Bazacle
Et aussi des projections publiques pour le cabaret du COUAC,
au Centre Social Autogéré du Pont des Demoiselles, à
Anères, avec la CUMAV...

"
ENFOIRÉ
DE
PRÉSIDENT " (bande
annonce)

Nettoyage de
banques !

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.
Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification
et de suppression des données vous concernant. Si ce message vous a causé un quelconque dérangement, nous vous prions de nous en excuser
et vous incitons à vous désinscrire de notre fichier média.

