
      Au travail ! 

     

 

 

 

 

 

     Du nouveau ! 
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    Tout neuf ! 

 

 

 

 

 

 

 

      C’était prévu ! 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS  
NUMÉRO 5 14 AVRIL 2020 

Elle bosse dur ! L’équipement Site revu               Saleté ! 

Petit point sur les activités passées et à venir. 

Près de 200 mètres de câble, un mélangeur 4 caméras, une table son et 8 micros, un 
enregistreur permettant de diffuser en direct, une régie d’ordre 8 casques. Auquel il 
faut rajouter les enceintes amplifiées, le vidéoprojecteur, l’écran, et le reste …. 

MAP36 est maintenant équipée pour réaliser des plateaux participatifs multi caméras 
en direct. 

Les lieux et les occasions ne manquent pas (un peu en ce moment, c’est vrai !)             
le participatif est plus que jamais le leitmotiv de MAP36, alors voila donc des moyens 
supplémentaires pour le mettre en pratique. 

Bulletin épisodique d’informations pour les adhérents et soutiens 

Elle est aussi confinée, mais elle bosse dur ! Faustine, stagiaire de l’IUT est avec nous 
pendant 3 mois. 

Elle travaille sur l’histoire, l’état actuel et l’avenir de la WebTV.                                              

Une vingtaine d’entretiens alimente  cette étude qui, et, à coup sur, va marquer une 
nouvelle étape dans l’histoire de MAP36. 

Bon ! c’est vrai ! à l’origine on a fait ce que l’on a pu pour créer le site de MAP36. Mais, 
on a pas tous les talents et pour faire un site digne de ce nom, il vaut mieux faire appel 
à des pros. 

C’est fait ! Depuis une quinzaine de jours, l’agence  OSEZWEB relève ce défi pour la 
WebTV. 

Un site plus accueillant, plus professionnel, mais toujours dans l’esprit de MAP36.                           
A découvrir très bientôt ! 

Bien sur MAP36 a aussi subi de plein fouet les conséquences du Covid19 et du confi-
nement compréhensible dans cette situation. 

Bon nombre de projets sont donc, soit en attente, soit reportés, soit supprimés. 

Pèle mêle c’est le cas de la semaine de la presse à l’école, de Mémoire de quartier à 
Beaulieu, du Printemps Citoyen, de la Little shop ou de Chapitre Nature au Blanc. 

Mais, comme les autres associations, nous seront là... après !  

Bon courage à tous et...à bientôt ! 

Et vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook et sur le site de MAP36 


