


n Projections documentaires 
citoyennes*:
nous proposons une programmation 
de documentaires suivie de débats, 
d’échanges en présence du réalisateur.
 

Les films proposés sont choisis sur la base de 
plusieurs critères :
Ces films sont réalisés et produits en région PACA, 
ils ne sont pas diffusés dans un circuit commercial, 
ils mettent en avant des questions de société 
que nous pouvons retrouver sur un plan local,
ils font place dans leur fabrication 
à une forte expression de citoyens.
ces projections en libre accés, se déroulent tous 
les 2 mois dans un centre social ou lieu public.           ; 

n GrouPe de discussion sur Le 
cinema*: 
régulièrement, le centre de ressources vidéo 
vous propose, autour d’un café, un moment 
de discussion et parfois de projection d’ex-
traits de films, afin de partager nos regards, 
nos envies, les impressions sur les films que 
nous avons vus ou que nous voulons voir.

n Projections hors Les murs:
Vous souhaitez une projection et un débat dans 
votre structure ? 
Vous pouvez choisir un film dans le catalogue 
de la vidéthèque (téléchargeable) et nous nous 
déplaçons avec notre matériel de diffusion.
(* prestations gratuites)

P r o j e c t i o n s

WeB_tV moteur!
Le site de diFFusion  du crV

n Moteur ! , est un site participatif  de diffusion de reportages  réalisés par des 
habitants, des participants à nos ateliers vidéos, des stagiaires …

MOTEUR !Web TV
www.moteur-webtv.info

n Plus de 300 films sont à votre disposition. Ce 
sont plutôt des films sociaux  réalisés en Région Paca 
par des réalisateurs indépendants, des habitants, 
des structures d’éducation populaire... dans leur 
majorité, ils ne sont pas diffusés commercialement.
Ils sont classés par thèmes: Citoyenneté, Conflits, 
culture, discriminations, education, environnement, 
Luttes, médias, mémoire , mobilisations , Politique, 
racisme, regards sur le monde , santé, social, 
société de l’information , solidarité, travail, urbanité.
ouverture tous les matins, en accès libre  avec une ad-
hésion  annuelle  au centre de ressources (5 euros).
Prêt possible pour les groupes scolaires ou centres sociaux.

V i d e o
t h e Q u e

n ateLiers Video a La carte*:
Vous rencontrez des problèmes d’utilisation de votre caméra, vous voulez apprendre 
les techniques de tournage d’un film vidéo pour vous-même ou votre association ?
L’atelier est ouvert à tous et dure 8 semaines, chaque jeudi matin de 9h30 à 12h30.
  
n ateLiers hors Les murs:
nous proposons des ateliers dans les 
structures en adaptant le contenu à vos 
attentes.

n ateLiers «deVenez WeB-
rePorter»:
Nous vivons une période où le flux d’images 
et d’informations,  rend parfois  l’information 
illisible, voire trop  formatée. aussi, nous 
proposons aux habitants un atelier, pour 
les rendre acteurs de leur information et 
pour les aider à mieux la décrypter.
d’une durée de 5 jours, des journalistes 
aideront les participants à  l’atelier, à 
la réalisation seul ou en groupe, d’ un 
reportage de 5 à 10 mn  qui sera mis en 
ligne sur le site moteur !
atelier sur demande, plutôt réservé au 
public jeunes (16-25ans).

a t e L i e r s
V i d e o


