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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Ce projet à pour objectif de favoriser l'expression des populations vivant dans le quartier Politique de
la ville de Pamiers par le média audiovisuel "la Télé Buissonnière" et sa démarche participative. Dans
ces quartiers en difficulté sociale, l'expression et l'échange participent à une réappropriation par les
citoyens de leur territoire de vie et de leur capacité à agir.
Description du projet:
La Télé Buissonnière est un média citoyen né en débit d'année 2016 et soutenu par le Ministère de la
culture. Cette télé documentaire n'est pas un support d'actualités, au sens de flux mais un lieu
d'expression des habitants. Une web-tv trimestrielle dont la temporalité favorisé la réflexion et la
qualité des programmes sur le fond et sur la forme. Dans la continuité des ateliers vidéo et des
expériences de télévision de proximité menés par Caméra au Poing depuis 15 ans en Midi-Pyrénées,
une partie des programmes est réalisée de façon collective par ou avec des habitants. Sur l'année
2016, nous nous proposons de développer principalement ces actions de média-médiation sur le
quartier Politique de la ville de Pamiers : - de janvier à mars 2016 : rencontres sur le terrain avec les
habitants de La Gloriette-Foulon, tournage, montage d'une émission : "Radisocopie d'un quartier par
ses habitants" composée de 4 films. - entre avril et juin 2016 : - réalisation d'un court-métrage
documentaire "histoire du centre-ville de Pamiers" - de septembre à décembre 2016 : "Radioscopie
d'un quartier par ses habitants"sur le centre-ville de Pamiers et atelier/tournage collectif avec des
adolescents sur la question de l'espace public.

