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Tvbruits pour cette rentrée 2019 continue de poser son regard sur le monde avec un autre point de vue. A
la croisée du cinéma du réel et du reportage d'information, du documentaire de création et du journalisme,
toujours critique sur le fond et la forme. Tv Bruits est un outil de citoyenneté, alors on ne peut pas suivre
toute l'actualité avec nos petits bras, mais on essaiera toujours de mettre l'accent sur toutes ces zones
d'ombre des grands médias. Tvbruits est un media dans les quartiers populaires depuis de nombreuses
années déjà et dans les zones rurales aussi ! On essaie de construire l'information avec les citoyens.
On revient glacés de l'ambiance sécuritaire du Contre sommet G7 de Biarritz où on a vu comment l'Etat a
les moyens de basculer dans la dictature très facilement.
Bientôt un an que le mouvement des gilets jaunes a secoué la France et les certitudes des uns et des
autres. Les journalistes citoyens ont émergé et ont fait le boulot d'une profession empêtrée dans sa crise
économique et sa logique corporatiste.
On continue avec nos reportages, notre émission participative Les bruits de la ville, les apéros
décryptages, les projections, les KINOS.
On propose des nouveautés avec TVNOYZ, une émission sur les musiques, les cultures en mouvement.
Et on vous reparle très vite des municipales, et des émissions dans les quartiers populaires et à la
campagne qui vont arriver !

APERO DECRYPTAGE
BRUT ET KONBINI

TVBRUITS et SYNAPSE PRESENTENT
APERO-DECRYPTAGE
mardi 29 octobre 19h
BRUT, KONBINI, ces nouveaux médias qui n’existe que sur les réseaux sociaux ou sur Youtube
proposent de l’information sans contrepartie financière.
En quoi diffèrent-ils des médias traditionnels ? Comment font-ils pour vivre ? Ont-ils une charte ? Bref
kesako Konbini ?
RETROUVEZ LES APEROS-DECRYPTAGES tous les 3eme mardis du mois à l’ASTRONEF,
3 place des avions, Rangueil/Saouzelong, 31400 Toulouse

prochaine émission
LES BRUITS DE LA VILLE
TOULOUSE QUARTIERS NORD
MAISON DE QUARTIER LA VACHE
SAMEDI 2 NOVEMBRE 15H
GENERATION PIXEL
Du 30 octobre au 2 novembre : festival qui vise à échanger des expériences, expérimenter, apprendre
à jouer aux jeux, apprendre à décoder l'univers des jeux, accompagner les jeunes joueurs, apporter
une autre vision du jeu vidéo et de ses enjeux.
Venez-nous rencontrer sur le plateau de l'émission!
avec l'Ecole Citoyenne

TV NOYZ #01
LES BRUITS DE LA
VILLE
FETE DE LA
MUSIQUE et
FETE DES VOISINS
QUARTIER DES
IZARDS
VENDREDI 21 JUIN
18H
Pour cette dernière
émission avant l’été le
plateau de notre
émission "LES
BRUITS DE LA
VILLE" est installé
dans le quartier des
Izards. La rédaction de
cette émission est
confiée aux jeunes
habitants du quartier et
à l’Accueil Jeune des
Chamois.
avec Izards Attitude et

« ARTICLE 35 »,

special SCRATCH

l’émission du

MUSIC

Contre Sommet

Nouvelle Emission

G7.
Tv Bruits a installé son

L.ATIPIK première
femme DJ

plateau pour parler
d’autre chose que du
dispositif policier
autour du CONTRE

championne de
France DMC
Interview

SOMMET G7, le
vendredi 23 août 2019
en direct de Hendaye-

TV NOYZ une
nouvelle émission que

Irun et en partenariat
avec les plateformes
Alternatives G7 et
G7EZ, Mediapart et
« Féministes contre le
cyberharcèlement ».
Retrouvez toutes les
vidéos du contresommet sur :
alterG7.tvbruits.org

vous allez retrouver
régulièrement sur
TVBruits !
Musiques, cultures en
mouvement, on vous
fera découvrir des
lieux, des personnes,
des associations, des
collectifs qui font
bouger la ville rose et
partout ailleurs aussi !

Ecole Citoyenne.
En ce jour de Fête de
la Musique, il sera
question d’écriture et
de composition hip
hop, choix des mots,
celui des thèmes
abordés,
"Choix du flow et de
l’instru, mais surtout
ne pas raconter de

avec David Dufresne
(Journaliste

Alors que les médias
dominants pataugent

indépendant / allo
@Place_Beauvau ) et
Gabin Formont

dans le ridicule en
fabricant une fausse
actualité avec le vieux

(Vécu, le média du
Gilet jaune) présenté
par Edouard V. Piely

fait divers de l’affaire
Dupont de Ligonnes,
nous avons choisi
d’occuper votre temps

Comment rendre
compte de la
répression en cours

bobards ! "
Lors d’une visite dans
les coulisses du

depuis le début du
mouvement ? État des
lieux du traitement

Théâtre des Mazades,
l’équipe a interviewé
les membres des
Hurlements de Léo

médiatique et
nouveaux formats pour
une information en
phase avec la réalité

avant leur concert.

du terrain.

Pour préparer
Emission du
Contre Sommet
G7

l’émission du 21 juin
nos apprentis
journalistes ont
rencontré MELAN et
DJ HESA deux
musiciens toulousains,

de cerveau disponible
et de braquer nos
projecteurs sur un
sujet beaucoup plus
important : la
SCRATCH MUSIC !
Dans ce milieu
largement dominé par
les Dj masculins nous
avons rencontré L.
ATIPIK DJ et
scratcheuse
talentueuse,
récemment
récompensée par le
titre de Championne
de France DMC à

venus parler de
création dans les

Biarritz en septembre
2019 !
Streetpack est la 4eme

locaux de Mix’Art
Myrys.

édition d’un festival
dédié au scratch, et au
graph organisé par la
Scratch Assembly
dans les locaux de

EMISSION

MIX’ART MYRYS à
Toulouse.

Nouveau
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