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ATELIER AUDIOVISUEL « UN ECHOPLEX* A BEDARIEUX » 

(*Echoplex : « Méthode de comparaison pour détecter d'éventuelles erreurs de transmission, 

entre un signal émis et un signal reçu vers l'émetteur. ») 

 

C’est uoi : U  atelie  d’audiovisuel pou  app e d e à fil e , joue , o te , t u ue , éc i e u  
scénario... 

 

Thème : Des sava ts o t i ve té u e achi e l’« Echoplex », qui permet de détecter les mauvaises 

transmissions de signaux à Bédarieux. Ils ont adapté leur machine aux réseaux câblés (internet, TV, 

adios…  et vo t diffuse  des p og a es ui éla ge t le passé et le p ése t da s u  souci de 
meilleure transmission. 

Pou  cela, les stagiai es de l’atelie  vidéo vo t imaginer des émissions pour « TV Bedarieux ». Ils vont 

réinventer le présent en parlant de ce que nous a transmis le passé, comment et pourquoi ; de ce 

que nous en faisons, comment et pourquoi. 

 

Quand : 

Stage : Du mardi 22 au vendredi 25 octobre de 10h à 16h. 

P ojectio s du fil  d’atelie , ouvertes au public : Dimanche 24 novembre à 18h, salle Bex  

 

Où :  

Salle Bex, centre-ville de Béda ieu , EHPAD, usée Cu iositats… 

 

Pour qui : 

Tout public âgé de 11 à 15 ans (10 maximum) 

 

Avec qui : 

Cet atelier est proposé par le Ciné-Club de Bédarieux : Annie Badessi, Christine Guilleux et Serge 

Roumagnac. E  pa te a iat avec l’associatio  Au Fil Des A ts Pegg  Devilla d , la Co pag ie 
Co t aste et l’EHPAD « Les Asphodèles ». 

 

Ce u’il faut p évoi  : 

Des idées, de la ponctualité, de la bonne humeur et un pic-nic pour midi. Le goûter est fourni par 

l’é uipe. 
 

Ce u’il faut évite  : 

Oublier de vous inscrire !!!! 

Pour cela, nous contacter au 06 11 886 886 ou par mail à cineclub.bedarieux@gmail.com 

Nous vous ferons parvenir un document à nous retourner concernant votre engagement et le droit à 

l’i age. 

mailto:cineclub.bedarieux@gmail.com

