CENTRE MEDIA LOCAL DE SEINE-SAINT-DENIS
animé par les associations RIV’NORD & RAPSODE

Fabrication d’actualités locales
en Seine-Saint-Denis
APPEL À PARTICIPATION
Septembre 2007

Atelier intensif de prise de vue et de prise de son
mardi 25 et jeudi 27 septembre et mardi 2 octobre
de 10h à 17h

, Inscription au 01 42 43 00 45 - rivnord@free.fr
Le centre média local de Seine-Saint-Denis est
un espace ouvert à la population. Créé et animé
par Rapsode et Riv’Nord, il est constitué d’un
collectif d’habitants, bénévoles, professionnels
et amateurs audiovisuels et multimédia, étudiants, chercheurs, hommes et femmes, avec
ou sans droits.
Il s'agit de fabriquer ensemble des images, des
sons et des textes sur la Seine-Saint-Denis et
ses habitants, émergeant directement de la
population. Cette année nous travaillons en
particulier, à la fabrication de courts-métrages
d’actualités locales de 2 à 10 mn, diffusés au
Cinéma L’Ecran à Saint-Denis en première partie des longs métrages dès cet automne.
Cette initiative rejoint celle des “Actualités
démocratiques en salle” impulsée par des
salles de cinémas d’art et d’essai du 93, coordonnées par cinémas 93.
http://www.cinemas93.org.
Le centre média local fonctionne sur un mode
participatif et communautaire : choix personnel
des sujets à réaliser, libre expression, mise en
commun des projets et des savoirs, mutualisation des compétences, entraide.
Toutes les productions du Centre Média Local
seront diffusées dans le blog multimédia :
http://centremedialocal.viabloga.com

Rencontres mensuelles
Tous les premiers
mardi du mois
Prochaines
à 19 h a lieu
rencontres 2007
une rencontre
qui comporte
les mardis à 19h
des échanle 2 octobre
ges sur les
projets, une
le 6 novembre
projection de
le 4 décembre
films, des points
techniques et la
mise à disposition de
documentation et de matériel de tournage et de montage.
Ateliers intensifs
Tous les trimestres sont proposés des ateliers
intensifs de 3 jours (prise de vue et prise de
son, montage, web 2.0).
Adhésion par an : 10 €
Participation aux frais par trimestre :
Salariés : 50 € - Autres : 30 € - Rmistes : 10 €
Où : C/O Les Bateaux Lavoirs
1, quai du Square (de Geyter)
93200 Saint-Denis
+ d’info au 01 42 43 00 45 - rivnord@free.fr
http://rivnord.viabloga.com
http://centremedialocal.viabloga.com

