monstudio.tv présente

Les VRAIS

DÉBATS
Une série d’émissions TV
participatives pour contribuer
à la vie locale.

#vraisdebatsareze

Puisqu’au national, l’heure est au Grand Débat,
alors chiche ! Faisons-le... mais vraiment, en toute
indépendance.
Rezéens, rezéennes, venez à notre rencontre
pour participer à l’une de nos émissions et débattre
ensemble des thèmes qui vous importent et
construire des propositions utiles pour votre ville.

média de proximité à Nantes et Rezé

Découvrez à cette occasion
le studio mobile TV
Notre projet 2019

L’actualité met en lumière une forte attente de
participation des citoyens qui souhaitent faire
entendre leur voix.
Dans un contexte qui incite au questionnement,
monstudio.tv souhaite apporter sa contribution
au débat démocratique.
Depuis 10 ans, avec TVREZE et via
nos reportages de proximité, nous sommes
animés par l’envie de donner à tous une possibilité
d’expression.
A compter du mois de février, TVREZE
qui en 2019 devient monstudio.tv - ira à votre
rencontre dans votre quartier pour une série
d’émissions-débats organisés dans divers cafés
de Rezé.
Fidèle à notre ligne, nos émissions participatives
sont ouvertes à tous et sont organisées dans un
esprit non-partisan. Elles seront l’occasion de
recueillir et de partager librement votre opinion,
vos envies, vos propositions pour étayer le débat
public.
Vous aimiez TVREZE depuis 2008 ?
Vous allez adorer monstudio.tv en 2019

Nos premières dates
Quartier Pont Rousseau

Emission du mardi 26 février
Bistro du vélo :19h30-21H00
Quartier Blordière

Emission du vendredi 8 mars
Le petit Café : 18h00-20H00

UN DIALOGUE OUVERT, VRAIMENT ?

Notre intervention se veut
non partisane, détachée des
clivages classiques, avec :

1 Un cadre ouvert et convivial.
2 Une organisation libre du débat
à partir de vos thèmes.

3 Un travail en collectif pour

poser des constats et faire émerger
des propositions originales.

4 Une émission TV

où vous pourrez participer
directement.

5 Une diffusion de toutes

vos contributions auprès
de tous les futurs candidats
à la mairie de Rezé,
sans distinction d’étiquette.

Entrée libre et gratuite.
Places limitées. Sur réservation :
contact@monstudio.tv
Retrouvez nos émissions
sur monstudio.tv
et prolongez le débat sur
les réseaux sociaux.

Quartier Haute-Île

Emission du jeudi 14 mars
Resto des Îsles : 19h30-21H00
autres dates à venir...

#vraisdebatsareze

